
Synthèse sur le style et le sommaire.

STYLE :
Si vous vous lancez dans l’apprentissage de OpenOffice, mieux vaut prendre tout de suite le "bon pli" et 
utiliser les styles. 

Les styles définissent les caractéristiques de mise en page de différents types d’éléments de votre document
(les titres, les caractères, les pages, les listes numérotées ou non…). Lorsque vous rédigez votre document, 
vous avez deux possibilités pour définir sa mise en page :

1. vous n’utilisez pas les styles, mais seulement les "commandes de mise en forme", 
2. vous utilisez les styles.

Supposons que vous souhaitiez attribuer à une portion de texte une taille de
police de 24 points. Si vous utilisez les styles, vous allez créer, s’il n’existe pas
encore, un style de caractère possédant une taille de 24 points puis vous allez
attribuer ce style à la portion de texte que vous aurez sélectionnée. 
Si vous n’utilisez pas les styles, vous allez sélectionner la portion de texte et
choisir directement, dans les "commandes de mise en forme" du menu
général, la taille de 24 points : 

Donc, si vous savez que vous devez réaliser une table des matières (et si vous pensez que celle-ci va 
évoluer !), ou que vos styles de titres, paragraphes, etc. risquent d’être modifiés, vous avez vivement intérêt
à travailler avec les styles.

OpenOffice vous propose un outil agréable à utiliser pour cela : le "Styliste", qui affiche dans une fenêtre 
dédiée tous les styles que vous allez pouvoir utiliser. 

Pour faire apparaître le "Styliste", vous pouvez cliquer sur l’icone ou, dans le menu général, sur 
"Format" puis "Styliste". Voici comment il se présente :  

Pour créer ou modifier un style

Il peut être utile de :

 créer de nouveaux styles, 
 modifier un style existant, ne serait-ce que pour lui associer un nom plus explicite

que "Titre 1", "Standard", etc.

Pour cela, faites un clic droit (PC) ou un pomme clic (Mac) dans la fenêtre du
"Styliste", puis choisissez "Nouveau" ou "Modifier". Vous pouvez aussi passer par
"Format", "Styles", puis "Catalogue". Vous affichez ainsi la fenêtre de
caractéristiques d’un style qui vous permet de créer ou modifier celles-ci. Voici la
fenêtre d’un style de caractère :



Pour cela, cliquez sur "Outils" puis 
"Numérotation des chapitres" (peut-
être avez-vous pensé à une autre 
solution : modifier, dans les styles 
Titre 1, Titre 2, etc., le style de 
numérotation ; mais cette solution
ne vous permettrait pas de créer une 
numérotation cohérente à plusieurs 
niveaux).La fenêtre de numérotation 
des chapitres apparaît : 

SOMMAIRE :
Si vous souhaitez créer dans votre document une ou plusieurs table(s) des matières, il vous faut auparavant 
associer des styles de paragraphes aux titres de vos chapitres, sous-chapitres, etc. 

Vous venez par ces opérations de créer dans la table des matières un lien hypertexte depuis le numéro (E#) 
de chaque titre de niveau 1. DH marque le début du lien et FH en marque la fin. 

Cliquez sur OK puis retournez dans la table des matières voir le résultat : 

Si vous souhaitez modifier l’apparence des liens hypertextes, retournez dans l’onglet Entrées, cliquez sur DH
ou FH puis sur le bouton Editer.

Pour étendre le lien à tout le titre (pour les titres de niveau 1), retournez dans l’onglée Entrées. Insérez de 
la même façon un début et une fin de lien hypertexte avant et après E (qui symbolise les titres de 
chapitres ; quant aux deux derniers symboles : T signifie tabulation et # représente les numéros de pages). 
Voici le résultat :


