
Rédiger un courrier avec
LibreOffice

Niveau : Débutant
Prérequis : Savoir utiliser les claviers et souris, être à l’aise avec le gestionnaire de fichier. Savoir ce
qu’est une suite bureautique.

Découvrez un poste client informatique
Premiers pas avec LibreOffice

Résumé : Cet atelier vous initiera à utiliser des fonctions du traitement de texte Writer vous 
permettant de rédiger une lettre ainsi que la mettre en page. L’atelier se veut simple d’accès, seul 
quelques fonctionnalités de base seront traités.

Si vous désirez appende à rédiger une lettre avec un traitement de texte, cet atelier est fait pour 
vous.
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I. Écrire le contenu

1. Rédaction du contenu
Dans un premier temps, écrivons simplement le contenu de la lettre, comprenant l’expéditeur, le 
destinataire, le lieu et la date, le titre, les paragraphes, et enfin la formule de politesse.

Ce cours peut s’apparenter à de la dactylographie amateur ; en toutes logiques il est fort probable 
que si vous avez besoin de savoir rédiger une lettre basique, c’est que vous n’êtes pas non plus à 
l’aise à écrire sur un ordinateur. C’est donc aussi l’occasion d’apprendre à utiliser le clavier en 
pratiquant !

Si vous n’avez pas d’idée de quoi écrire, vous pouvez vous inspirer de ce qui suit.

Michel DUPONT
7 Rue de l'Église
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tél : 08 36 65 65 65
Courriel : michel@laposte.net

Orange Télécom
Service résiliation
1 Avenue des Champs Élysée
75 000 Paris

Vandœuvre-lès-Nancy, le mercredi 6 juin 2018.

Résiliation d’un forfait mobile

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous demande de bien vouloir mettre fin au contrat n°360 756.
La possibilité de résilier ce contrat m'est offerte, car ma demande se fonde sur un juste motif, à 
savoir, modification unilatérale des conditions générales de vente du contrat qui nous lie.

Conformément à l'article L121-84 du Code de la Consommation, inséré par la Loi No 2004-669 du 
9 juillet 2004, je refuse ce changement et souhaite par conséquent résilier le contrat sans pénalité.
Il va sans dire que la présente demande vous est adressée pour les justes motifs indiqués ci-dessus. 
En foi de quoi, je vous prie de bien vouloir accueillir favorablement ma demande de résiliation, lui 
conférer un effet immédiat, et, par suite, suspendre tout prélèvement de mon compte.

Vous remerciant, par avance d'accueillir favorablement la présente demande, je vous prie d'agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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2. Corrections
Nous avions vu lors de l’atelier « Premiers pas avec LibreOffice » qu’il existe l’extension 
Grammalecte proposant des correcteurs grammaticales et typographique en plus de 
l’orthographique disponible par défaut. Nous allons désormais apprendre à les utiliser.

Gardez à l’esprit que ces correcteurs ne sont qu’une aide, et que bien qu’ils soient efficaces, il arrive
qu’ils ne soient pas capables de repérer certaines erreurs, ou même parfois indiquer des erreurs alors
qu’il n’y en a pas.

Orthographe

Commençons par le correcteur orthographique, il s’agit
d’erreurs propres à un mot spécifique.
Exemple : Un éléfant. (qui s’écrit Un éléphant.).
Le mot est souligné en rouge, indiquant une erreur
d’orthographe. En cliquant avec le bouton droit de la souris, s’ouvre un menu contextuel 
proposant des corrections, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur la bonne 
proposition.

Grammaire

Continuons avec le correcteur grammatical, il s’agit d’erreurs concernant un ensemble de mots. 
Exemple : Les éléphant. (qui s’écrit Les éléphants.)
Le mot est souligné en bleu, indiquant une erreur de grammaire. Ouvrez le un menu contextuel 
proposant des corrections ; ce qui est intéressant pour ce type d’erreur est qu’une explication est 
donnée. Pour apporter la correction, il suffit de sélectionner la bonne proposition.

Typographie

Pour terminer, le correcteur typographique permet
d’améliorer la mise en forme des textes, dans un
but esthétique et pratique. Lui aussi souligne en 
bleu. Exemple : Ajouter un espace avant un point à la fin d’une phrase n’est pas correct.
Le correcteur s’utilise de la même façon que les précédents, et tout comme le correcteur 
grammatical, vous avez une explication de l’erreur trouvé.

II. Mise en page
Ce qui est intéressant avec les traitements de textes, c’est qu’à la différence d’une machine à écrire, 
il est possible de mettre en page le contenu dans un second temps. La mise en page va consister à 
positionner vos textes selon les codes habituels des courriers, et leur appliquer des formatages tel 
que leurs tailles, la mise en gras, en italique…
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En amont de toutes autres manipulations, 
formatons l’ensemble du texte afin de le 
réinitialiser en lui attribuant les valeurs par 
défaut ; qui sont Corps de texte concernant le 
style de paragraphe, et Liberation Serif pour la
police d’écriture.

Faites Ctrl + A pour sélectionner l’ensemble 
du contenu de la page, puis sélectionnez la 
petite flèche descendante comme indiqué sur 
l’illustration afin d’afficher un menu déroulant.

Enfin, sélectionnez Effacer le formatage.

La gestion des styles de paragraphes et des polices d’écriture seront proposés dans un autre atelier 
sur l’usage du traitement de texte de LibreOffice, de niveau intermédiaire.

1. Retour à la ligne et fin de paragraphe
Il existe deux façons d’espacer le texte pour le rendre plus lisible :

• Soit en utilisant ce que l’on appelle le retour à la ligne, ou
autrefois appelé retour chariot. Le retour permet de rédiger
du texte sur la ligne suivante tout en restant sur le même
paragraphe, la séparation entre les deux est limité. On
utilise les combinaisons de touches Majuscule + Entrée
pour effectuer un retour à la ligne.

• Soit une fin de paragraphe, ou saut de ligne. On indique là une véritable séparation entre le 
texte en amont du saut de ligne, et le texte qui suit. Seule l’usage de la touche Entrée suffit 
pour effectuer un saut de ligne.

2. Alignement
Par défaut, les textes sont alignés sur le côté gauche de la page, ils débutent donc de ce côté puis se 
prolongent jusqu’au côté droit de la page, pour continuer sur la ligne suivante.
L’atteinte du côté droit est conditionné par l’usage d’un retour ou saut de ligne.

Il est possible de changer cet alignement, soit en centrant le texte au milieu de la ligne, soit en le 
plaçant sur le côté droit, ou encore en forçant les mots à occuper la totalité de la ligne.

Pour notre exemple de lettre, nous alignons sur le côté droit l’adresse du destinataire ainsi que la 
date d’expédition.
Sélectionnez la partie du texte à aligner, puis cliquez sur l’icône Aligner à droite.
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3. Taille de texte
Par défaut LibreOffice formate les textes (aussi appelé police) dans une unique taille : 12.
Cette valeur peut être modifié, pour grandir ou réduire la taille du texte.

Pour notre exemple, nous augmentons la taille de l’objet du courrier.
Sélectionnez l’objet, puis cliquez sur la petite flèche descendante comme indiqué sur l’illustration, 
puis augmentez la taille à 16.
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4. Mise en gras, italique
Aussi, il est possible d’ajouter des attributs à certaines parties du texte ; gras, italique, souligné …

Dans notre exemple nous mettons notre
objet en gras. Sélectionnez à nouveau
l’objet, puis cliquez sur l’icône Gras.

III.Impression

1. Format numérique
Pour envoyer le document rédigé précédemment par 
exemple par courriel électronique, il est préférable 
d’utiliser un format de fichier conçu et largement utilisé 
pour cet usage : PDF.

Pour rappel, nous avions vu comment exploiter ce format 
lors de l’atelier « Premiers pas avec LibreOffice ». En 
général, c’est un support intéressant pour relire le 
document et apporter des modifications sur le fichier 

original en fonction des améliorations possibles.

Cliquez sur l’icône Exporter directement au format PDF, une boite de dialogue s’ouvre.
Par défaut est proposé le même emplacement et le même nom de fichier que le document original 
que vous avez créé.
Seule l’extension change
(.pdf) à l’enregistrement.
Vous n’avez besoin que
de cliquer sur 
Enregistrer.
Si vous effectuez une
modification sur le
fichier original, réitérer
exactement la même
manipulation pour
mettre à jour le fichier
PDF, la nouvelle version
écrasera l’ancienne.
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2. Format papier
Si le document a pour finalité d’être sous formats papier, par exemple pour l’ envoyer par voie 
postale, alors il vous faudra générer une impression.
LibreOffice propose la fonctionnalité d’impression, mais avant de passer à cette étape, intéressons-
nous à la fonctionnalité d’aperçu. Celle-ci permet d’avoir une meilleure vision sur le document 
terminé, limitant les risques de réimpression en cas d’anomalie.

Cliquez sur l’icône Aperçu, puis visualisez vos pages telles qu’elles seront visibles sur papier. 
Corrigez et améliorez ci-besoin le document si vous constatez des anomalies, en jonglant avec ce 
même icône.

Pour l’atelier, nous partons du principe qu’une imprimante est connectée, fonctionnelle et 
configurée. La mise en place d’un système d’impression étant complexe, cette étape vaut bien un 
atelier à elle-seule !

Lorsque vous jugez votre document prêt pour
l’impression, alors il y temps d’utiliser l’icône 
Imprimer !

Puis, après avoir sélectionné l’imprimante, lancez
l’impression en cliquant sur OK.
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