
La bande dessinée avec OpenOffice Draw  1

Dans la cantine...

Des bulles rondes

Des bulles pour 
réfléchir...

Pendant ce temps, dans la classe...

Il y a des bulles 
rectangulaires

D'autres formes...

OpenOffice.org Draw est le module de PAO (publication assistée par ordinateur) du logiciel libre et 
gratuit OpenOffice.org, (téléchargeable sur internet depuis http://fr.openoffice.org)

Il permet de disposer différents objets sur une page : images, cadres texte, formes diverses 
pouvant éventuellement contenir du texte, flèches, traits...

Chaque objet peut être formaté (épaisseur, couleur de contour, couleur de fond, pivoter...)

Une grille de fond peut être affichée si on veut une disposition rigoureuse des objets
 (Affichage ==> Grille)

Le document final est au format openoffice  draw (d'extension .odg), ne s'ouvrant qu'avec 
openoffice, mais peut être enregistré au format PDF qui peut être ouvert par tout ordinateur.

L'objet de ce tutoriel est d'apprendre à mettre en forme une bande dessinée avec OpenOffice 
Draw

http://fr.openoffice.org/


Le volet 
pages

● Pour cacher, cliquer sur 
la croix (afficher : menu 
Affichage---volet pages)

● Redimensionner en 
saisissant la poignée ici

● Nouvelle page par clic 
droit dans le volet pages

La barre de 
formatage

● Apparaît quand un objet 
(image, bulle, flèche, 
texte...) est sélectionné. 

● La barre dépend de 
l'objet sélectionné.

La page

Zoom arrière/avant en appuyant sur 
Ctrl et en tournant la mollette souris 

ou en utilisant le curseur tout en bas à 
droite.

La grille est ici affichée

La barre d'outils « Dessin »
● Par laquelle on va insérer différents objets sur la page : traits, flèches, cadres texte, 
formes diverses, bulles.
● On pourra aussi faire pivoter ces objets ou préciser leur disposition (à l'avant, à 
l'arrière...) depuis cette barre
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Vue d'ensemble



La bande dessinée avec OpenOffice Draw 3

Démarrer une nouvelle page du module DRAW, par un 
clic droit sur l'icône de démarrage rapide d'OpenOffice 
==> Dessin

Insérer des objets par la barre d'outils dessin : images, bulles, cartouches...

On insère une image par cette 
icône. Le clic ouvre une fenêtre de 
navigation par laquelle on va 
chercher l'image. 
Attention : l'image doit avoir été 
redimensionnée préalablement à 
des dimensions raisonnable (sa 
taille sur la page...)

Insertion d'une bulle...

Insertion d'un rectangle (cartouche...)

On revient au simple curseur de sélection d'objet en 
cliquant sur cette flèche.

Disposition des objets (premier plan ou arrière)

Lorsque plusieurs objets sont 
superposés (2 bulles par exemples), il 
faut pouvoir choisir lequel sera au 
premier plan. 
Cela se fait par sélection de l'objet et 
l'icône « Disposition ».

Ce choix de disposition peut parfois 
faciliter une sélection d'objet difficile à 
différencier.

Voir par le menu « Aide », en cherchant disposition objets pour des précisions sur ces différents choix.

Avant d'insérer un nouvel 
objet, il vaut mieux 
désélectionner en cliquant 
dans le vide de la page 
(aucun objet n'apparait 
alors avec les points bleus 
à la périphérie indiquant la 
sélection)
On peut aussi cliquer sur 
le curseur de sélection
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Le formatage des objets – déplacement, redimensionnement, couleurs de fond

On sélectionne un objet en cliquant dedans : des 
points bleus apparaissent à la périphérie.

Le curseur en forme de croix permet de le déplacer.
Le point jaune permet de déplacer la flèche de la 
bulle

Une fois un objet sélectionné, la barre d'outil de 
formatage apparaît en haut, en fonction de l'objet 
sélectionné. 
C'est par cette barre qu'on modifie la couleur de fond 
d'une bulle

Barre de formatage pour une bulle

On double-clique dans une bulle pour choisir la taille de police (==> le 
curseur clignote).
Attention : la taille de police par défaut est de 18. Il faudra généralement 
choisir entre 9 et 11.

Astuce : pour ne pas refaire à chaque fois les choix de formatage (couleur de 
fond/police), on peut copier/coller une bulle (comme tout objet). Attention, 
l'objet collé se superpose à l'objet copié, il semble que le copier/coller n'a pas 
marché : il suffit de déplacer l'objet ensuite, changer le texte...

Une fois un objet sélectionné, lorsqu'on 
approche le curseur d'une poignée (point bleu 
périphérique), il se transforme en flèche, ce qui 
permet de redimensionner  cet objet -en 
saisissant la flèche.

Aller à la ligne dans une bulle
Par défaut, le texte ne va pas à la ligne. Par un clic droit dans une bulle, choisir « texte » pour ouvrir la 
fenêtre de choix de formatage du texte.
Cocher « Renvoyer le texte à la ligne dans la forme » 

Redimensionner
Un objet

Type de 
contour

Largeur 
de la 

ligne de 
contour

Couleur 
de la ligne 

de 
contour

Type de fond et choix de 
celui-ci

Taille de police
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