
• Il faut travailler avec Open Office : 

o Logiciel libre de droit

o Très facile d’utilisation

• Sous PC ou Mac pas de soucis

• Mais attention toujours avec la police Times New Roman 

• Texte en noir

Poly Tutorat et Poly Sauvage

Comment faire un document avec les bonnes bases



Pour créer un doc : ouvrez open office et
Allez dans FORMAT Page

Pour le Poly Sauvage prendre le modèle donné



Mettre TOUTES les marges à 1 cm



Bêtement, n’oubliez pas d’enregistrer votre doc



Voila votre doc créé avec les bonnes bases



Un doc bien 
construit : 

I. Titre 

A) Sous titre

• pour les points 
important ou 
les listes

• L’italique avec 
le souligné 
pour un bon 
repaire visuel 

Vous avez du 
choix mais ne 

vous compliquez 
pas la vie



Insérer une image …. 2 solutions

• Le plus simple : 
copier → coller

• Ou :
jpeg ou bmp mais 

pas de pdf

Par contre il faut la 
positionner là ou vous la 
voulez et il faut mettre le 
texte autour pour ne pas 

perdre de place



1. Positionne le curseur à l’endroit voulu

2. Tu colles ou tu insères ton image.

3. Tu double-clic sur l’image 

Il faut choisir : PARAMETRAGE
comment on veut mettre le texte 
autour de l’image : avant, après, … 
optimal (+++)

Et dans ESPACEMENT Il faut 
également mettre un peu d’espace 
(0,2) autour de l’image pour une 
meilleure lecture du texte. 

Et voila l’image positionnée avec 
adaptation du texte



Les QCM : faire des colonnes 
• Faire ses QCM à la suite
• Mettre les n° à la main 

et pas en automatique
• Mettre les titres en 

gras, (souligné ou pas) 
pour un meilleur repère

• Mettre les A) B) C) … à 
la main et collés à la 
marge

• Ensuite seulement on 
va mettre les QCM en 
colonnes



Sélectionne TOUT le texte que 
tu veux mettre en colonnes : ne 
pas s’arrêter en bas d’une page, 
bien sélectionner tous les QCM.

Aller dans Format → Colonnes
• Mettre 2 dans colonnes
• Et 0,5 dans espacement



Et voila le 
résultat !!
Deux colonnes avec un 
espacement au milieu.

On peut jouer avec les 
espaces si les QCM ne sont 
pas sur la même page.
On se positionne entre deux 
QCM et en taille de 
caractère on met par 
exemple 9. Cela diminue 
l’interlignage et permet, 
avec un peu de patience 
d’avoir le QCM en entier sur 
la page. Ce n’est pas 
indispensable mais bon …


