RÉALISER UNE PLANCHE DE BANDE DESSINÉE
AVEC LE MODULE DE DESSIN D'OPENOFFICE
Tracé des images
Si le dessin est réalisé classiquement sur une feuille de papier pour être
ensuite numérisé à l'aide d'un scanner, il me semble préférable de se
contenter de tracer les contours, de préférence en évitant de
tracer des traits trop fins.
Le dessin sera mis en couleur à l'aide d'un logiciel de dessin
(la commande remplissage de Paint peut très bien faire
l'affaire).

Tracé des vignettes
1. Lancez le module de dessin d'OpenOffice.org.
2. Vous pouvez changer l'orientation du papier en cliquant successivement sur Format
> Page > Portrait ou Paysage.
3. Vous pouvez ajouter des pages en
cliquant sur Insérer > Diapo.
4. Cliquez, dans la colonne de gauche,
sur la page que vous désirez éditer.
5. Si les outils de dessin ne sont pas
affichés, cliquez successivement sur
Afficher > Barres d'outils > Dessin.
6. Dans la barre d'outils de dessin,
cliquez sur le bouton Rectangle.
7. Placez le pointeur
de la souris à
l'endroit où va se
placer
le
coin
supérieur gauche
de la vignette,
cliquez.
8. Faites alors glisser la
souris1
jusqu'au
coin
inférieur droit de la case.
9. Une fois la taille désirée
obtenue, lâchez le bouton de la souris.
10. Vous devriez obtenir ceci.
11. Vous pouvez modifier la taille de la vignette en faisant glisser les
poignées2 à l'aide de la souris.
Vous pouvez également cliquer sur la vignette avec le bouton droit
de la souris, puis sur Position et taille.
1 Déplacez-la en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
2 Les petits carrés verts.
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12. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier :

Le style des traits.
L'épaisseur des traits.
La couleur des traits.
Le remplissage (voir plus loin).
Le style de remplissage (invisible, couleur, dégradé, hachure, bitmap).
La couleur de remplissage du rectangle.
13. Pour déplacer une vignette :
1) Cliquez dessus, ou sur sa bordure.
2) Placez le pointeur de la souris dessus.
3) Lorsqu'il prend la forme d'une croix formée de quatre flèches,
faites glisser la souris jusqu'à l'emplacement désiré.
Vous pouvez également utiliser les touches de déplacement
du clavier.
Vous pouvez encore cliquer sur la vignette avec le bouton droit
de la souris, puis sur Position et taille.
14. Insérez les autres vignettes...
15. Pour aligner différentes vignettes :
1) Sélectionnez la première en cliquant
dessus, ou sur sa bordure
2) Appuyez sur la touche [ Majuscule ] du
clavier.
3) Cliquez sur les autres vignettes.
4) Cliquez sur votre sélection avec le bouton
droit de la souris.
5) Dans le menu contextuel, cliquez sur
Alignement.
6) Puis enfin sur l'alignement souhaité.
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La fenêtre Remplissage
Pour ouvrir cette fenêtre, cliquez le bouton remplissage

.

L'onglet Remplissage propose :
•
Couleur (à priori le plus
intéressant dans notre cas).
•
Dégradé
•
Hachures
•
Bitmap (là, on peut trouver des
effets intéressant, ciel par
exemple).
L'onglet Ombre permet de
rajouter une ombre à la forme.
L'onglet Transparence permet de
modifier la transparence de l'objet
sélectionné.
Les autres onglets permettent d'affiner les choix effectués dans l'onglet Remplissage.

Insertion d'une image
1. Si les boutons À partir d'un fichier
ou Gallery
ne sont pas affichés, cliquez
successivement sur Insérer > Image > À partir d'un fichier...
2. Une fenêtre de type ouvrir va s'afficher...
Si vous voulez insérer une image de la gallery, celle-ci se trouve dans C:\Program
Files\OpenOffice.org 2.0\share\gallery.
Ici, j'ai utilisé la collection de ClipArts018 du site web TICE 09.
3. Le déplacement et le changement de taille des images s'effectuent de la même manière
que pour les vignettes (voir plus haut).
4. Pour obtenir le symétrique d'une image,
sélectionnez-la, cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris, puis sur Refléter >
À la verticale ou À l'horizontale.
5. Si vous avez placé plusieurs images dans
une vignette, vous avez peut-être des
problèmes « d'empilement ».
Pour y remédier :
● Sélectionnez l'objet à disposer.
● Cliquez dessus avec le bouton droit de la
souris.
● Cliquez ensuite sur Disposition.
● Cliquez
ensuite sur la disposition
souhaitée...
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Insertion d'une bulle
1. Dans la barre d'outils de dessin, déroulez la liste des légendes disponibles.

2. Choisissez le type de phylactère que vous désirez utiliser en cliquant
dessus.
3. Placez ensuite le pointeur de la
souris à l'endroit où va se placer le
coin supérieur gauche de la bulle,
cliquez.
4. Faites alors glisser
la souris jusqu'au
coin inférieur droit
de la bulle.
5. Une fois la taille
désirée
obtenue,
lâchez le bouton de
la souris.
6. Le phylactère est
transparent.
Pour modifier cela,
sélectionnez-le,
puis cliquez sur le
bouton Remplissage,
onglet
Transparence3.
7. Pensez ensuite à
changer éventuellement la couleur du fond de la
légende.
8. Vous obtiendrez ceci...
9. Profitez de ce que la bulle est sélectionnée pour y
insérer le texte.
10. Dans la barre d'outils de dessin, cliquez sur le
bouton Texte.

3 Voir page 3.
Michel Laurent - C.R.I. Annecy-Ouest

Bande dessinée - Page 4

www.ienacy3.edres74.net

11. Le point d'insertion va se placer au centre de la
légende.
12. Saisissez votre
texte. Il va
sans
doute
déborder,
ce
n'est
pas
grave, on s'en
occupera
ensuite.
13. Sélectionnez
votre
texte,
choisissez ses
attributs (taille,
couleur, alignement...)
14. Nous allons
maintenant
adapter
le
texte à la
bulle.
Cliquez sur
la bulle avec
le
bouton
droit de la
souris,
cliquez
ensuite sur
Texte...
15. La fenêtre Texte va s'ouvrir...
16. Cochez la case Renvoyer le
texte à la ligne dans la
forme.

17. Cliquez sur OK.
18. Voilà le résultat...
19. Vous pouvez déplacer la bulle et
changer sa taille comme pour les
objets précédents.
20. Il ne reste plus qu'à orienter la
flèche du phylactère. Faites
glisser la bille jaune jusqu'à la
bonne place.
Vous obtiendrez ceci.
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Insertion d'un cadre texte
1. Dans la barre d'outils de
dessin, cliquez sur le
bouton cadre texte.
2. Placez
ensuite
le
pointeur de la souris à l'endroit où va se placer le coin supérieur gauche du cadre
texte4..
3. Faites alors glisser la
souris jusqu'au coin
inférieur droit du cadre.
4. Une fois la taille
désirée
obtenue,
lâchez le bouton de la
souris.
5. Vous devriez obtenir ceci.
6. Le point d'insertion clignote
dans le cadre, profitez-en pour
régler les attributs du texte et
le saisir.

7. Vous pouvez modifier
les
attributs
des
cadres de texte de la
même manière que
pour les vignettes5.

8. Et voilà le résultat.

4 Je vous conseille de cliquer à l'extérieur de la vignette. Vous déplacerez le cadre ensuite.
5 Voir les pages 1 à 3.
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