
Réalisation d'une frise chronologique sous Open Office Draw

I. Mise en forme du document
1. Démarrer open office
2. Choisir le module Draw (Dessin)
3. Mise en page:

Choisir le format de la page (A3 et Paysage): 

4. Création des Couches:
Les couches correspondent à des calques empilés les uns sur les autres et donc  
indépendants.

Créer une couche pour l'axe et la nommer « Axe »



Faire de même pour créer les couches « images » et « Dates »
Les couches sont accessibles en bas de la page

II. Réalisation de la frise
Dans la couche « Axe »
1. Sur un brouillon, lister l'ensemble des dates à replacer dans la frise
2. Déterminer l'étendue de la frise
Si les dates vont de 1760 à 2005, alors l'étendue de la frise est : 2005-1760=245 ans
3. Calcul de l'échelle
La frise doit occuper l'ensemble de la page: 26cm pour une feuille A4

38cm pour une feuille A3

Calcul: 245 ans seront représentés sur 38 cm
Donc 1an sera représenté sur 38x1/245=0,15cm

Exemple: Pour placer 1810 par rapport à 1760 on fait: 1810-1760=50 ans
Soit 50x0,15=7,5cm

4. Représenter une durée sur la feuille:
- Créer un rectangle 

- Paramétrage du rectangle: Position et dimensions
Tracer le rectangle et faire un clic droit sur l'objet, choisir Position et taille...
Choisir sa position sur X et Y (la première position en X sera X=0)
Pour la largeur, nous avons vu que le premier écart devait mesurer 7,5cm
Choisir la hauteur en fonction de la page

La première période est placée.



5. placer une deuxième période
La troisième date est 1856
Calcul: 1856-1810=46ans

46x0,15=6,9cm

Dessiner un second rectangle et le paramétrer:
X=7,5cm (à la suite du premier) Largeur=6,9cm
Y=20cm Hauteur=4cm

Modifier la couleur du rectangle pour différencier
les périodes

Répéter l'opération autant de fois que de périodes en
additionnant les longueurs sur X (position)

6. Bout de la frise
- Créer une flèche

- Forme de la flèche:
à l'aide des poignées, modifier la forme de la flèche:



- Paramétrage de la flèche: Position et dimensions
Faire un clic droit sur l'objet, choisir Position et taille...
Choisir sa position sur X et Y (la dernière position en X sera X=38cm pour du 

A3)
La largeur sera au maximum de 2cm (limite de la page)
La hauteur reste la même que celle de la frise

III. Insertion des dates
Dans la couche « dates »

1. Choisir l'outil Texte
Tracer un rectangle et noter la date

2. Paramétrage du texte:
- Faire un clic droit sur la zone de texte et choisir Position et taille...
- Choisir la position de la date,le point d'encrage et 
  l'angle de rotation si nécessaire.

Répéter l'opération pour chaque date



IV. Insertion d'images
Dans la couche « image »

1. Insérer une image
- Dans la barre d'outil, choisir insertion, Image, A partir d'un fichier
- Choisir l'image à insérer et la positionner

- Relier l'image à la frise à l'aide d'un connecteur

- répéter l'opération pour chaque image

- Ajouter un titre à l'image à l'aide de l'outil texte


