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Tout est décoché

1) Vérifier que cette 
case n'est pas cochée. 
Au besoin, la décocher. 

2) Régler la largeur à 
2 cm. Ne pas 
modifier la hauteur. 

3) Régler les deux 
champs de Position 
à la valeur 1 cm. 

4) Cocher cette case. 

5) Valider. 

 

  

Maîtrise du logiciel 

Dessin Vectoriel … 

Logiciel : Open Office Draw 

Notions : Outils Traits Rectangles Déformation Duplication Taille et Position 

Alignement, Remplissage, Grille, Styles 

On présente ici la technique la plus classique pour construire des labyrinthes : on commence par hériger 
des cloisons puis on abat certaines des ces cloisons pour faire apparaître des passages. 

Il existe deux formes de labyrinthes. 1/ les labyrinthes à trésor : il faut rejoindre une pièce au centre du 
terrain de jeu, ou, inversement, il faut s'échapper d'une cellule perdue au milieu de la prison. 2/ les 
labyrinthes traversant : il faut traverser le terrain d'un bord à l'autre. 

Première partie : labyrinthe plan ¤ Préparation du terrain 

On se propose de fabriquer un labyrinthe de 9 par 8 cases, chaque case mesurant 2 centimètres de coté. 

%_01 Lancement du travail : 
lancer le logiciel oOo Draw. 
Basculer la page en mode 
paysage. 

%_01bis Réglages initiaux : 
régler la grille comme ci-
dessous, via le menu 
Outils/Options/Grille  . 

� On va maintenant poser un 
premier mur, horizontal, puis 
un second, vertical. 

%_02 Dans la palette 
[Dessin] , sélectionner l'outil 
[Ligne] . Tracer un trait 
horizontal : cliquer-gauche, 
maintenir la souris horizontale, 
enfoncer la touche [Maj.] , tirer 
la souris vers la droite ; un trait 
doit apparaître, sa longueur 
importe peu. Relâcher tout. 

%_02bis Réglage du trait. Le 
trait doit être resté sélectionné 
(petites poignées bleues aux 
extrémités). Sinon, cliquer 
dessus pour le sélectionner de 
nouveau. Appuyer sur la 
touche [F4] du clavier. Un 
panneau apparaît comme ci-
contre. Régler selon les 
indications, en respectant les 
étapes (suivre les numéros). 
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%_03 Réactiver l'outil [Ligne]  dans la palette [Dessin] . Tracer un trait vertical. Invoquer une seconde fois 
le panneau de réglage [Position et Taille] . Effectuer les réglages suivants : 

i. Case [Conserver le ratio]  non cochée 
ii.  Hauteur fixée à 2 cm , largeur inchangée 
iii.  Position X  = Position Y  = 1 cm . 
iv. Case [Protéger : Taille]  cochée 
v. Valider par clic sur le bouton [Ok] . 

� Les deux segments sont raccordés par une extrémité. Il s'agit maintenant de propager horizontalement 
cet attelage en 9 autres exemplaires. 

%_03 Cliquer bien en dehors du trait pour le désélectionner. Puis invoquer le menu 
[Edition/Sélectionner tout]  ou, plus rapide, appuyer sur la combinaison de touches [Ctrl]-[A].  On 
doit voir 8 poignées de sélection, vertes. 

%_03bis Duplication proprement dite : appeler le menu [Edition/Dupliquer] . Dans le panneau qui s'affiche, 
régler ainsi :  Nombre de copies  = 9 

Décalage Axe X  = 2 cm Axe Y  = 0 cm 
Angle  = 0 degrés  
Agrandissement L argeur  = Hauteur  = 0 cm 
Couleurs Début  = Fin (= n'importe quelle couleur identique pour les deux champs).  

On doit obtenir ceci : 

%_03ter Cliquer en dehors des motifs pour désélectionner le couple de traits le plus à droite. Un trait 
horizontal déborde manifestement. Cliquer dessus, les poignées bleutées apparaissent. Appuyer sur la 
touche [Suppr.]  pour effacer ce trait inutile. 

� On va maintenant propager verticalement cet attelage de traits en 8 exemplaires. 

%_04 Invoquer le menu [Edition/Sélectionner tout]  ou, plus rapide, appuyer sur la combinaison de touches 
[Ctrl]-[A].  Retour des 8 poignées de sélection, vertes. 

%_04bis Duplication proprement dite : appeler le menu [Edition/Dupliquer] . Dans le panneau qui s'affiche, 
régler ainsi :  Nombre de copies  = 8 

Décalage Axe X  = 0 cm Axe Y  = 2 cm 
Angle  = 0 degrés 

Agrandissement L argeur  = Hauteur  = 0 cm 
Couleurs Début  = Fin (= n'importe quelle couleur identique pour les deux champs). 

On doit obtenir 
8 lignes de 10 
cases carrées, 
et onze traits 
verticaux en 
dessous. 

� Il va donc 
s'agir d'effacer 
ces segments 
surnuméraires. 
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%_05 Cliquer en dehors des motifs pour désélectionner la dernière série de traits tout en bas. Pour 
chaque trait vertical qui déborde manifestement, appliquer le même protocole : 

i. Cliquer dessus, les poignées bleutées apparaissent. 
ii.  Appuyer sur la touche [Suppr.]  pour effacer ce trait inutile. 
iii.  Reprendre en i. s'il reste des segments verticaux en trop. 

� On va maintenant se livrer à divers réglages. 

%_06 Centrage du labyrinthe. On opère en quatre temps. Temps 1 : Sélectionner tout (Cf. %_04). 
Temps 2 : Association. Invoquer le menu [Modifier/Grouper]  -pas d'effet perceptible à l'écran. Temps 3 : 
Centrage proprement dit : Invoquer le menu [Modifier/Alignement ���� Centré]  puis le menu [Modifier/Alignement ���� 

Centre] . Temps 4 : Dissociation en appelant le menu [Modifier/Dissocier]  -pas d'effet perceptible à l'écran. 

%_07 Blocage des murs. Lors de la genèse des murs, la taille des murs, qu'ils soient horizontaux ou 
verticaux a été protégée. Mais on n'est pas à l'abri d'une fausse manœuvre qui ferait se déplacer un mur. Il 
est donc sain de protéger la position : l'ensemble des traits restant sélectionnés, appui sur la touche [F4]. 
Le panneau [Taille et Position]  s'affiche. Cocher la case [Protéger/Position] . 

%_08 Épaisseur des murs. Sélectionner tout (Cf. %_04). Invoquer le menu [Format/Lignes…] . Dans le 
panneau dispensé, régler la largeur à 0,50 cm . Ce panneau permet de régler d'autres paramètres … 

� Ce dernier réglage risque de poser des problèmes. En effet quand on va 
supprimer des murs, les traits ne se raccorderont pas bien ! Observer 
l'illustration. Chaque suppression d'un trait risque de produire un 
décrochement comme ici : 

Il faut donc mettre en place un dispositif d'arrondi, comme là : 

Le travail demande un peu de minutie. Commencer par enregistrer son travail de toute façon. Si 
l'on n'est pas trop exigeant, on peut sauter l'étape qui suit et passer directement à la seconde partie, mais 
c'est un peu dommage. 

 � On va créer des petites rustines à coins arrondis qui viendront masquer les décrochements 
indésirables. 

%_09 Créer une nouvelle page : menu [Insertion/Diapo] . 

%_09bis Dans cette nouvelle page créer un carré à coins arrondis, de taille quelconque. L'outil 
correspondant se trouve dans la sous-palette [Formes de base]  de la palette [Dessin] . Choisir une couleur de 
remplissage bien discriminante : un vert bien frais fera parfaitement l'affaire. 

%_09ter Régler l'arrondi des coins à son goût : déplacer la poignée (losange de couleur jaune ). 

%_09quater Régler d'un seul coup la taille et la position de cette rustine en appuyant sur la touche [F4]  : 
fixer la largeur et la hauteur à 0,5 cm , la position à 1 cm  en abscisse X comme en ordonnée Y. La pastille 
devient toute petite, mais c'est ce qu'il faut. 

%_10 Dupliquer en 9 exemplaires horizontalement en reprenant les réglages de %_03bis. 

%_10bis Sélectionner l'ensemble de ces pastilles, puis les dupliquer en 8 exemplaires verticalement en 

s'inspirant de %_04bis. On doit obtenir une constellation de 72 pastilles. 

%_10ter Sélectionner l'ensemble de ces pastilles, les grouper, bloquer la taille du groupe ainsi obtenu, 
enfin centrer le groupe sur la page (opérations déjà décrites ci-dessus). 

� On peut maintenant transporter ces rustines (vertes) sur la page où l'on avait déposé tous les murs. 

%_11 Le groupe des rustines est normalement sélectionné. Si tel n'est pas le cas, faire en sorte qu'il le 
soit. Copier le groupe : menu [Edition/copier]  ou toute autre procédure équivalente. 

 %_11bis Basculer sur la page contenant les murs, en cliquant sur son icône dans le volet [Pages] . 
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%_11ter Cliquer sur une zone libre de cette page, pour 
redonner le focus à la page et non plus à ce volet. 

%_11quater Invoquer le menu [Edition/Coller]  ou tout 
autre équivalent. Vous risquez d'obtenir quelque chose 
comme sur la copie d'écran ci-contre. 

%_12 Le groupe des pastilles vertes étant toujours 
sélectionné, le déplacer lentement, en usant des touches 
[Flèches]  du clavier. Vraisemblablement, il faudra faire 
remonter les rustines jusqu'à ce qu'elles masquent 
correctement les pseudo-intersections du pseudo 
réseau de lignes noires. 

%_12bis Quand les pastilles semblent en bonne place : 
1/ changer la couleur de remplissage pour du noir, 
2/ disposer le groupe tout à l'arrière, 
3/ bloquer la position du groupe (touche [F4]) afin d'éviter tout accident ultérieur. 
4/ Enregistrer son travail. 

Seconde partie : réalisation du labyrinthe plan proprement dit 

� Avant toute chose, parce que le travail déjà fourni est assez conséquent,  commencer par dupliquer la 
page contenant le terrain de jeu : menu [Insertion/Dupliquer la diapo] . Enregister encore une fois son travail. 

� Il s'agit maintenant de construire le chemin principal d'un bord au bord opposé. 

%_13 Cliquer sur un trait horizontal sur le bord supérieur du terrain ; appuyez sur la touche [Suppr.] . On 
vient de créer une ouverture. Continuer ainsi de proche en proche à supprimer des petits traits, 
horizontaux ou verticaux, en clair à abattre des cloisons. 

Ci-dessous deux étapes de ce travail. La vignette de droite présente le chemin de traversée produit. 

         
Attention lors de l'abattage des murs : au fur et à mesure de l'abattage des murs, on crée un chemin qui 
permet de visiter certaines cellules. On ne peut abattre une cloison que s'il s'agit de visiter une cellule non 
encore rendue accessible. Un critère simple est le suivant : tous les murs encore debout doivent être reliés, 

via d'autres murs debout, à des murs de la périphérie. Si tel n'est pas le cas, on crée ce que l'on appelle des iles, et 
ceci est tout à fait proscrit. 

� Quand le chemin principal a été dessiné, on peut dessiner des chemins trompeurs (fausses pistes) de 
première génération (ils prennent leur source dans le chemin principal) puis de seconde génération (ils 
prennent leur source dans les fausses pistes de première génération) et ainsi de suite. 

On trouvera une illustration de cette démarche en haut de la page suivante. 
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%_14 Le labyrinthe est terminé. Il est préférable de grouper tous les éléments constituants ses murs : 
menu [Edition/Sélectionner tout]  puis menu [Modifier/Grouper] . 

� Le travail principal étant achevé, on peut décorer le 
fond du labyrinthe : il suffit d'insérer une image bitmap 
d'un peu plus de 18 cm de large par un peu plus de 16 
cm de haut (en 200 dpi au minimum si on veut 
imprimer) et de la disposer à l'arrière (Cf. ci-contre). 

Il est aussi loisible d'exporter son travail dans un 
logiciel de retouche bitmap, tel le logiciel PhotoFiltre , 
gratuit, pour le torturer. Si dessous, un résultat 
possible. Il suffit de copier  dans Open Office  son travail, 
d'ouvrir le logiciel PhotoFiltre  et de 

qu'image . Ne coller en tant 

reste plus qu'à 

appliquer tel ou tel filtre de déformation. 
Avec un peu de patience, on peu 

jouer de la bombe à peinture et 
obtenir des effets assez 
réussis. {Sur l'image ci-

contre, on a usé d'un autre 
procédé pour économiser du temps.} 

Il est enfin possible d'habiller le labyrinthe 
de 

petites 
icones, rappel de 

telle ou telle histoire. 
On reconnaitra facilement 

le thème traité ci-contre. 
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 Troisième partie : variante avec dessin en perspective cavalière 

Voici ce qui est visé : 

Le labyrinthe est dessiné en perspective 
cavalière. Pour les spécialistes : on emploie 
une perspective cavalière avec une 
fuyance à 45° et une réduction de 
moitié des grandeurs parallèles à 
cette fuyance. 

� Le travail présenté ici 
reprend la stratégie évoquée dans les pages précédentes. Quelques éléments de technicité supplémentaires 
vont être apportés pour permmettre la réussite du projet : appel à la grille, édition des points d'un 
polygone, style d'une forme (sans doute la caractéristique la plus fondamentale). 

%_15 Lancement du travail : lancer le logiciel oOo Draw. Basculer la page en mode paysage. 

%_15bis Réglages initiaux : régler la grille, via le menu Outils/Options/Grille  avec les paramètres suivants : 

case [Aligner sur la grille]  cochée, 
case [Afficher la grille]  cochée, 
Résolution  : Horizontal  = 1 cm 
 Vertical  = 0,5 cm . 

� On doit voir apparaître une série de petits points définissant un fin quadrillage. On va commencer par 
dessiner un mur latéral et on associera un style à ce mur. Cela permettra de modifier la décoration quand 
le labyrinthe sera achevé. 

%_16 Dessiner plutôt en bas de l'écran un petit rectangle de 1 cm de large sur 0,5 cm de 
haut. Le tracé vient facilement du fait de la grille. 

%_17 Transformer ce rectangle en un polygone : menu [Modifier/Convertir ���� En polygone] . Pas 
d'effet perceptible à l'écran, sauf si l'on appelle le menu [Edition/Points] .  

%_18 Cliquer sur le sommet supérieur droit du rectangle et le faire remonter de 
deux crans sur la grille. Puis cliquer sur le sommet inférieur droit du rectangle 
devenu trapèze et le faire remonter là encore de deux crans sur la grille. Ci-
contre à droite, les deux étapes de cette manipulation. 

%_18bis Bloquer la taille de cette petite tuile en appelant, touche [F4], le panneau [Taille et Position] . 

� On va maintenant associer un style à cette tuile. Ceci permettra ainsi de modifier la décoration de 

toutes les tuiles (qui représentent des murs latéraux) le partageant. Attendre %_27. 

%_19 La tuile étant toujours sélectionnée, invoquer le menu [Format/Style et formatage] . 
Irruption d'une petite palette comme ci-contre. Cliquer sur le petit bouton 
[Nouveau style …] . Une palette [Créer un style]  s'affiche, le curseur d'insertion 
bat dans le champ d'édition en haut de cette palette. Servir Mur_Latéral  et 
valider en cliquant sur le bouton [Ok] . Le label ainsi fourni apparaît dans la 
liste des styles de la palette [Styles et formatage] . 

� On peut maintenant dupliquer cette tuile et mettre en bonne place la copie. 

%_20 La tuile étant toujours sélectionnée, combinaison de touches [Ctrl] -[C]  pour copier puis, dans la 
foulée, combinaison de touches [Ctrl] -[V] pour coller. Appui sur la touche [F4] et réglages comme indiqués : 

Position X  = 8 cm 
Position Y  = 1 cm 
Case Protéger Taille  cochée. 
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� Les réglages proposés ci-dessus prendront tous leurs sens à la fin de l'étape %_23. En attendant il 
s'agit de produire la tuile permettant d'édifier les murs de face. 

%_21 Dessiner en bas de l'écran, non loin de la première tuile un petit rectangle de 2 cm de large sur 0,5 
cm de haut. Le tracé vient facilement du fait de la grille. Il peut être habile de changer sa couleur. 

%_21bis Cette tuile étant sélectionnée, cliquer sur le bouton [Nouveau style …]  dans la palette [Styles et 

formatage] , normalement toujours à l'écran. Fournir le label Mur_Face . Après validation, la liste des styles 
de la palette [Styles et formatage]  contient deux éléments. 

%_21ter Cette tuile étant toujours sélectionnée, combinaison de touches [Ctrl] -[C]  pour copier puis, dans 
la foulée, combinaison de touches [Ctrl] -[V]  pour coller. Appui sur la touche [F4]  et réglages comme 
indiqués : Position X  = 8 cm 

Position Y  = 1 cm 
Case Protéger Taille  cochée. 

Ci-contre, exemple de ce que l'on peut voir en haut du plan de 
travail (tout l'écran n'est pas reproduit). 

%_22 Sélectionner les deux tuiles ainsi installées en haut du 
plan de travail ; plusieurs méthodes possibles sauf [Ctrl] -[A] . 

%_22bis Comme en %_03bis et suivantes, duplication (Nombre de copies  = 9 Décalage Axe X  = 2 cm Axe Y  
= 0 cm  le reste inchangé). Puis suppression du mur 
de face surnuméraire tout à droite. 
Résultat au bout des courses : 

%_23 Sélectionner l'ensemble de ces 19 tuiles disposées en haut du plan de travail. Dupliquer avec les 
réglages suivants (attention aux réglages, surtout pour Décalage Axe X ) : 

Nombre de copies  = 8 
Décalage Axe X  = -1 cm Axe Y  = 1 cm 
le reste inchangé.  

%_23bis Supprimer, un à un, les 
murets latéraux surnuméraires. 

� Les réglages mis en œuvre ici 
assurent un relatif centrage horizontal 
de la production. Il est sans doute 
loisible de ne pas chercher à centrer verticalement cet ensemble de formes. Le travail se poursuit en 
dessinant un chemin vers un trésor, caché dans une cellule plutôt au centre du territoire, puis en posant 
des fausses pistes. 

%_24 Marquer la case du trésor d'un signe remarquable, par exemple :  Puis tracer le chemin, en 
faisant tomber les cloisons depuis un bord. Exemple : 

 

%_25 Dessiner des chemins trompeurs (fausses pistes) de première génération (ils prennent leur source 
dans le chemin principal) puis de seconde génération (ils prennent leur source dans les fausses pistes de 
première génération) et ainsi de suite. 

Le résultat se laisse deviner sous ces lignes. 
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%_26 A ce point du travail : l'enregistrer derechef si cela n'a pas 
déjà été fait. Puis sélectionner l'ensemble du labyrinthe créé et 
grouper ses constituants. On pourrait aussi protéger la position. 

� On peut s'occuper de l'apparence des murs, grâce aux styles 

déclarés lors de %_20.  

%_27 Aviser la tuile prototypique des murs latéraux, restée isolée 
tout en bas du plan de travail. La sélectionner et modifier son 
attribut de remplissage. Le panneau à droite peut donner des idées. 

%_28 Pour propager ce réglage à l'ensemble des tuiles évoquant 
des murs latéraux, cliquer sur le bouton [Actualiser le style]  dans le panneau 
[Styles et formatages] . Tous les murs latéraux suivent : 

 

%_28bis De la même façon, corriger l'attribut de remplissage du petit rectangle posé tout en bas de la 
page et propager ce nouveau réglage en actualisant le style Mur_Face . Tous les murets de face doivent 

prendre la nouvelle décoration (un exemple sera donné en appui de %_29). 

� Il est loisible de vouloir poser un fond. Plusieurs techniques possibles. En voici une. On suppose que 
l'article de menu [Edition/Points]  est toujours actif. 

%_29 Commencer par tracer un rectangle de hauteur et de largeur égales à celles du parallélogramme 
perceptible sous le labyrinthe. Invoquer alors le menu [Modifier/Rotation]. Des poignées en forme 
d'olives, mais rouges apparaissent. Tirer sur la poignée médiane supérieure de ce rectangle. Le rectangle 
doit devenir un parallélogramme comme sur l'illustration ci-dessous. Malheureusement, la forme obtenue 

est trop petite ! Cliquer sur le 
sommet supérieur droit et l'amener 
en bonne position (remonter à 45° 
vers la droite). 

%_29bis Dans un suprême effort, 

faire passer ce tapis à l'arrière plan. Cela 
n'empêche point de modifier la couleur de 
remplissage, comme ci-contre à droite. 

 

 

� Il ne reste plus qu'à imprimer la planche obtenue. Le plus simple consiste sans doute à centrer 
verticalement l'ensemble du labyrinthe, masquer les deux petites cellules ayant servi à régler les styles, 
puis à ajouter Titre et/ou consignes. Enfin, on exporte au format PDF ou l'on imprime avec une 
imprimante virtuelle du type PDFCreator. 

 

DB IUFM Versailles Site Antony VdB 

Avant d'avoir tiré 

Après d'avoir tiré 


