
OpenOffice Writer  Afficher les numéros de page à partir de la 
deuxième ou énième page

Une  première méthode pour afficher les numéros de page à partir de la deuxième page et une autre 
pour le faire à partir de la énième page. 

La deuxième méthode permet aussi d'intégrer l'index avec les numéro de page correspondants.

Deuxième page
Il faut commencer par ne pas afficher le pied de page sur la première page. Pour le faire il faut 
appliquer le style "Première page" :

• Format > Styles et formatage 
• Styles de page (icône en haut de la liste) 
• Sélectionner "Première page" 

Rendez vous ensuite sur la deuxième page pour ajouter la numérotation :

• Insertion > Pied de page > Standard 
• Insertion > Champs > Numéro de page 

Ensuite afin de corriger la numérotation des pages et de ne pas compter la première page, vous 
devez double cliquer sur le numéro de page pour accéder à la fenêtre d'édition de champ : 

Modifiez dans cette fenêtre le champ "Correction", inscrivez la valeur -1. 

Vous aurez ainsi la numérotation qui débutera à 1 à la deuxième page. 

  Mais si vous utilisez un index les numéros de pages indiqués ne correspondront pas à ceux 
qui sont affichés en bas des pages. Il faut donc utiliser une autre technique, celle-ci permet en plus 
de choisir à partir de quelle page la numérotation doit débuter.
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Énième page
Pour ne pas afficher la numérotation des pages jusqu'à une certaine page, il faut modifier le 
style "Première page" :

• Format > Styles et formatage 
• Styles de page (icône en haut de la liste) 
• Clic droit sur "Première page" 
• Onglet "Gérer" > Style de suite "Première page" 

Appliquez le style à la première page. 

Une fois que vous aurez modifié le style "Première page" toutes les pages de votre document 
utiliserons ce style. 

Vous devez insérer un saut de page spécifique pour marquer le début de la numérotation. Prenons 
pour exemple le début des numéros de page à la page 4 : 

- Sur la page 3 :

• Insertion > Saut manuel 
• Saut de page 
• Style : Standard 
• Cochez "Modifier le numéro de page"
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Vous pouvez maintenant insérer le champ numéro de page comme dans le paragraphe précédent, 
celui-ci débutera à partir de la page 4 (dans notre exemple). 

Si vous utilisez un index les numéros indiqués correspondrons au numéro de page affichés. 

Si vous rencontrez des problèmes, il se peut que le pied de page ne soit pas désactivé dans le style 
"Première page". 

Dans ce cas modifiez le, dans l'onglet pied de page décochez la case Activer le pied de page.
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