
LibreOffice  et  les  personas  :

configuration

Version 0.5 du 01/12/2018

Auteur : Jean-Francois Nifenecker

Rédigé sous et pour LibreOffice 5.4, 6.0 et 6.1

Testé sous Windows 7 64bits, LinuxMint 19 (Cinnamon),

Mageia 6.1 (Plasma et LXDE)



LibreOffice et les personas : configuration

2



LibreOffice_Personas_FR_jfn_v_ID_v_0_2

Sommaire

1 Un thème ? Mais pour quoi faire ? ................................................................. 5

1.1 Comment adopter un thème ? ................................................................. 5
1.2 Qu’est-ce qu’un thème, en fait ? ............................................................. 6
1.3 Où sont enregistrés les thèmes de LibreOffice ? .................................... 7

2 C’est décidé, je choisis un thème ! ................................................................ 9

2.1 Trouver les images voulues ..................................................................... 9
2.2 Adapter l’image ....................................................................................... 9
2.3 Stocker le thème ................................................................................... 10
2.4 Configurer LibreOffice .......................................................................... 10
2.5 Résultat ................................................................................................. 13

3 Annexe – Où est le profil de l’utilisateur LibreOffice ? ................................ 15

4 Auteur .......................................................................................................... 17

Remerciements ............................................................................................... 17

Historique ....................................................................................................... 17

Licence ............................................................................................................ 17

3



LibreOffice et les personas : configuration

Entendu lors de formations ou sur des salons et souvent lu sur les  
forums : « [l’interface de] LibreOffice est moche », « pourquoi ce 
gris tout terne ? », « c’est pas très moderne tout ça », « ce look 
de vieux »…

Oui, c’est vrai, une fois installée, notre suite bureautique de prédi-
lection est un peu austère. Indubitablement, elle est terne. Mais  
– et ce fut pendant longtemps ma façon de voir les choses – en 
quoi est-il utile de rendre un outil de travail agréable ?

Ce fut ma façon de voir. Ça ne l’est plus. En fait, il n’est pas super-
flu, après avoir personnalisé son environnement de travail (confi-
guration des barres d’outils par exemple), de rendre l’outil de tra-
vail plus agréable à aborder. C’est même très utile en ce que nous  
aurons plus de plaisir à regarder l’outil, donc moins de stress et,  
peut-être, plus d’envie d’explorer ses fonctions. Et puis, en forma-
tion, les stagiaires voient avec intérêt qu’il est possible de person-
naliser un outil qu’ils sont habitués à regarder « de l’extérieur ».

Il se trouve que LibreOffice permet cette personnalisation depuis  
sa version 4 lorsque a été introduite  la  notion de  personas (ou 
thèmes), « à la Firefox ». En fait, la fonction permettait d’emblée 
d’adopter un thème directement depuis ceux proposés par Mozilla  
Firefox. Malheureusement, les choses ont évolué depuis la version  
4 et le processus initialement mis en place ne fonctionne plus 1.  
C’est frustrant. Rien n’est cependant perdu et nous allons le voir  
ensemble dans cet article.

1 Voir bug no101733, consultable sur https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?
id=101733
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1 Un thème ? Mais pour quoi faire ?

Un thème ou persona permet de décorer l’interface de LibreOffice 
(tous modules) de sorte que l’environnement soit plus agréable à 
utiliser que les tristounettes barres d’outils à fond gris. La décora-
tion se fait via des images qui viennent en fond de fenêtre, en haut 
et en bas.

1.1 Comment adopter un thème ?

Dans LibreOffice, cette fonctionnalité est, en principe, accessible 
via Outils > Options, LibreOffice > Personnalisation. Vous au-
rez noté le « en principe ».

Cliquez  Thème  person-
nel puis  Sélectionner 
un thème.

Mais la liste des thèmes qui appa-
raissent  (lentemeeeeent)  ne 
contient pas celui que je veux…

J’aimerais  en  effet 
adopter le thème Fire-
fox  LibreOffice4  Light 
Ambiance créé par bol-
dos dont voici un aper-
çu  de  la  page  de  pré-
sentation.

Un thème ? Mais pour quoi faire ?
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Cette page se trouve ici : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/libreoffice-4-light-am-
biance/

Ce thème est  agréable sans être trop contrasté (important !)  et 
s’intègre bien – par conception – à notre outil bureautique préféré.

Vous pouvez aussi vouloir directe-
ment  saisir  une  adresse  d’un 
thème  de  Firefox  dans  la  zone 
Terme  à  rechercher  ou  URL 
d’un thème Firefox.

Malheureusement,  depuis  plusieurs  versions,  le  système  de  re-
cherche d’URL ne fonctionne plus (le bug est connu, voir 1).

Comment faire pour choisir un thème parmi ceux de Firefox voire 
un thème complètement personnel ? C’est ce que nous allons mon-
trer ici.

1.2 Qu’est-ce qu’un thème, en fait ?

Un  thème  de  LibreOffice  (ou  une  persona)  est,  en  particulier, 
constitué d’un jeu de deux images aux formats  PNG ou  JPG.  Ces 
deux images correspondent l’une à l’image de fond pour les barres 
d’outils en haut de l’écran (typiquement, les barres d’outils ou les 
onglets  de  la  Métabarre),  et  l’autre  à  l’image de fond pour les 
barres  d’outils  en  bas  de  l’écran  (typiquement,  la  barre  de  re-
cherche).

La décoration ne s’applique pas au volet latéral ni aux barres d’ou-
tils lorsque elles sont stockées verticalement à gauche ou à droite.

Un thème comporte aussi deux couleurs de texte dont nous parle-
rons plus loin.

Un thème ? Mais pour quoi faire ?
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1.3 Où sont enregistrés les thèmes de LibreOffice ?

contenu  dans  un  sous-réper-
toire dédié qui reçoit les images mentionnées ci-dessus (ci-contre 
un exemple des personas sous LibreOffice 6).

Un thème ? Mais pour quoi faire ?
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2 C’est décidé, je choisis un thème !

Ce chapitre donne l’exemple d’une mise en œuvre de décoration 
de LibreOffice à partir d’un thème trouvé dans Mozilla Firefox.

2.1 Trouver les images voulues

J’ai  donc récupéré  l’image du
thème Firefox qui m’intéresse
(le  fameux  LibreOffice4
Light Ambiance,  voir  page 6)
directement sur le site de Fire-
fox.

L’image  mesure  680  100
pixels.

Choix du thème

Comme toujours, la sobriété s’impose ! Préférez des thèmes 
sur lesquels les outils resteront visibles et lisibles. Vous choi-
sirez  donc  plutôt  des  thèmes peu contrastés  aux  couleurs 
pastel.

Bien entendu, goûts, couleurs, tout ça…

2.2 Adapter l’image

Pour que l’image soit affichée au mieux dans LibreOffice, il faut lui 
donner une largeur adaptée à la définition d’affichage choisie dans 
le  système  (3000 pixels,  voire  plus).  J’ai  réalisé  la  modification 
grâce à Gimp 2 mais tout autre outil de manipulation d’images fait 
aussi l’affaire. Sous Windows, vous pouvez aussi utiliser Gimp ou 
choisir Paint.NET 3.

Si vous conservez la largeur initiale (ici 680 pixels), et selon le sys-
tème d’exploitation ou son système de fenêtrage, la délimitation de 
l’image pourra être visible, ce qui peut gâcher quelque peu l’effet 
recherché.

2 https://www.gimp.org/fr/
3 https://www.getpaint.net/

C’est décidé, je choisis un thème !
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Il est également possible de donner un fond transparent à l’image 
(total ou progressif sur son côté gauche de façon qu’elle s’estompe 
peu à peu). Les outils cités pourront vous y aider. Vous trouverez 
sans difficulté sur le web des tutoriels pour arriver à vos fins.

2.3 Stocker le thème

Créez un sous-répertoire dédié pour héberger le  thème dans le 
sous-répertoire  gallery/personas du profil et placez-y le fichier 
que vous nommerez comme bon vous semble.

Exemple : répertoire light_ambiance, fichier haut.png

Ce qui donne : gallery/personas/light_ambiance/haut.png

2.4 Configurer LibreOffice

Première méthode : Via les options de configuration

Maintenant,  ouvrez  LibreOffice  et
accédez à la configuration en mode
« expert » par :

Outils >  Options,  LibreOffice >
Avancé ;

puis  Ouvrir  la  configuration
avancée.

Dans  la  fenêtre  de  configuration
avancée, recherchez le terme persona.

Les deux entrées intéressantes sont les propriétés chaînes de ca-
ractères  Persona et  PersonaSettings que vous  trouvez  dans la 
branche org.openoffice.Office.Common.

Double-cliquez chaque entrée pour la modifier.

Entrée Persona
Associez-lui la valeur own au lieu de la valeur 
initiale à no.

C’est décidé, je choisis un thème !
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Entrée PersonaSettings
Cette  entrée  se  compose  de  quatre  éléments  séparés  par  des 
point-virgules.

1.Image du haut

Nom du fichier (.png ou .jpg) à afficher comme thème.

Le nom indiqué doit aussi comporter le nom du sous-réper-
toire correspondant dans gallery/personas.

Idéalement, l’image doit mesurer 200 pixels de haut (la lar-
geur dépend de la définition de l’écran utilisé ; 3000 peut être 
une bonne valeur de départ).

Ex : light_ambiance/header.png

2.Image du bas

Comme pour l’image du haut. Vous pouvez utiliser le même fi-
chier.

Idéalement, l’image doit mesurer 100 pixels de haut.

3.Couleur du texte des menus

Au format RGB en hexadécimal, sur 6 octets préfixés par un # 
(dièse).

Notez que #000000 : noir, #ffffff : blanc.

Ex : #FF3333 correspond à Rouge dans la liste 
des couleurs LibreOffice 
(composante rouge = FF, verte = 33, 
bleue = 33).

4.Couleur alternative

Comme pour la couleur du texte des menus.

Cette valeur n’est, à ma connaissance, pas utilisée. Vous pou-
vez donc choisir n’importe quelle valeur.

Dans l’exemple à droite, on a :

light_ambiance/header.png;light_am-
biance/header.png;#000000;#F5F5F5

C’est décidé, je choisis un thème !
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Activation

Notez que la  configuration nouvellement validée  n’est  pas 
immédiatement visible dans le document en cours d’édition. 
Mais si vous essayez Fichier > Nouveau, le nouveau docu-
ment montre des barres d’outils décorées selon vos choix.

Seconde méthode : par modification directe sur le fichier 

RegistryModifications.xcu

Si vous ne craignez pas de mettre les mains dans le cambouis et si 
la modification de fichiers système au format XML ne vous effraie 
pas, vous pouvez modifier manuellement le fichier RegistryModi-
fications.xcu 4 qui se trouve dans le répertoire de votre profil 
d’utilisateur LibreOffice 5.

Ce fichier contient la configuration utilisateur de LibreOffice telle 
qu’elle est modifiée via le menu Outils > Options.

Avant de commencer !

Refermez tous  les  modules  de  LibreOffice  qui  pourraient 
être ouverts.

Enregistrez une  copie  du  fichier  RegistryModifica-
tions.xcu avant toute manipulation !

Deux entrées correspondent aux deux propriétés vues  précédem-
ment.

Déclarer un thème personnel

Avant

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc">
<prop oor:name="Persona" oor:op="fuse">

<value>no</value>
</prop>

</item>

Après

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc">
<prop oor:name="Persona" oor:op="fuse">

<value>own</value>
</prop>

</item>

4 Sous Windows, utilisez l’éditeur Notepad++ associé à son plugin XMLTools.
https://notepad-plus-plus.org/fr/ et http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php?
title=Plugin_Central#X

5 Voir Annexe – Où est le profil de l’utilisateur LibreOffice ? page 15

C’est décidé, je choisis un thème !
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Définir les noms des fichiers et choisir les couleurs

Avant

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc">
<prop oor:name="PersonaSettings" oor:op="fuse">

<value></value>
</prop>

</item>

Après

<item oor:path="/org.openoffice.Office.Common/Misc">
<prop oor:name="PersonaSettings" oor:op="fuse">

<value>light_ambiance/header.png;light_ambiance/header.png;#000000;#F5F5F5</
value>

</prop>
</item>

2.5 Résultat

C’est décidé, je choisis un thème !
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3 Annexe – Où est le profil de l’utilisateur 
LibreOffice ?

LibreOffice  maintient  un  ensemble  d’informations  relatives  à  la 
configuration choisie pour chaque utilisateur. Il s’agit d’une arbo-
rescence de répertoires et de fichiers qui se trouve à des endroits 
propres à chaque système. Cette arborescence est connue sous le 
nom de profil utilisateur.

Notez que cette  arborescence peut être cachée.  Reportez-
vous à la documentation du système pour la rendre visible.

Répertoire de stockage du profil

Les répertoires indiqués ci-dessous sont ceux initialisés par défaut 
sous le  compte de l’utilisateur lors  de l’installation standard de 
LibreOffice.

Ci-dessous, <utilisateur> renvoie au nom réel du compte et <N> 
est un numéro de version de référence (actuellement : 4).

Windows

C:\Users\<utilisateur>\AppData\Roaming\LibreOffice\<N>\
user

Linux

/home/<utilisateur>/.config/libreoffice/<N>/user

raccourci en

~/.config/libreoffice/<N>/user

MacOS

~/User/<utilisateur>/Library/Application Support/
LibreOffice/<N>/user

Annexe – Où est le profil de l’utilisateur LibreOffice ?
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Pour le vérifier

Pour le vérifier, allez dans Outils > Options, LibreOffice > Che-
mins. Regardez l’entrée Sauvegardes, dernière de la liste. Cette 
entrée montre l’emplacement de votre profil, plus le sous-réper-
toire  backup (la capture a été réalisée sous GNU/Linux, sous le 
compte d’un utilisateur nommé jean-francois).

Pour en savoir plus

Pour  plus  d’informations  à  propos  du  profil  de  l’utilisateur 
LibreOffice, voir le document :

http://www.numericoach.net/LibreOffice-le-profil-utilisateur.

Annexe – Où est le profil de l’utilisateur LibreOffice ?
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