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Affichage sur plusieurs colonnes : 
 

Pour afficher une partie du texte sur plusieurs colonnes, inutile d'insérer à la main les deux 

sauts de section avant et après : sélectionnez simplement la portion de texte, puis choisissez 

le nombre de colonnes à partir du bouton Colonnes sur le ruban Mise en page. Les deux 

sauts de page sont automatiquement ajoutés pour obtenir l'affichage demandé.
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Texte à côté d’une image : 
 

Après insertion de mon image dans mon document Word, je vais effectuer un clic droit SUR 

l’image et ensuite aller cliquer sur taille et position.  

Trois onglets sont à ma disposition (Peut-être plus suivant la version que vous utilisez) : 

1. Position 

2. Habillage du texte 

3. Taille 

 

Il faut cliquer sur habillage et vous allez arriver sur cette fenêtre. Plusieurs possibilités 

s’offrent à vous ! 

 

En choisissant un style 

d’habillage (Ici, je suis « Au 

travers »), je vais pouvoir 

choisir de quel type de renvoi 

à la ligne je souhaite voir 

apparaître. 

Ici, j’ai cliqué sur « Seulement  

à droite » 

A vous de jouer ! 

 

 

Mise en forme d’un paragraphe : 
 

Vous pouvez mettre en forme un paragraphe en l'encadrant, en colorant la zone sous le texte, en 

modifiant ses marges, ou en lui appliquant toutes les mises en forme de texte précédentes. Comme 

toujours, l'opération de sélection qui précède l'application de la mise en forme est importante. Si 

l'opération de mise en forme concerne plusieurs paragraphes, vous devez tous les sélectionner avant 

d'appliquer les modifications. Par contre, si l'opération ne concerne qu'un seul paragraphe, il suffit 

de cliquer dans ce dernier (sans le sélectionner). 
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L'encadrement d'un paragraphe fait ressortir son contenu. Si vous voulez créer un bel encadrement 

et que vous prévoyez de le réutiliser dans le même document ou dans d'autres, enregistrez-le dans 

un style comme expliqué au chapitre 5. De cette façon, il suffira d'un clic dans la liste des styles pour 

appliquer la même mise en forme au paragraphe courant (celui dans lequel le curseur clignote).  

 

Word propose différents types de bordures, pour lesquelles vous allez choisir l'épaisseur, la couleur 

et la position.  

 

Pour encadrer simplement et rapidement un paragraphe :  

 

1. Cliquez à l'intérieur du paragraphe concerné par l'encadrement.  

 

2. Sur le ruban Accueil, cliquez sur la flèche située à droite du bouton Bordure..., puis choisissez dans 

la liste l'option Bordures extérieures. Le nom qui s'affiche dans l'infobulle pour ce bouton dépend de 

sa dernière utilisation. Ainsi, si vous venez d'encadrer un paragraphe, il prend le nom Bordures 

extérieures et il représente un carré divisé en 4.  

 

Pour un encadrement plus sophistiqué :  

 

1. À l'étape 2 précédente, choisissez l'option Bordure et trame en dernière position dans la liste.  

 

2. Cliquez sur la bordure que vous souhaitez appliquer à gauche. Choisissez un style de ligne et une 

couleur au milieu (l'option Automatique correspond à la couleur du texte sélectionné), la largeur du 

trait et vérifiez le rendu dans la partie Aperçu à droite. 

 

 


