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11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  WWOORRDD  
 

Word est un logiciel de traitement de texte qui permet de réaliser tous type de documents 
professionnels, comme des lettres, des rapports et des mémoires. Avec Word, vous pouvez : 

- Modifier. 

Word propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent de modifier rapidement le texte d'un 
document. Vous pouvez ajouter ou supprimer du texte, réorganiser des paragraphes et vérifier 
l'orthographe et la grammaire. Word mémorise les derniers changements apportés à un document, 
Permettant ainsi d'annuler les modifications que vous regrettez, 
 

- Mettre en forme. 

Vous pouvez mettre en forme un document afin d'améliorer sa présentation. Il est ainsi possible 
d'utiliser différents styles, tailles et couleurs de polices, Pour faire ressortir un texte important. Vous 
pouvez également ajouter des numéros de page, changer les marges et recourir à des puces pour 
distinguer déments d'une liste. 
 

- Démarrer des tableaux. 

Les tableaux permettent de présenter clairement des données dans un document. Vous pouvez en 
améliorer l'apparence grâce aux modèles de tableaux prédéfinis de Word. 
 

Démarrer Word 
 

Pour démarrer le logiciel Word, il faut : 
 

� Cliquer sur le bouton Démarrer de la barre des tâches de Windows XP ; 
� Pointer sur Tous les programmes du menu Démarrer; 
� Cliquer sur Microsoft Office Word 2007. Apparaît alors l'écran de Microsoft Word. 
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(1) Bouton Office 

(2) Barre d’outils Accès rapide 

(3) Onglets 

(4) Groupes de commandes 

(5) Boutons de réduction, restauration et fermeture 

(6) Modes d’affichages 

(7) Zoom 

(8) Barre d’état  

(9) Règle horizontale 

(10)  Règle verticale 

(11)  Espace de travail 
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Fenêtre de Word 
 

La fenêtre de Word 2007 comporte de nombreux éléments dédiés à la création et à la modification de 
documents, prenants la forme d’un ruban. Le ruban comporte des onglets organisés autour d’objets 
spécifiques. Sur chaque onglet, les commandes son organisées en plusieurs groupes. Le ruban peut 
comporter du contenu plus complet que les menus et les barres d’outils, notamment des boutons, des 
galeries et du contenu de boîte de dialogue. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

• Les onglets : Zone d’accès aux groupes de commandes (Accueil, Insertion, Mise en page, 
Références, Publipostage, Révision et Affichage). 
 

• Les groupes de commandes : Zones contenants des boutons de commandes et des menus, 
chaque onglet comporte plusieurs groupes, par exemple : l’onglet Accueil comporte : les 
groupes : Presse-papiers, Police, Paragraphe,…. 

 

• Les Boutons de commandes : Permettent de lancer une action, chaque groupe comportent des 
boutons de commandes, et des menus de commandes (flèches de choix permettant à un menu 
d’options, exemple : Puces, Numérotation, Interligne,…). 

 

• Lanceurs de boîte de dialogue : Sont des petites icônes qui s’affichent dans certain groupes, 
permettant d’ouvrir une boîte de dialogue qui propose des options supplémentaires. 

 

Le menu de Word 2007 
  

Word 2007 ne présente qu’un seul menu, le menu Office. 
Pour ouvrir ce menu, il suffit de cliquer sur le bouton Office qui se trouve dans le coin supérieur 
gauche de la fenêtre Word. Ce menu regroupe les fonctions courantes d’enregistrement, d’impression 
et d’options.  
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Boutons de commandes  
Groupe de commandes 

Onglets 

Lanceurs de 
boîte de dialogue 
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Menu Office 

 

Les barres d’outils de Word 2007 
 

Initialement Word 2007 n’affiche qu’une seule barre d’outils : Barre d’outils Accès rapide qui se 
trouve dans la partie supérieur de la fenêtre Word. Elle permet d’accéder rapidement aux outils que 
vous utilisez fréquemment. 
 

 
 
Vous pouvez personnaliser la barre d’outils Accès rapide en y ajoutant des commandes, soit par : 
• L’ajout de nouvelles icônes :  
� Cliquer sur la flèche située à l’extrémité droite de la barre d’outils Accès rapide. 
� Cocher ou décocher l’option de votre choix. 
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• L’ajout de nouvelle commande : 
� Cliquer sur la flèche de la barre d’outils Accès rapide. 
� Sélectionner l’option Autres commandes… 

� Cliquer sur la flèche de choix de la zone : Choisir les commandes dans les catégories suivantes 

et choisir une catégorie 

� Sélectionner dans la liste déroulante, la commande voulue. 
� Cliquer sur le bouton Ajouter >>. La commande s’ajoute à la liste proposée. 
� Cliquer sur Ok. 

 

 
 

Les modes d’affichage de Word 2007 
 

Il y a 5 modes d’affichage du document :  
 
� « Page » : mode actif par défaut, il affiche le document tel qu’il sera imprimé. 

 

� « Lecture plein écran » : le ruban disparaît, le document s’affiche « plein écran » pour une 
lecture aisée. Pour quitter ce mode, cliquez sur le bouton × « Fermer », en haut de la fenêtre.  
 

� « Web » : mode conçu pour créer des pages Web (HTML).  
 

� « Plan » : principalement utilisé dans un long document, il permet d’en visualiser 
l’enchaînement des titres et des sous-titres, également d’en modifier la structure.  

 

� « Brouillon » : ce mode permet de faire défiler plus rapidement le document. Certains 
éléments du document tels que les en-têtes, les pieds de page et les images sont masqués.  

 
 

Pour basculer d’un mode d’affichage à un autre :  
 

� Sous l’onglet Affichage dans le groupe Affichages document, cliquer sur le mode voulu ; 
� Ou cliquer sur les icônes des modes d’affichages qui se trouvent dans la barre d’état. 
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Obtenir de l'aide 
 

Pour obtenir l'aide de Word pour la réalisation d'une tâche donnée, appuyez sur la touche de fonction 

F1, ou cliquer sur le bouton  (situé en haut à droite de la fenêtre Word 2007). 
Lorsqu’apparaît la boite de dialogue de l’aide. Écrivez ce que vous aimeriez faire, puis cliquez sur le 
bouton Rechercher. Une liste des rubriques ayant un lien avec votre sujet de recherche apparaît. 
Cliquez celle de votre choix pour avoir des explications. 
 

Quitter Word 2007 
 

Avant de quitter Word. Assurez-vous que vous avec enregistré votre document, puis : 
� Cliques sur le bouton Office pour ouvrir le menu Office. 
� Cliquez sur Fermer. 

 
 

22..    PPRREEMMIIEERRSS  PPAASS  AAVVEECC  WWOORRDD  22000077  
 

Saisir du texte 
 

Word permet de saisir rapidement et facilement du texte dans votre document. Le texte tapé 
apparaîtra là où le point d'insertion clignote à l'écran : 
 

- Saisissez le texte du document. Lorsque vous atteignez la fin d'une ligne, Word poursuit 
automatiquement l'inscription du texte sur la ligne suivante. Appuyez sur Entrée uniquement 
lorsque vous voulez commencer un nouveau paragraphe. 
 

- Word souligne automatiquement les mots mal orthographiés en rouge, et les erreurs de 
grammaire en vert, mais ces soulignements n'apparaissent pas dans le document imprimé. 

 

Sélectionner du texte 
 

La plupart des tâches réalisables dans Word  nécessitent de sélectionner auparavant le texte sur lequel 
vous souhaitez travailler. Le texte sélectionné apparaît en surbrillance à l'écran. Il y a 03 méthodes 
pour sélectionner un texte : 
 

Cliquer-glisser 

Pointer le pointeur de la souris sur le premier caractère et faite glisser le pointeur sur le texte à 
sélectionner. 
 

Sélection d’un texte en fonction de sa nature : 
 

• Un mot : Double-cliquer dessus. 
• Une ligne : dans la marge gauche, cliquer devant la ligne (dans la marge gauche, le pointeur de la 

souris  devient �) ; 
 

Modes d’affichage (Barre d’état) Modes d’affichage (Onglet Affichage) 
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• Une phrase : Appuyez sur la touche Ctrl et maintenir-la enfoncée et cliquer sur la phrase ; 
 

• Un paragraphe : Dans la marge gauche, double-cliquer devant le paragraphe, ou triple-cliquer 
dedans ; 

 

• Un bloc de texte : Cliquer au début ensuite appuyer sur la touche MAJ et cliquer à la fin ;  
 

• Tout le document : Appuyez sur la touche Ctrl et, sans relâcher, appuyer sur la touche A. 
 

Bouton Sélectionner du ruban 

Il est aussi possible d’utiliser le bouton « Sélectionner » situé sur l’onglet Accueil, dans le groupe 
Modification.  
 

Pour désélectionner du texte, cliquer hors de la zone sélectionnée. 
 
 

Se déplacer dans un document 
 

En fonction de la longueur de votre document et de ce que vous voulez faire, vous pouvez juste 
souhaiter « parcourir » le document (en laissant le point d'insertion en place) ou vous « déplacer » 
dans le document (le point d'insertion se déplace). Le trait clignotant à l'écran, appelé point 
d'insertion, indique l'endroit où s'inscrira le texte saisi. 
 

• Parcourir le document (le point d'insertion reste en place) 
  

� Roulette de la souris ;  
� La barre de défilement verticale. Faites glisser son curseur (numéro de pages et titres 

s’affichent), ou bien cliquez sur la flèche du haut � ou celle du bas �.  
 

• Se déplacer dans le document (le point d'insertion se déplace)  
 

� Cliquer sur l’un des deux boutons de double flèche situés sous la barre de défilement vertical, 
pour accéder à la page précédente ou à la page suivante. Le point d'insertion se positionne en 
haut de page.  

�  Les 4 flèches du clavier (Touches de direction) : ����    ����    ����    				 ainsi que les touches :  ����    ���� 

� Les raccourcis clavier :  
 


 Mot : Pour se placer en début de mot : Ctrl + ����  ;    en fin de mot : Ctrl + ���� 


 Ligne : Pour se placer en début de ligne appuyer sur : ���� ;   en fin de ligne appuyer sur : 
Fin 


 Paragraphe : Pour se placer en début de paragraphe en cours ou précédent appuyer sur : 
Ctrl + ���� ;   en début de paragraphe suivant : Ctrl + 	 	 	 	  


 Document : Pour se placer en début de document : Ctrl + ����        ;     en fin de document : 
Ctrl + Fin   

  
  
  
  

33..  MMaanniippuullaattiioonnss  ssuurr  uunn  ddooccuummeenntt  

  
 

Enregistrer un document 
Vous pouvez enregistrer un document, en vue de le conserver pour une utilisation ultérieure. Cela 
permet de le consulter et de le modifier par la suite. Il faut penser à enregistrer régulièrement les 
modifications apportées à vos documents afin d'éviter de perdre votre travail. 
  

Pour enregistrer un document : 
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� Cliquer sur le bouton Enregistrer du menu Office, ou sur l’icône Enregistrer de la barre d’outils. 
La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît : 

 

           
Boite de dialogue Enregistrer sous 

 

� Entrez un nom pour le document dans la zone Nom de fichier ; 
� Sélectionner un type de fichier dans la zone Type de fichier. Il y a 02 types de document Word :  
 


 Document Word 97-2003 (*.doc) : Ancien format pour les documents Word du 97 au 2003 ; 

 Document Word (*.docx) : Nouveau format pour les documents Word 2007 (Non compatible 

avec le Word 97-2003) 
 

� Sélectionnez un dossier dans la zone Enregistrer dans. Le dossier Mes documents est sélectionne 
par défaut ; 

� Cliquez Enregistrer. Word enregistre le document. 
 
 

Remarque : 

Si la fonction Enregistrer est utilisée d’autres fois (pour le même document). La boite de dialogue 
Enregistrer sous ne s’ouvre pas, car le document est déjà présent sur le disque. On copie sur le disque 
le document avec les modifications qui ont été réalisées depuis l’enregistrement précédent.  
 

Ouvrir un document 
 

Vous pouvez ouvrir un document enregistré et l'afficher à l'écran pour le revoir ou le modifier : 
 

� Cliquez sur Ouvrir du menu Office, la boite de dialogue Ouvrir apparaît. 
� Sélectionner le dossier contenant votre document (Le dossier Mes Documents est sélectionné par 

défaut) ; 
� Cliquer sur le document à ouvrir ; 
� Cliquer sur Ouvrir. Le document s'ouvre et s'affiche à l'écran. Vous pouvez. le voir et le modifier. 

Le nom du document ouvert apparaît dans la barre de titres.  
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Boite de dialogue Ouvrir 

 

Créer un nouveau document 
 

Pour créer un nouveau document. 
� Cliquer sur Nouveau du menu Office. La boîte de dialogue Nouveau document apparaît. 
� Sélectionner dans la liste déroulante, le modèle voulu (Word 2007 propose plusieurs modèles de 

document, notamment les modèles installés et les modèles Onlines). 
� Cliquer sur Créer. Un nouveau document s’affiche dans une fenêtre distincte de Word, et un 

nouveau bouton correspondant au nouveau document apparaît dans la barre des tâches. 
 

 
Boîte de dialogue Nouveau document 
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Obtenir un aperçu avant impression d'un document 
 

Vous pouvez utiliser la fonction Aperçu avant impression pour voir comment se présentera votre 
document une fois imprimé, cette fonction vous permet de vous assurer que le document s'imprimera 
bien comme vous le voulez. 
 

� Cliquer sur le bouton Office, dans le menu Office pointer sur Imprimer, un sous menu s’ouvre, 
cliquer sur  Aperçu avant impression, la fenêtre d’aperçu avant impression apparaît.  

� Si le document comporte plusieurs pages, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour voir 
les autres pages, ou les deux boutons du groupe Aperçu (Page suivante et page précédente) ; 

� Pour agrandir la page, placer le pointeur de la souris dessus. Celui-ci prend alors la forme d'une 
loupe,  cliquer sur la page, Une version agrandie du document s'affiche.  

� Pour faire réapparaître la page entière, cliquer n’importe où dans cette page ; 
� Pour fermer cette fenêtre, cliquer sur le bouton Fermer l’aperçu avant impression. 

 

    
 

Fenêtre Aperçu avant impression 

 

Imprimer  un document 
 

Vous pouvez sortir une version papier du document affiché à l'écran. 
Cliquez n'importe où dans le document à imprimer. Pour n'imprimer qu’un bloc de texte 
sélectionnez-le ; 
� Cliquer sur le bouton Office, dans le menu Office pointer sur Imprimer ;  
� Cliquer sur  Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer apparaît ; 
Le bouton Impression rapide permet d’envoyer le document directement à l’imprimante sans 
apporter de modifications. 
� Cliquer sur l'option d'impression souhaitée dans la zone Etendue de page :  
Tous : imprime toutes les pages du document ; 
Page en cours : imprime la page où se trouve le point d’insertion ; 
Pages : imprime les pages spécifiées ; 
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Sélection : imprime le texte sélectionné ; 
� Cliquer sur Ok, pour lancer l’impression. 
 

                
Boîte de dialogue Imprimer 

 

44..  MMooddiiffiieerr  uunn  ddooccuummeenntt  
  

Insérer du texte 
 

Word permet d'ajouter aisément du nouveau texte dans un document. Pour ce faire : 
 

� Dans le document, cliquez la où vous souhaitez insérer le nouveau texte. Le  texte saisi apparaîtra 
là où le point d'insertion clignote à l’écran. Vous pouvez appuyer sur les touches de direction 
pour déplacer le point d’insertion d'un caractère ou d’une ligne à la fois dans la direction 
correspondante ; 

� Saisissez le texte à insérer. Pour ajouter un espace, appuyez sur la barre d'espace. Les mots situés 
à droite du nouveau texte se déplacent vers la droite ; 

 

Supprimer du texte 
 

Word permet également de supprimer facilement du texte dans un document. Pour ce taire : 
 

� Sélectionner le texte à supprimer ; 
� Appuyer sur la touche Suppr. Le texte disparaît. Les mots restants de la ligne ou du paragraphe 

se déplacent, afin d'occuper l’espace libéré. 
 

Pour supprimer un seul caractère, appuyer sur la touche Retour arrière, pour effacer un caractère à 
gauche.  Ou appuyer sur la touche Suppr, pour effacer un caractère à droite. 
 

 

Copier ou déplacer du texte 
Vous pouvez copier ou déplacer du texte à un nouvel endroit de votre document. Copier du texte 
permet de répéter des informations dans un document, sans avoir à les ressaisir. Déplacer du texte 
permet de réorganiser le contenu d'un document. 
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Sélectionnez d’abord le texte à déplacer (on dit aussi couper, car le texte original est supprimé du 
document) ou à copier. Puis utilisez au choix l’une des méthodes suivantes :  
 

• Avec les menus contextuels : clic droit sur le texte sélectionné, choisir Couper ou Copier ; clic 
droit à l’endroit de destination, choisir Coller.  
 

• Avec la souris  

� Pour déplacer le texte sélectionné : cliquez-glissez jusqu’à l’endroit de destination.  
� Pour copier le texte sélectionné : en cliquant-glissant, maintenez cette fois la touche Ctrl 

appuyée (le signe + apparaît alors).  
� Autre possibilité : avec clic droit sur la sélection, cliquez-glissez jusqu’à l’endroit de 

destination et choisissez « Placer ici » pour déplacer ou « Copier ici ».  
 

• Avec le ruban, onglet Accueil, groupe Presse-papiers : bouton Couper  ou bouton Copier ; 

puis cliquez à l’endroit de destination, pour y placer le curseur, puis sur le bouton Coller  . 
      Il existe un raccourci-clavier pour chacun de ces boutons :  
� Couper = Ctrl + X ;  
� Copier = Ctrl + C ;  
� Coller = Ctrl + V.  

 

Juste après le collage, un bouton apparaît doté d’un menu déroulant et d’info-bulle « Options de 
collage ». Comme son nom l’indique, il propose des options de collage (activez le menu déroulant). 
  
 

•  Le Presse-papiers  
 

Pour afficher le presse-papiers Office, cliquez sur le lanceur de Presse-papiers   (onglet 
Accueil). La fenêtre Presse-papiers apparaît à gauche de l’écran.  
 

Le presse-papiers est pratique, il conserve en mémoire, d’où son nom, les 24 derniers éléments coupés 
ou copiés. Cliquez sur l’un d’eux permet de le coller à l’emplacement du curseur.  
 
 

Annuler des modifications 
 

Word mémorise les dernières modifications apportées à un document. Si Vous regrettez ces 
changements, vous pouvez les annuler grâce à la commande Annuler. La fonction Annuler permet 
d'annuler les dernières modifications touchant le texte et sa mise en forme : 
 

� Cliquer sur le bouton Annuler de la barre d’outils, pour annuler la dernière modification 
apportée au document. Word annule le dernier changement effectué dans le document. Vous 
pouvez répéter cette étape plusieurs fois pour annuler de précédentes modifications ; 

 

Vérifier l'orthographe et la grammaire 
 

Vous pouvez, rechercher et corriger toutes les fautes d'orthographe et de grammaire que renferme un 
document. Word compare chaque mot du document à ceux de son dictionnaire. Dès lors qu'un des 
termes saisis ne figure pas dans ce dictionnaire, il est considéré mal écrit. 
 

Word souligne automatiquement les mots males orthographies en rouge et les erreurs grammaticales 
en vert. Mais ces soulignements n’apparaissent pas dans le document imprimé : 
 

� Cliquer sur le bouton Grammaire et Orthographe du groupe Vérification de l’onglet Révision. 
La boite de dialogue Grammaire et orthographe apparaît des que Word détecte une erreur dans le 
document. La zone Absent du dictionnaire affiche le premier mot mal orthographie ou la 
première erreur grammaticale. La zone Suggestions propose des corrections pour le texte ; 
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� Cliquer sur la suggestion qui devra remplacer l'erreur ; 
� Cliquer sur Modifier afin de corriger l'erreur dans le document. Pour ignorer l'erreur et continuer 

la vérification du document, cliquer sur Ignorer ; 
� Corrigez ou ignorez les mots mal orthographiés ou les fautes grammaticales jusqu'à l'apparition 

d'une boite de dialogue signalant que les vérifications orthographiques et grammaticales sont 
terminées ; 

� Cliquez OK pour fermer la boite de dialogue. 
 

Remarque : Une manière plus simple d’effectuer les corrections est de cliquer sur le mot souligné 
avec le bouton droit de la souris, puis choisir la proposition correcte. 

 
 

 
Grammaire et Orthographe. 

 
 

55..  MMeettttrree  dduu  tteexxttee  eenn  ffoorrmmee  
  

Mettre en forme un document revient à changer un ou plusieurs paramètres relatifs, soit :  

 A l’état du caractère (Style, Police, Taille,…) 

 A l’état du paragraphe (Alignement, retrait, Interligne,….) 

 

Pour mettre en forme les caractères, on utilise principalement :  
� Les commandes du groupe Police, à l’onglet Accueil ;  
� La boîte de dialogue « Police » qui s’affiche après activation du lanceur de la boîte de dialogue du 

groupe Police  
� La mini barre d’outils de mise en forme qui s’affiche après la sélection d’un texte  
 

La mise en forme du caractère 
 

Avec Word, la mise en forme de caractère s’applique à la sélection courante ou à la totalité du mot qui 
contient le point d’insertion. On retrouve les commandes de mise en forme du caractère dans le 
groupe Police de l’onglet Accueil. 
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• La police de caractère : 
 

Vous pouvez améliorer la présentation d'un document en changeant la police de caractères. Pour ce 
faire : 
 

� Sélectionnez le texte à doter d’une nouvelle police; 
� Cliquez dans la zone des polices, pour afficher la liste des polices disponibles; 
� Cliquez sur la police de caractères à utiliser. Le texte sélectionné adopte la police choisie. 
 

 

• La taille de caractère 
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille des caractères dans un document. Les grands caractères 
sont faciles à lire. Mais un texte plus petit permet de faire figurer plus d'informations sur une page. 
Pour ce faire : 
 

� Sélectionner le texte à changer de taille; 
� Cliquer dans la zone des tailles pour afficher la liste des tailles disponibles ; 
� Cliquer sur la taille de caractères à utiliser. Le texte sélectionné adopte la taille choisie. 

 

Les boutons A���� et A���� permettent également de modifier la taille.  
 

• La couleur de caractère 
 

Vous pouvez changer la couleur d'un texte, afin d'attirer l'attention sur des titres ou sur des 
informations importantes d'un document. 
 
 

� Sélectionner le texte à changer de couleur ; 
� Cliquer sur le bouton Couleur de police, pour afficher les couleurs disponibles; 
� Cliquez sur la couleur à appliquer. Le texte adopte alors la couleur choisie. 
 

Pour rétablir la couleur de texte par défaut, sélectionnez le texte et cliquez Automatique dans la 
palette des couleurs de police. 
                                                                

• Mettre un texte en gras, en italique ou le souligner 
 

Vous pouvez utiliser les options Gras. Italique et Souligné pour mettre du texte en valeur dans votre 
document : 
 

� Sélectionnez le texte à mettre en forme ; 
� Cliquer sur l'un des boutons: Gras, Italique, Souligné. Le texte sélectionné adopte alors le 

nouveau style. 
 

                                     
           Liste des polices de caractères               Liste des tailles                  Liste des couleurs 
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La boîte de dialogue Police 
Cliquer sur le lanceur de la boîte de dialogue du bloc Police de l’onglet Accueil, pour ouvrir la boîte 
de dialogue Police. Vous pouvez également utiliser la commande Police du menu contextuel. Cette 
boîte de dialogue englobe toutes les commandes de la mise en forme du caractère, et elle comporte 02 
onglets : 

 

Boîte de dialogue Police 

Onglet (1) : Police, Style et Attributs 

- Police : Elle définit un dessin pour chaque caractère. 

- Style : Word propose quatre styles : Normal, Italique, Gras et Gras Italique. 

- Taille : Spécifie la taille du caractère. 

- Couleur de la police : Spécifie la couleur du caractère. 

- Effets : Barré, Barré double, Exposant, Indice, Majuscules, ……. 

Onglet (2) : Espacement des caractères: Etire ou condense l’espacement entre les caractères. 

- Echelle : Etire ou condense le texte horizontalement par rapport à sa taille courante. 

- Espacement : Etire ou condense l'espacement entre les caractères en fonction du nombre 
que vous tapez dans la zone De. 

- Position sur la ligne : Décale le texte sélectionné vers le haut ou vers le bas par rapport à la 
ligne de base (dans la zone De). 
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La mise en forme du paragraphe 
  

Le bon aspect de votre document dépend essentiellement de la bonne organisation des paragraphes. 
Word applique la mise en forme des paragraphes au paragraphe sélectionné ou à celui qui contient le 
point d’insertion. 
Les commandes de mise en forme du paragraphe se trouvent dans le groupe Paragraphe de l’onglet 
Accueil. 
 

• Créer une liste à puces ou numérotée 
 

Vous pouvez distinguer les éléments d'une liste en commençant chacun d'eux par une puce ou un 
numéro, les puces conviennent bien à des éléments sans ordre particulier, tels que les articles d'une 
liste de commissions. Les numéros se révèlent utiles devant des éléments soumis à un ordre précis, 
comme les instructions d'une recette. 
 

Pour affecter des puces ou des numéros a un texte : 
 

� Sélectionner le texte auquel affecter des puces ou des numéros ; 
� Cliquer sur l’un des boutons : Puces, Numérotation, Liste à plusieurs niveaux. La boite de 

dialogue correspondante apparaît ; 
� Cliquer sur le style à utiliser ; 
 

                                            
                             Puces                                            Numérotation              Liste à plusieurs niveaux 

 

• Changer l'alignement d'un texte 
 

Vous pouvez améliorer la présentation d'un document en alignant le texte de diverses manières : 
 

� Sélectionnez le texte à aligner différemment ; 
� Cliquez l'un des boutons: Aligné à gauche, Au centre, Aligné à droite, Justifier ; Le texte 

adopte alors le nouvel alignement. 
 

 Aligné à gauche            Au centre             Aligné à droite          Justifier 
 

• Mettre un paragraphe en retrait 
 

Vous pouvez mettre un paragraphe en retrait, afin de le faire ressortir dans le document. 
 

Les différents types de retrait qu'on peut appliquer sont : 
- Retrait de la première ligne : Met uniquement la première ligne paragraphe en retrait. Cette mise en 
forme sert souvent à identifier le début des paragraphes dans des lettres et des documents 
professionnels. 
- Retrait négatif de la première ligne : Décale toutes les lignes d'un paragraphe vers la droite, à 
l'exception de la première. Cette mise en forme se révèle utile dans les glossaires ou les 
bibliographies. 
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- Retrait à gauche et à droite : Met à la fois les côtés gauche et droit en retrait. Cette mise en forme 
permet de faire ressortir des textes tels que des citations du reste du document. 
 

Pour mettre un paragraphe en retrait : 
� Sélectionner le(s) paragraphe(s) à mettre en retrait ; 
� Placer le pointeur de la souris sur le symbole de retrait à utiliser; 
� Glisser le symbole de retrait vers un nouvel emplacement sur la règle. Une ligne en pointillés 

indique la nouvelle position du retrait. Word met le(s) paragraphe(s) sélectionné(s) en retrait. 
 

Remarque : 
Les boutons Diminuer le retrait et Augmenter le retrait du groupe Paragraphe de l’onglet Accueil 

permettent respectivement de diminuer et d’augmenter le retrait. Vous pouvez utiliser aussi la boîte 
de dialogue Paragraphe du groupe Paragraphe sous l’onglet Mise en page, pour choisir d’autres 
options. 
 

• Changer l'interlignage 
 

Vous pouvez modifier l'importance de l'espace qui sépare les lignes de texte d'un document. Cela 
facilite entre autres la révision et l'édition de ce document. Pour changer l'interlignage : 
Sélectionnez le texte à interligner différemment ; 
� Cliquer sur le bouton Interligne, pour afficher une liste des interlignes disponibles  
� Cliquer sur l'interlignage à appliquer. Le texte adopte le nouvel interlignage. 

  

Utilisation des colonnes  

L’option Colonnes du groupe Mise en page de l’onglet Mise en page change le nombre de colonnes 
dans un document ou dans une section à l'intérieur d'un document. 

                                 

Boite de dialogue Colonnes 

(1) Prédéfinir : Formats de colonne prédéfinis. 

(2) Nombre de colonnes : Nombre de colonnes à appliquer. 

1 

2 

3 

4 
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(3) Largeur et espacement : Espace à respecter entre chaque colonne. 

(4) Appliquer à : Spécifie la partie du document à laquelle appliquera la mise en forme des colonnes. 
  

  

66..  MMeettttrree  uunnee  ppaaggee  eenn  ffoorrmmee  
 

 

Insérer un saut de page 
 

Si vous désirez commencer une nouvelle page à un endroit précis d'un document, vous pouvez 
insérer un saut de page. Le saut de page matérialise la fin d'une page et le début d'une autre. Il 
devient utile d'insérer un saut de page pour faire figurer, par exemple, un titre au début d'une 
nouvelle page. 
 

Pour insérer un saut de page : 
 

� Cliquer dans le document là ou vous désirez commencer une nouvelle page ; 
� Cliquer sur l’onglet Insertion; 
� Cliquer sur Saut de page situé dans le groupe Pages ; Word insère le saut de page dans le 

document. 
 

Supprimer un saut de page 
 

Lorsque votre texte arrive à la fin d'une page. Word comment automatiquement une nouvelle page en 
insérant un saut de page à votre place. Pour supprimer un saut de page : 
 

� Cliquer sur le bouton Page du groupe Affichages document de l’onglet Affichage pour afficher le 
document en mode Page.  

� Pointer par la souris sur l’espace qui sépare les deux pages (le curseur de la souris devient 2 
flèches oposées) ; 

� Appuyer sur Suppr afin de supprimer le saut de page. 
 

 

Changer des marges 
 

Une marge correspond à l'espace qui figure entre le texte d'un document et le bord du papier. 
Changer les marges permet d'adapter le texte à du papier en-tête et à d'autres papiers spéciaux. Word 
applique automatiquement des marges de 2.5 cm en haut, en bas. A gauche et à droite. 
 

Pour changer des marges : 
� Cliquer sur l’onglet Mise en page ; 
� Cliquer sur le bouton Marges du groupe Mise en page. Un menu apparaît, contenant une liste 

des marges prédéfinies (Normales, Etroites, Modéré, Larges, En miroir) ; 
� Cliquer sur marges personnalisées…, Une boîte de dialogue apparaît ; 
� Cliquer sur l'onglet Marges. Les zones Haut. Gauche, Bas et Droite indiquent les marges de la 

page ; 
� Double-cliquer sur la zone de la marge à modifier et tapez une nouvelle taille. Répétez cette étape 

pour chaque marge à modifier ; 
� Cliquez OK pour valider votre choix. 
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Mise en page. 

 

Ajouter des numéros de page 
 

Si vous le souhaitez. Word peut numéroter les pages de votre document. Les numéros de page 
n'apparaissent à l'écran qu'en mode Page. 
 

Pour ajouter des numéros de page, procédez, comme suit : 
 

� Cliquer sur l’onglet Insertion ; 
� Cliquer sur Numéros de page du groupe En-tête et pied de page. Un menu apparaît, qui propose 

plusieurs endroits et styles pour insérer le numéro de page : 
- Haut de page : Word va insérer les numéros de pages dans le haut de page (en-tête) ; 
- Bas de page : Word va insérer les numéros de pages dans le bas de page (pied de page) ; 
- Marges de la page : Word va insérer les numéros de pages dans les marges de la page 

(gauche, droite) ; 
- Position actuelle : Word va insérer les numéros de pages dans l’endroit où le curseur est 

positionné.  
� Cliquer sur Format Numéro de Page… pour ouvrir la boîte de dialogue Format Numéro de Page ; 
� Cliquer dans la zone Format de la numérotation afin de choisir un format pour les numéros de 

page (exemple : 1,2,3,… ou a,b,c,…, etc.); 
� Cliquer OK pour valider le format des numéros de pages. 
 

Remarque : 

Si vous apportez par la suite des modifications qui se répercutent sur la disposition des pages (en 
ajoutant, supprimant ou réorganisant du texte), Word ajuste automatiquement les numéros de page. 
 

Supprimer les numéros de page 
 

Pour supprimer les numéros de page dans un document, procédez comme suit : 
� Double-cliquer sur un numéro de page, en vue d'afficher la zone d'en-tête ou de pied de page; 
� Sélectionner le numéro de page en faisant glisser le pointeur de la souris dessus ; 
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� Appuyer sur la touche Suppr pour supprimer le numéro de page ; 
� Pour quitter la zone d'en-tête ou de pied de page. Cliquer sur le bouton Fermer l’en-tête et le pied 

de page situé à l’extrémité droite de ruban. 
 

Remarque :  

� Vous pouvez cliquez directement sur la commande Supprimer les numéros de page de menu 
déroulant du bouton Numéro de page. 

� La suppression d'un numéro de page dans un en-tête ou pied de page d'un Document entraîne 
celle de tous les numéros de page du document. 

  

77..  UUttiilliisseerr  ddeess  ttaabblleeaauuxx  
  

 

Créer un tableau 
 

Vous pouvez créer un tableau, afin de présenter clairement des informations dans un document. Pour 
ce faire : 
 

� Cliquer là où vous désirez placer un tableau dans le document ; 
� Cliquer sur le bouton Tableau du groupe Tableaux de l’onglet Insertion, un menu apparaît qui 

montre qu’il existe diverses méthodes pour créer un tableau : 
 

                                  
                   Menu Insérer un tableau                    Boîte de dialogue Insérer un tableau 

 

1) On peut passer le pointeur sur le quadrillage en fonction des nombres de lignes et de colonnes 
souhaitées (qui sont modifiables ensuite), puis cliquer.  

2) Cliquez sur l’option insérer un tableau…, une boîte de dialogue s’affiche permettant de spécifier 
le nombre de colonnes et de lignes, ainsi que la largeur des colonnes du tableau. 

3) Cliquez sur l’option Dessiner un tableau, Le pointeur de la souris se transforme en stylet �, il permet 
de tracer les colonnes, les lignes et les cellules, pour terminer, désactiver le mode « Dessiner un 
tableau » en appuyant sur la touche Echap. 

4) Cliquez sur l’option Tableaux rapides, la galerie des tableaux prédéfinis s’affiche, au passage du 
pointeur, une info-bulle donne des précisions sur chacun. Un clic droit sur un modèle affiche une 
liste d’options. Cliquez sur le modèle choisi pour l’insérer. Vous pourrez ensuite le modifier. 
 

Remarque : 

Après l’insertion du tableau, deux onglets supplémentaires s’affichent sur le ruban: un onglet 
«Création» et un onglet «Disposition qui permettent d’accéder à diverses commandes.  
 
 

Entrer du texte dans un tableau 
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Pour entrer du texte dans un tableau : 
 

� Cliquer sur la cellule dans laquelle vous désirez entrer du texte, puis saisissez-le; 
� Répéter l'étape précédente jusqu'à avoir tapé tout le texte. 
 

Nom Prénom Adresse 

Belkacem Krim Tizi-Ouzou 
Ben Mhidi Larbi Alger 
Zighout Youcef Constantine 
Bitat Rabah Oran 
Didouche Mourad Sétif 
Bouhired Djamila Skikda 
Ben Tobal Lakhdar Constantine 
Athmani Mokrane Annaba 

Tableau avec texte 
 

 

Changer la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes 
 

Vous pouvez améliorer la présentation d'un tableau en modifiant la hauteur des lignes et la largeur 
des colonnes. Notez bien que vous ne pouvez redimensionner les lignes et les colonnes manuellement 
qu'en modes Page et Web. 
Pour redimensionner les lignes ou les colonnes d'un tableau : 
 

� Placez le pointeur de la souris sur le bord de la ligne ou la colonne à redimensionner (le pointeur 
change de forme); 

� Faites glisser le bord de la ligne ou la colonne vers un nouvel endroit. Une ligne en pointillés 
indique la nouvelle position.  
 

Nom 

 

Prénom 

 

Adresse 

 
Belkacem Krim Tizi-Ouzou 
Ben Mhidi Larbi Alger 
Zighout Youcef Constantine 

Redimensionner une ligne 

 

Nom Prénom Adresse 

Belkacem Krim Tizi-Ouzou 
Ben Mhidi Larbi Alger 
Zighout Youcef Constantine 

Redimensionner une colonne 
 

Pour redimensionner la largeur d'une cellule particulière, procédez comme suit : 
 

� Pour sélectionner une cellule, placez le pointeur de la souris à sa gauche, il prend la forme , puis 
cliquez ; 

� Faites glisser le bord de la colonne vers un nouvel endroit. Une ligne en pointillés indique la 
nouvelle position. La colonne de la cellule adopte la nouvelle largeur; 

 
Nom 

 

Prénom 

 

Adresse 

 
Belkacem Krim Tizi-Ouzou 
Ben Mhidi Larbi Alger 
Zighout Youcef Constantine 
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Redimensionner une cellule. 
 

 

Remarque: 

� Pour sélectionner une ligne, une colonne, une cellule ou tout le tableau, cliquer sur le bouton 
Sélectionner du groupe Tableau de l’onglet Disposition, et cliquer sur l’option de votre choix. 

� Pour ajuster rapidement la taille d'une colonne/ligne au plus long élément qu'elle renferme, 
double-cliquez sur le bord droit de cette colonne/ligne. 
 

 

Ajouter une ligne ou une colonne 
 

 
Vous pouvez ajouter une ligne ou une colonne à un tableau, lorsque vous souhaitez y faire figurer des 
informations supplémentaires. 
Pour ajouter une ligne à votre tableau : 
 

� Sélectionnez la ligne au dessus de laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle ligne (pour 
sélectionner une ligne, placez le pointeur de la souris à sa gauche. puis cliquez) ; 

� Ou, sélectionnez la colonne à gauche de laquelle vous souhaitez insérer une nouvelle colonne 
(pour sélectionner une colonne, placez le pointeur de la souris au dessus de la 1ere ligne, puis 
cliquez) ; 

� Cliquez sur l’onglet Disposition ; 
� Dans le groupe Ligne et colonnes, cliquez sur la commande « Insérer… » de votre choix. 
 

 
Groupe Ligne et colonnes  

Supprimer une ligne, une colonne, une cellule ou tout le tableau 
 

Pour supprimer une ligné, une colonne, une cellule ou tout le tableau : 
 

� Cliquez n’importe où dans la ligne, la colonne, la cellule ou le tableau à supprimer; 
� Cliquez sur l’onglet Disposition ; 
� Cliquez sur le bouton Supprimer du groupe Lignes et colonnes, un menu s’affiche ; 
� Cliquez sur l'option de votre choix. 
 

Modification de l’orientation et l’alignement du texte dans un tableau  

Par défaut, Microsoft Word aligne le texte horizontalement en haut à gauche dans les cellules de 
tableau. Vous pouvez changer l'orientation du texte afin que le texte s'affiche verticalement et vous 
pouvez également changer l'alignement du texte dans une cellule, aussi bien l'alignement vertical 
(haut, centré ou bas) que l'alignement horizontal (gauche, centré ou droit). Pour se faire utilisez les 
commandes situées dans le groupe Alignement de l’onglet Disposition. 

� Pour modifier l’orientation du texte, cliquez sur le bouton Orientation du texte. 

� Pour modifier l’alignement du texte, Choisir l’un des 09 commandes d’alignement (Coin 
supérieur gauche, Au centre en haut, Coin supérieur droit, Au centre à gauche, Centrer, Au centre 
à droite, Coin inférieur gauche, Au centre en bas, Coin inférieur droit). 
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         Groupe Alignement                           Orientation du texte                    Alignement du texte 

Fractionner ou fusionner des cellules du tableau  

- Fractionner un élément consiste à le transformer en plusieurs éléments.  
- Fusionner des éléments consiste au contraire à les transformer en un seul.  
On peut fractionner ou fusionner des cellules, des lignes ou des colonnes, également fractionner le 
tableau. Il y a 02 méthodes : 
 

• Avec la gomme et le crayon  
 

Vous pouvez utiliser le crayon pour fractionner un élément, et la gomme pour fusionner des 
éléments. Sous l’onglet Création, le groupe «Traçage des bordures» dispose des deux boutons : 
«Dessiner un tableau» et «Gomme».  
 

                                    
                             Groupe traçage des bordures                                            Groupe Fusionner 
 

• En utilisant les boutons du ruban   
 

� Lignes et colonnes  
 

Sélectionnez le ou les élément(s). Cliquez sur le bouton «Fractionner les cellules» ou sur le bouton 
Fusionner les cellules, situés dans le groupe Fusionner sous l’onglet Disposition ;  
 

� Fractionner le tableau  
 

Placez le curseur dans la ligne qui sera la 1ière ligne du tableau du bas. Cliquez sur le bouton  
Fractionner le tableau. Le tableau est divisé en deux.  
 

Formule dans un tableau 
 
Les tableaux dans Word permettent d’insérer des formules de calcul, cela permet de réaliser 
certains calculs de façon automatique. Mais pour réaliser des calcules plus compliquer, il est 
préférable d’utiliser Excel. 
� Pour insérer une formule dans un tableau, placez le curseur dans la cellule prévue pour contenir 

le résultat, puis cliquez sur le bouton Formule fx du groupe Données, sous l’onglet Disposition.  
� La boîte de dialogue « Formule » apparaît.  
� Par exemple, pour calculer le montant du tableau ci-dessous, écrire la formule suivante : 

« =C2*D2 » dans la zone Formule (Pour la 2ème ligne) 
� Les lettres C et D présentent les colonnes ; 

Belkacem 
 

Krim 
 

Tizi-Ouzou 
 

Ben Mhidi Larbi Alger 

Zighout Youcef Constantine 

AVRIL 

M
A

I 

JU
IN
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� Le numéro 2 présente la ligne. 
� Après validation, le résultat s’affiche ;  
� Répétez les 02 étapes précédentes pour toutes lignes. 

 

 
          Tableau contenant des formules                                      Boîte de dialogue Formule 

Remarque : 

� Dans la zone Format de nombre, tapez le format des nombres. Par exemple, pour afficher les 
nombres décimaux, avec les séparateurs de milliers, cliquez sur # ##0,00.  

� Les séparateurs des milliers des nombres sur lesquels s’effectueront les calculs, doivent être 
saisis en espaces insécables, c’est-à-dire en tapant Ctrl + Maj + Espace.  

� Pour mettre à jour les résultats, s’il y a modifications des données, appuyez sur la touche F9. 
Ou appuyez sur l’option Mettre à jour les champs du menu contextuel. 

 

88..  IInnsséérreerr  ddeess  iimmaaggeess  eett  dd''aauuttrreess  oobbjjeettss  
 

Insérer une image Clipart 
 

Vous pouvez renforcer l'intérêt et l'attrait d'un document en l'enrichissant d'une image Clipart : 
 

� Cliquez sur l’onglet Insertion; 
� Dans le groupe Illustration, cliquez sur Image clipart, le volet Image clipart apparaît, il existe 03 

méthodes pour faire une recherche : 
 

• Dans la zone rechercher, tapez un mot décrivant l’image clipart que vous recherchez ; 
• Pour limiter les résultats de la recherches à une collection spécifique d’images clipart (Mes 

collections, Collections office et collections Web), dans la zone Rechercher dans, cliquez sur la 
flèche et sélectionnez la collection dans laquelle vous souhaitez effectuer la recherche ; 

• Pour limiter les résultats de la recherche à un type de fichiers multimédia d’images clipart 
(Images de la bibliothèque, photographies, Films, Sons), dans la zone Les résultats devraient être, 
cliquez sur la flèche et activez l’une des cases à cocher. 

� Cliquer sur le bouton Ok ou appuyer sur la touche Entrer pour lancer la recherche ; 
� Une fenêtre dans le même volet, affiche le résultat de votre recherche. Cliquez sur une image pour 

l’insérer directement au point d’insertion, vous pouvez aussi cliquez sur la flèche située à droite 
de l’image pour accéder à d’autres options. 

 
 
 
 

N° Désignation Quantité P/U  Montant  

01 Carte mère 04 7 000.00 28 000,00 

02 Processeur (PIV) 01 4 960.00 4 960,00 

03 Disque dur 80 Go 01 9 900.00 9 900,00 

04 Lecteur disquette 01 990.00  990,00 

05 Graveur DVD 02 3 720.00 7 440,00 
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        Volet Image clipart                             Boîte de dialogue Bibliothèque multimédia Microsoft 
 

 

Vous pouvez également, utiliser une autre méthode pour insérer un clipart : 
� Dans le volet Images clipart, cliquez sur le bouton Organiser les clips…, une boîte de dialogue  

Bibliothèque multimédia Microsoft apparaît ; 
� Dans la zone liste des collections, choisir Collection office dans laquelle existent les différentes 

catégories d’images. 
 
 

Remarque : 
 

� Pour redimensionner ou déplacer une image : 
 

- Cliquez sur l'image pour afficher ses poignées (Les petits carrés sur les bords d'un objet 
sélectionne sont appelés les poignées de sélection) ; 

- Pointez sur une des poignées et faites-la glisser pour réduire ou agrandir l'image ; 
- Pour la déplacer, pointez sur une bordure et amenez l'image à un autre emplacement. 

 

� La sélection de l’image ouvre l’onglet supplémentaire Format. Il offre de nombreuses possibilités 
de formatage. Vous pouvez aussi utiliser la commande du menu contextuel Format de l’image. 

 

Insérer une image à partir d'un fichier 
 

Vous pouvez insérer une image provenant d'un fichier existant : 
 

� Cliquez sur l’onglet Insertion ; 
� Dans le groupe Illustration, cliquez sur le bouton Image. La boite de dialogue Insérer une image 

apparaît ; 
� Cliquez sur la flèche de liste déroulante Regarder dans, sélectionnez l’unité et le dossier ou se 

trouve l'image (par exemple, Mes images) ; 
� Double-cliquez sur le dossier pour visualiser les fichiers images ; 
� Cliquez sur l'image que vous désirez ajouter à votre document ; 
� Cliquez sur le bouton Insérer. L'image apparaît à l'endroit où vous avez préalablement positionné 

votre point d'insertion. Pour supprimer l'image, cliquez-la et appuyez sur Suppr. 
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Remarque : 

Vous pouvez également insérer une image à partir d'un scanneur ou d'un appareil photo numérique. 
Pour cela, il faut d'abord connecter le scanneur ou l'appareil photo numérique à votre ordinateur. 

 

Insérer un texte WordArt 
 

WordArt : traduisez par « l’art du mot », texte mis sous forme artistique. Le logiciel Microsoft Word 
propose un grand choix de styles prédéfini et d'effets et motifs dynamiques à appliquer à votre texte.  
 

Pour insérer un WordArt : 
 

� Cliquez sur l’onglet Insertion; 
� Dans le groupe Texte, cliquez sur le bouton WordArt, une galerie de styles de WordArt s’affiche ; 
� Cliquez sur un style de votre choix. La boite de dialogue modification du texte WordArt 

apparaît; 
� Choisissez la police et la taille de votre texte, ainsi que le format gras ou italique (ou les deux) : 
� Saisissez votre texte dans la zone Texte; 
� Cliquez Ok pour valider. Le texte saisi apparaît alors sur votre document ; 
� Pour désélectionner l'objet WordArt, cliquez en dehors de cet objet. 
 

        
                    Galerie WordArt                                                            Modification du texte WordArt. 

 

Modifier un texte WordArt  
 

Vous pouvez apporter des modifications au texte WordArt à l'aide des boutons de la l’onglet 
supplémentaire Format. Cliquez sur l'objet WordArt pour la faire apparaître.  
 

Pour modifier la l'orme d'un texte : 
� Cliquez dans l'objet WordArt ; 
� Cliquez sur le bouton Modifier la Forme WordArt du groupe styles WordArt sous l’onglet 

Format. Une liste de formes apparaît ; 
� Choisissez, la forme à appliquer à votre texte ; 
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Liste des formes et couleurs disponibles 

 
Pour mettre en couleur un texte WordArt : 
Cliquez dans l'objet WordArt ; 
� Cliquez sur le bouton Remplissage de forme du groupe styles WordArt sous l’onglet Format. Un 

menu s’affiches qui propose diverses couleurs et motifs de remplissage. 
� Choisissez une couleur ou un motif de remplissage; 
� Cliquez sur OK ; 
� Cliquez n'importe où ailleurs dans le document pour désélectionner l’objet WordArt. 

 

Remarque : 

La sélection de l’objet WordArt ouvre l’onglet supplémentaire Format. Il offre de nombreuses 
possibilités de formatage (Hauteur, espacement, justification et alignement des lettres, Orientation du 
texte,…etc.) 

                                
 

      Texte initial                   Hauteur identique              Texte vertical               Texte espacé 

 

Les formes 
 

Sous l’onglet Insertion, groupe Illustrations cliquez sur le bouton Formes ;  
Une galerie de formes s’affiche. Sont d’abord proposées les formes récemment utilisées. La dernière 
option est Nouvelle zone de dessin qui permet d’insérer une zone de dessin pour réorganiser et de 
redimensionner les objets de dessin. 
Pour dessiner une forme automatique il suffit de choisir une forme parmi ceux proposées, le pointeur 
de la souris se transforme en croix, et faire glisser le pointeur pour dessiner la forme. 
Pour modifier la taille d’une forme, il suffit de cliquer sur l’une des poignées de redimensionnement 
et la déplacer. 
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            Galerie des formes                                                    Boîte de dialogue Motifs et textures 

 
La sélection de l’objet Forme ouvre l’onglet supplémentaire Format. Il offre de nombreuses 
possibilités de formatage : 
 

• Modifier la couleur de remplissage : Pour modifier la couleur ou appliquer un effet de 
remplissage (le dégradé, la texture, le motif et l’image), il suffit de cliquer sur le bouton 
Remplissage de la forme du groupe Styles de forme sous l’onglet Format. Dans le menu qui 
s’affiche cliquer sur la commande Motif…, pour ouvrir la boîte de dialogue Motifs et textures. 

• Modifier la couleur du contour : Pour modifier la couleur du contour de l’objet, il suffit de 
cliquer sur le bouton Contour de forme situé au dessous du bouton précédent.  

• Modifier le texte : Pour insérer une zone de texte dans la forme, cliquez sur le bouton Modifier le 

texte situé dans le groupe insérer des formes sous l’onglet Format. 
• Manipulation sur les objets : Pour effectuer différentes manipulations sur les objets dessinés, 

utilisez le groupe Organiser sous l’onglet Format. 

� Grouper les objets : Assembler deux ou plusieurs objets, sous forme d’un seul objet pour les 
déplacer ou les modifier en tant que groupe, pour cela cliquez sur le bouton Grouper. 

� Dissocier les objets : Dissocier un objet groupé en plusieurs objets séparés pour que chacun 
puisse être déplacé ou modifié individuellement. Pour cela cliquez sur le bouton Dissocier. 

� Ordre des objets : Lorsque vous dessinez une nouvelle forme, elle se place automatiquement 
sur les autres formes déjà dessinées. En utilisant l’outil Mettre au premier plan ou l’outil 
Mettre à l’arrière-plan, on peut mettre la forme en premier plan ou en arrière-plan. 

� Aligner les objets : En utilisant l’option Aligner, on peut aligner l’objet sélectionné à gauche, à 
droite, en haut, en bat, au milieu, …etc. 

� Orienter les objets : En utilisant l’option Rotation, pour faire pivoter un objet à gauche ou à 
droite de 90°, ou retourner un objet horizontalement ou verticalement. 
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Les organigrammes 

Un organigramme est un schéma permettant de représenter une structure quelconque, c’est un outil 
efficace pour la représentation d’une organisation sociale, économique,…etc. 
 

� Dans l’onglet Insertion, cliquer sur SmartArt dans le groupe Illustration ; 
� Dans la galerie, choisissez un graphique SmartArt, Cliquez sur Organigramme hiérarchique ; 
� Cliquer sur Ok pour valider votre choix. 

 

Exemple : On considère une entreprise qui possède les service suivant : Direction générale, Service 
commerciale, Service formation, Distribution, Comptabilité, Autres services, Traitement de texte, 
Maintenance. On peut présenter ces services dans un organigramme hiérarchique, comme suit : 
 

 
 

Organigramme d’une entreprise 
 

 

Remarque : 

La sélection de l’objet Organigramme ouvre 02 onglets supplémentaires Création et Format. Ils 
offrent de nombreuses possibilités: Ajouter des formes (après, avant, au-dessus, en dessous), modifier 
les couleurs, choisir un style, modifier la mise en forme, ….etc.  
 

99..  RRééaalliisseerr  uunn  ddooccuummeenntt  pprrooffeessssiioonnnneell  

Les notes de bas de page 

On utilise les notes de bas de pages pour commencer votre document ou pour faire des renvois aux 
références bibliographiques, cette technique permet de décharger votre document de certains détails. 
Le même caractère, généralement un chiffre (qui est automatiquement incrémenté), est placé dans le 
texte en tant qu’appel de note, ainsi que juste avant la note (en bas de page).  
 

• Création : Positionnez le curseur où doit être placé l’appel de note. Activez l’un des deux 
boutons Insérer une note de note de bas de page  ou  Insérer une note de fin du groupe Notes de 

bas de page sous l’onglet Références, Selon le bouton choisi, le curseur se place en bas de page ou 
en fin de document. Saisissez la note, comme tout texte Word.  

• Modification : Pour modifier l’emplacement des notes ou des appels de note, affichez la boîte de 
dialogue  Note de bas de page et de fin de document  en cliquant sur le lanceur du groupe  Notes 

de bas de page.  
• Suppression : Pour supprimer une note, supprimez son appel de note.  

 
 
 
 



Chapitre N° 03:     Microsoft Office Word 2007 

  

 
Support de cours      1ere Année LMD        Faculté des sciences économiques et de gestions        Université Ferhat Abbes. Sétif 

30

 

  
           Note de bas de page et de fin de document 

Remarque : 

� Quand on pointe sur un appel de note, une info-bulle affiche la note.  
� Double-cliquer sur une marque (caractère d’appel de note ou caractère juste avant la note) permet 

de placer le curseur juste avant l’autre marque correspondante. 

Index de fin de document 

 L’index consiste à rapporter les mots clés du document en fin de document en mentionnant les 
numéros des pages correspondants. Il est utilisé dans les longs documents. 
 
 
 
 

Exemple :  

Microsoft Office........................ 30  

            Word ......................... 11, 79  

           Excel ................................ 27 
Programme de bas....................18  

          Windows  ................... 15, 53  
 
Pour réaliser un index de fin de document : 
� Localiser les mots ou les expressions à indexer dans le document ; 
� Cliquer sur le bouton Entrée du groupe Index sous l’onglet Références ; 
� Une fois la boîte de dialogue Marquer les entrées d’index est affichée, cliquer dans la fenêtre du 

document ; 
� Sélectionner le premier mot ou expression à indexer, puis cliquer sur la barre de titre de la fenêtre 

Marquer les entrées d’index pour la réactiver. 
� Le mot ou expression sélectionné apparaît dans la zone Entrée, cliquez sur les boutons Marquer 

ou marquer tout, le second permet de marquer toutes les occurrences du document.  
� Laissez cette boîte de dialogue ouverte, le temps de marquer les autres entrées d’index.  
� Pour terminer, cliquer sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue ; 
� Pour insérer l’index, positionner le curseur à la fin de document ; 
� Cliquer sur le bouton Insérer l’index du groupe Index sous l’onglet Références ; 
� Dans la zone Formats choisir un format, et valider par Ok.  
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Remarque : 

« Entrée » : Par défaut, la zone contient l’expression sélectionnée. Vous pouvez la modifier (par 
exemple, mettre au singulier ou en majuscules ou choisir une toute autre expression).  
 « Sous-entrée » : Une entrée peut avoir des sous-entrées (dans l’exemple ci dessus, Microsoft Office a 
deux sous-entrées «Word» et «Excel»). L’entrée doit être écrite dans la zone Entrée, et la sous-entrée, 
correspondant à l’expression sélectionnée, doit être saisie dans la zone Sous-entrée.  
 

La table des matières 

Une table des matières peut se construire automatiquement à partir d’un document comportant des 
titres et sous titres. Pour qu’un titre puisse figurer dans une table des matières, son style doit avoir un 
niveau hiérarchique, c’est-à-dire (Titre 1 à Titre 9), pour se faire : 
 

Exemple : 
 

     Matériel………………………………....1 

     Logiciel………………………………..2 

           Les programmes de base…………...2   
                 MS DOS…………………………3 

                 Windows………………………....5 

           Les programmes d’application…....8 
                 Word……………………….….…8 

                 Excel……………………………10 

      
� En premier lieu, on va passer en mode plan pour dresser le plan du document, en utilisant le 

Mode plan situé à droite de la barre d’état. 
� Sélectionner le titre, puis haussez-le au « niveau 1 » en utilisant le bouton Promouvoir ���� du 

groupe Outils Mode Plan sous l’onglet Mode Plan, et vous remarquez que le style d’écriture a 
changé. 

� Abaisser les sous-titre avec le bouton Abaisser ����  au « niveau 2 » ou « niveau 3 »,…; 
 

 
                                                    Onglet  Mode Plan 

 

� Maintenant, on va insérer la table des matières ; 
� Positionner le curseur au début de document. 
� Cliquer sur le bouton Tables des matières du groupe Table des matières sous l’onglet Références ; 
� Dans le menu qui s’affiche, cliquer sur Insérer une table des matières ; 
� Dans l’onglet Table des matières, activer les deux cases et sélectionner un caractère de suite entre 

les titres et les numéros de pages ; 
� Dans la zone Format, choisissez un type de présentation ; 
� Dans la zone Afficher les niveaux, spécifier le nombre de niveaux à afficher dans la tables des 

matières ; 
� Valider par Ok. 
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Boîte de dialogue Table des matières 

 


