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Microsoft WORD 

4.1 Introduction :   
Il  y  a  longtemps  que  l’ordinateur  a  remplacé  la  machine  à  écrire,  pour  la  saisie  

du  texte. En effet, les gens ont vite compris les apports et avantages que cela représente :  

♦  On est plus obligé de réécrire le même texte,    

♦  Les erreurs et modifications sont apportées plus facilement…etc.  

Mais  si  les  premiers  utilisateurs  de  l’ordinateur  étaient  satisfaits  par  les  anciens  
éditeurs  de texte, ceux d’aujourd’hui ne le sont plus, ils ne se contentent pas de saisir leurs 
textes et de les imprimer dans un format unique, ils veulent :  

♦  Accentuer des mots,  

♦  Souligner des concepts,  

♦  Intégrer des images…etc.  

En  résumé,  ils  veulent  améliorer  l’apparence  de  leurs  textes  pour  les  rendre  
plus  attirants, plus  riches  en  informations.  Aujourd’hui,  avec  l’ordinateur  on  ne  dit  plus  
écrire  des  textes, mais on dit, traiter des textes.  

Pour  répondre  à  ces  besoins,  une  multitude  de  logiciels  dits  de  traitement  de  texte  ont  
vu  le jour,  parmi  lesquels  on  cite  Word  de  Microsoft,  qui  est  de  loin  le  logiciel  de  
traitement  de texte le plus utilisé. Déjà, avec ses premières versions, Word a su dominer 
grâce à deux atouts majeurs :  

♦  Il  intègre  des  fonctions  automatisées :  il  suffit  de  choisir  une  commande  ou  de  
cliquer  sur  un  bouton  pour  que  le  texte  soit  automatiquement  centré,  aligné, déplacé, 
mis en forme, mis en page, imprimé,…etc.  

♦  Les  textes  peuvent  être  mémorisés  et  réutilisés  à  volonté,  modifiés,  imprimés 
plusieurs fois.   

 4.2  Lancement de Microsoft Word :   
La  façon  traditionnelle  est  d’utiliser  le  menu  Démarrer,  puis  Tous  les  

programmes  et  enfin cliquer sur Microsoft Word. L’écran de Word apparaît : 
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  Le ruban de Microsoft Word    

  

• Le ruban regroupe l’ensemble des fonctions spécifiques de Word.  
• Les Onglets regroupent chaque Groupe de commande.   
• Chaque Groupe présente les commandes courantes pour chacune des catégories.  

(Groupe Presse-papiers, Groupe Police…)  

En  dessous  de  chaque  Groupe  se  trouve  le  lanceur  de  boite  de  dialogue  qui  
présentent l’ensemble des commandes et options, y compris celle qui sont moins 
courantes.   
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4.3 Quitter Word :  
 

La manière la plus sûre de quitter Word est :  

-  D’enregistrer les documents de travail et de les fermer un à un.  

-  De cliquer sur la commande Fermer du bouton office.   

 

 

 

 

 

  

4.4 Techniques de Saisie et de Mise en forme :  
  Saisir ou écrire  un  texte  ne  demande  aucun  effort  de  réflexion  ni  de  
connaissances  profondes  en informatique. Néanmoins, certaines règles préliminaires doivent 
être respectées pour faciliter la tâche de saisie et de mise en forme.  

4.4.1 La saisie de textes :    
a)  La  saisie  doit  se  faire  sans  couper  les  mots  en  fin  de  ligne  et  sans  
s’occuper  des retours à la ligne  (la saisie au kilomètre).  

b)  Il est préférable de laisser la mise en forme des caractères et des paragraphes à la 
fin de la saisie pour ne pas perdre du temps.  

c)  Certaines  touches  du  claviers  sont  utilisées  pour  faciliter  la  saisie,  nous  
allons donner dans ce qui suit leurs descriptions et leurs fonctions :  

Touche Fonction 
Touche Retour Arrière   Permet d’effacer un caractère à gauche. 
Touche Supprimer   Permet d’effacer un caractère à  droite. 
Touche Entrée Permet de revenir à la ligne. 
Touches de direction    Permettent de déplacer le curseur dans le 

texte. 
Touche Fin de ligne   Pour aller en fin de ligne. 
Touche Début de ligne   Pour aller en début de ligne. 
Contrôle  +  Touche  Fin de ligne  Pour atteindre la fin du document. 
Contrôle  +  Touche Début de ligne  Pour atteindre le début du document. 
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4.4.2 Correction des erreurs d’orthographe et de grammaire :  
Word  dispose  d’un  correcteur  de  grammaire  et  d’orthographe  automatique.  Pour  

lancer  le vérificateur d’orthographe et de grammaire on utilise l’option grammaire et 
orthographe dans l’onglet Révision(ou bouton droit, grammaire ou orthographe). Puis, 
effectuer des choix dans la fenêtre qui s’affiche : 

-  Choisir  une proposition parmi les suggestions.  

-   Ignorer la suggestion ou toutes les suggestions.  

-  Accepter la suggestion et effectuer la modification.  

-  Ajouter le mot au dictionnaire s’il n’y  figure pas.  

-  Changer la langue du dictionnaire.  

-  Fixer les options concernant la correction automatique.  

-  Annuler la dernière modification.     

NB :  les  fautes  d’orthographe  sont  soulignées  en  rouge  et  les  fautes  de  grammaire  
sont soulignées en vert.  

Une manière plus simple d’effectuer les corrections est de cliquer sur le mot souligné avec le 
bouton droit de la souris :      

  Pour l’erreur d’orthographe :                                             Pour l’erreur de grammaire :  
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4.5 Mise en forme d’un document : 
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, espacement, interligne,…).  

4.5.1 Mise en forme du caractère : 
Un caractère est un symbole qui est tapé au clavier, une touche clavier peut comporter 

jusqu'à 3 caractères :  

 

On  retrouve  les  commandes  de  mise  en  forme  du  caractère  dans  le groupe  Police  de 
l’onglet accueil.  

La boite de dialogue ‘’Police’’ permet de choisir :  

 

Touche 
majuscule 

Touche       
Alt Gr 

Touche 
minuscule 
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-  La  police  de  caractère :  une  police  définit  un  dessin  pour  chaque  caractère,  il  
en existe plusieurs, parmi lesquelles on cite : Times New Roman, Monotype 
Corsiva,…  

-  Le  style  de  police :  Word  propose  quatre  (04)  styles :  Normal,  Gras,  Italique,  
Gras et Italique.  

- la taille du caractère : Word propose plusieurs tailles pour les caractères 

4.5.2 Mise en forme du paragraphe :   
Un paragraphe est un ensemble de phrases compris entre des retours à la ligne 

imposés. Le  bon  aspect  d’un  document  dépend  essentiellement  de  la  bonne  organisation  
des  paragraphes.  

Word applique la mise en forme des paragraphes aux paragraphes sélectionnés 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.  
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1. L’alignement : on a soit :  

   

2. Le retrait : exemples de retraits possibles :  

  

3. Interligne et Espacement : L’interligne règle l’espace entre les lignes d’un paragraphe et 
l’espacement règle l’espace entre les paragraphes.  

  

 4. Les Puces et Numéros :  

  

On utilise les puces et numéros pour mettre en valeur une liste ou un ensemble de choix ou de 
cas dans un texte.  

5. Les Bordures et Trames :  

  

On utilise les Bordures ou Trames pour attirer l’attention sur une rubrique particulière dans un 
texte telles que les remarques, les citations, les théorèmes,…etc.  
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6. Les Colonnes :  

 

Pour  gagner  de  l’espace  sur  une  page  il  est  possible  d’envisager  une  représentation  en 
colonnes du texte, c’est ce qu’on utilise dans l’édition des journaux.  

4.6 Techniques d’Insertion d’objets :   
En plus du texte, les documents peuvent contenir d’autres objets permettant de les 

enrichir. En effet, Word intègre un certain nombre d’objets à savoir :  

♦  Les cadres texte  

♦  Les images  

♦  Les formes  

♦  Les tableaux  

♦  …etc.  

On retrouve tout ces objets, dans l’onglet insertion de Word.  
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Insertion de tableau : 
 
 
Le résultat : 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sélectionner une ligne ou une colonne  

Se placer sur la gauche, à l’extérieur du tableau, faire un clic pour sélectionner.  
 

• Elargissement ligne ou colonne  
Se placer à la limite entre deux colonnes (ou entre deux lignes) le curseur change de 
forme.  
Faire un clic avec maintien pour élargir la colonne (ou la ligne).  
(Remarque : maintenir la touche Alt pendant la modification pour obtenir les 
indications de dimension)  

 
• Insérer des lignes ou des colonnes 

Sélectionner une ligne (ou une colonne), faire un clic droit,  
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4.7 Mise en page du document et Impression  
La  mise  en  page  d’un  document  consiste  à  positionner  le  document  sur  un  

format  de  page bien choisi, cela revient à régler les différents paramètres suivants :    

♦  Format de papier et son orientation.  

♦  Les marges (haut, bas, gauche, droite, reliure).  

♦  Les entêtes et pieds de pages.  

♦  La pagination (numérotation de page).  

♦  Les notes de bas de page.  

♦  L’index de fin de document.  

♦  La table de matière.  

♦  Les paramètres d’impression.  

1)  Les formats de papier (commande Taille, groupe Mise en page, onglet Mise en page) : 

Permet de fixer la largeur et  la hauteur du papier.  

                                                           

2)  Les marges (commande marges, groupe Mise en page, onglet Mise en page):  

Les marges sont les distances qui séparent le texte du bord de la feuille. Sur Word, il 
s’agit de fixer les paramètres de l’onglet Marge de la boite de dialogue Mise en Page. Sur  
cette  boite  de  dialogue,  on  peut  également  fixer  l’orientation  du  papier  (Portrait  ou 
Paysage).  

3)  Les  en-têtes  et  pieds  de  pages (groupe En-têtes  et  pieds  de  pages onglet insertion) : 

L’en-tête ou pied de page est un texte qui apparaît en haut de la page (entête), ou en 
bas de page (pied de page).  On utilise souvent l’en-tête et pied de page pour mettre les titres 
de chapitres et/ou numéros de pages.  

                                  

4)  Les numéros de pages (groupe En-têtes  et  pieds  de  pages onglet insertion):  
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La pagination consiste à numéroter les pages d’un document. Sur Word, il s’agit de 
fixer les paramètres  (Position et Alignement) de la boite de dialogue qui apparaît.  

5)  Les notes de bas de page (groupe Notes de bas de page, onglet Références) :  

On utilise les notes de bas de pages pour commenter nos documents, cette  technique  
permet  de  décharger  notre  document  de certains détails.  

  

6)  Index de fin de document (groupe Index, onglet Référence) :   

L’index consiste à rapporter les mots clés du document en fin de document en 
mentionnant les numéros des pages correspondantes. L’index  facilite  le  repérage  des  
concepts  de  base  du  document,  il  est  généralement  placé  en fin de document, cette 
technique est très utilisées dans les livres.  

  

7)  Table des matières  (groupe Table des matières, onglet Référence) :  

  Une  table  des  matières  peut  se  construire  automatiquement  à  partir  d’un  
document comportant des titres et sous titres.  

  

8)  Les paramètres d’impression :  

Après avoir effectué la mise en page du document, on peut à présent l’imprimer sur du 
papier. Si  l’on  souhaite,  on  pourra  avoir  une  vue  de  notre  document  avant  de  
l’imprimer  (bouton office, imprimer, aperçu avant impression).   

Si l’on souhaite imprimer un document, on clique sur l’option Imprimer dans (bouton 
office, imprimer, aperçu avant). Sur la  boite  de  dialogue  qui  apparaît,  on  fixe  les  
différents  paramètres  d’impression  tel  que  les pages à imprimer, le nombre de copies, etc. 
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Microsoft Excel 

 

5.1 Introduction :   

Les tableurs sont les logiciels les plus vendus au monde. L'intérêt d'un tableur est de vous 

permettre de réaliser rapidement un tableau comportant des libellés, des dates et des formules de 

calcul. De plus, la plupart des tableurs intègrent des commandes vous permettant de représenter 

graphiquement vos données sous formes d'histogrammes, courbes. 

 5.2  Lancement de Microsoft Excel :   

La  façon  traditionnelle  est  d’utiliser  le  menu  Démarrer,  puis  Tous  les  
programmes  et  enfin cliquer sur Microsoft office puis Microsoft Excel. L’écran d’Excel 
apparaît : 
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L’écran comprend le ruban, Le ruban contient les deux onglets spécifiques 

supplémentaires « Formules » et « Données » par rapport à Word, juste en dessous une barre 

avec deux zones de saisie : zone de nom de cellule et la barre de formule, puis la fenêtre 

principale qui est le classeur. Le classeur est amovible, par cliqué-glissé sur sa barre de titre.  

5.3 Classeurs feuilles et cellules : 

Un classeur est constitué de feuilles, ayant chacune un onglet (en bas à gauche de l’écran). 

Cliquer sur un onglet permet d’afficher la feuille correspondante, l’onglet sur fond blanc désigne la 

feuille active. Par défaut, le classeur comporte 3 feuilles, donc 3 onglets. On peut en rajouter, le 

nombre maximal étant 255 feuilles.  

Une feuille de calcul comporte :  

- 16 384 colonnes, dont les cases d’en-tête sont nommées de A à Z, puis de AA à AZ, puis de BA à 

BZ, de CA à CZ, et ainsi de suite jusqu’à XFD.  

- 1 048 576 lignes, dont les cases d’en-tête sont numérotées de 1 à 1 048 576.  

La cellule est la case d'intersection des lignes et des colonnes, la case encadrée est la cellule active, si 

vous tapez un texte, un nombre, une formule, une date ou toute autre information, Excel la placerait 

dans la cellule active. 

Une feuille de calcul totalise donc plus de 17 milliards de cellules (16 384 *1 048 576).  

Chaque cellule est référencée par la combinaison de la colonne suivie de la ligne. La référence 

de la cellule formée par l'intersection de la colonne A et de la ligne 1 est donc A1. Pour 

sélectionner une cellule, il suffit de se trouver dans la cellule. Pour sélectionner une colonne, 

cliquez sur la référence de la colonne (A par exemple). Pour sélectionner plusieurs colonnes, 

Ruban 

Nom de 
la cellule 

La barre des Formules 

Onglets Formules et 
Données  
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cliquez sur une référence colonne et poursuivez en maintenant la touche gauche de la souris 

enfoncée (+Ctrl cas non-contiguë). C'est de même pour les lignes. Pour sélectionner un 

groupe de cellule, maintenez la touche gauche de la souris enfoncée et bougez la souris (+Ctrl 

cas non-contiguë). 

5.4 Mise en forme des cellules: 

Microsoft Excel vous permet de mettre en forme les cellules des tableaux à travers la 
commande « Format de cellule » disponible sur le menu contextuel (clique droit).  

 

Il suffit de sélectionner les cellules concernées, lancer la commande et choisir l’onglet 
adéquat, selon votre besoin : 

Alignement  
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Police 

 

 

 

 

 

 

 

Remplissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Entrée des données, formules de base : 

Microsoft Excel vous permet d'introduire des formules qui permettent d'effectuer des 

calculs. Pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule, vous devez tapez le caractère (=) 

égal; puis faites-le suivre de l'expression de la formule. Lorsque vous avez fini d'introduire 

l'expression de la formule, frappez la touche [Entrée] pour la valider. Par défaut, Microsoft 

Excel affiche dans la cellule active le résultat du calcul. 

Exemple :  

Soit à calculer, dans une facture, le total pour un produit donné. La formule est la suivante:  

Total= Prix unitaire * quantité (* est l'opérateur de multiplication)  

 

 

 

 
 

Bordure 

 

Nombre 
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Pour introduire cette formule, il suffit de suivre les étapes suivantes : 

♦ Activez la cellule qui doit afficher le résultat du calcul, c'est-à-dire le total du produit.  

♦ Tapez le signe = pour indiquer à Excel qu'il s'agit d'une formule.  

♦ Pointez la cellule qui stocke le prix unitaire du produit pour lequel vous voulez calculer le 
total.  

♦ Tapez * (symbole de produit).  

♦ Pointez la cellule qui stocke la quantité pour ce même produit.  

♦ Frappez la touche [Entrée] pour valider la saisie de la formule.  

 

       

 

         

Vous pouvez taper l'adresse de la cellule au lieu de la pointer, dans cet exemple : 

Vous devez, pour introduire la formule du total, suivre les étapes suivantes:  

1. Activez la cellule qui doit afficher le résultat du total.  

2. Tapez =B2*C2 ou $B$2*$C$2.  

3. Frappez la touche [Entrée].  

Ou Activez la cellule qui doit afficher le résultat du total et écrivez dans la barre de Formule f
x 

(= B2*C2 ou =$B$2*$C$2), et frappez la touche [Entrée]. 

NB : Le symbole $ est utilisé afin de fixer le contenu de la cellule lors de la copie de la 
formule. 

5.6 Notion des fonctions:  
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Dans l’exemple précèdent, on a vu quelques formules simple à programmer (les 04 

opérateurs arithmétiques) pour  effectuer des calculs. L'utilisation principale du tableur ne 

s’arrête pas là, elle comprend surtout les fonctions. Pour insérer une fonction, aller dans 

l’onglet insertion puis insérer une fonction,( le menu "Insertion" puis "Fonction", cas de Excel 

2003) ou bien cliquer dans la barre d'outils sur le symbole qui se trouve à gauche de la "barre 

de formule". 

 

 
 
La liste des fonctions possibles classées par catégorie apparaît comme ci-contre. La catégorie 

"Dernières utilisées" reprend la dizaine des dernières commandes que vous avez faites. La 

catégorie "toutes" reprend l'ensemble des fonctions d'Excel. 

1. Exemples de fonctions usuelles: Microsoft Excel met à votre disposition plus de 200 

fonctions. Dans la pratique, vous utilisez souvent les fonctions statistiques qui 

permettent de calculer le total, la moyenne arithmétique, le minimum, le maximum, 

etc. 

 
1. La fonction SOMME(nombre1; nombre2;…). Exp1. Si les cellules A1, A2 et A3 

stockent respectivement les valeurs 10, 15 et 18  
Somme (A1; A3) renvoie 28  

 
2. La fonction MOYENNE(nombre1; nombre2;…)  

 Supposons le cas d'exemple 1  
Moyenne (A1; A3) renvoie 14 

 

3. La fonction MIN (nombre1; nombre2;…)  
      Supposons le cas d'exemple 1  

Min (A2; A3) renvoie 15 
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4. La fonction MAX (nombre1; nombre2;…)  
 Supposons le cas d'exemple 1  
Max (A1; A3) renvoie 18 

5. La fonction NB(valeur1; valeur2;…): cette fonction renvoie le nombre de valeurs 
numériques spécifiées par la liste des arguments.  

Supposons le cas d'exemple 1  
NB (A1; A3) renvoie 3 

6. La fonction SI(test_logique; valeur_si_vrai; valeu_si_faux)  
Si (D2<70; 50; 10) le résultat renvoie 50 si le continu de D2 est inférieur à 70 et 
vice versa. 
 

5.7 Remplir une série de données:  

 

On distingue deux cas, lorsqu'il s'agit de remplir une série de données: le développement d'une 

série de nombres et le développement d'une série d'autres éléments que Excel peut recopier 

automatiquement (heure, dates, jours de semaines, noms de mois,…).  

Remplir une série de nombres, exécutez les instructions suivantes:  

7. Entrez les valeurs de départ dans la première et la seconde cellule.  

8. Sélectionnez les cellules stockant les valeurs de départ.  

9. Ramenez le pointeur de la souris sur le point situé dans le coin inférieur droite de la sélection.  

 

Le pointeur de la souris prend la forme d'un grand signe plus (+).  

1. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris vers le bas, vers le 
haut, à droite ou à gauche pour sélectionner les cellules devant afficher la série de données.  

2. Relâchez le bouton de la souris, lorsque vous avez fini de sélectionner les cellules.  

3. Sélectionnez l'un des choix dans la figure suivante:  
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5.8 Les tris : (Onglet données, groupe trier et filtrer (cas de 2003, Menu "données, trier")). 
 

Comme son nom l'indique le tri permet de trier les données pour les mettre en ordre 

croissant ou décroissant. Pour un tableau à trier, il faut sélectionner toutes les cellules. Le tri 

ne se fait que sur la sélection. Prenons le tableau suivant (1) : 

 

 
Si l'on ne sélectionne que les cellules A1, A2 et A3, on va se retrouver avec le tableau 

(2). Les nombres attribués ne correspondent plus. Pour avoir un tri correct, il faut sélectionner 

la plage de cellules de A1 à B3, alors le Tableau (3) est correctement trié. 

 
5.9 Imprimer sous EXCEL : 
 

Dans un logiciel bureautique courant, les impressions ne 

posent pas de problèmes particuliers. Par contre, dans Excel, 

l'impression doit être préprogrammée car une feuille EXCEL peut 

prendre plusieurs pages. Pour l’exemple de notre facture, 

l'impression ne donne pas une mise en page correcte: décalage vers 

la gauche, tableau trop haut, etc. 

 
5.10 La commande Mise en page : 
 

Dans l’onglet "Page", on peut choisir le 

mode portrait ou paysage, le format du papier 

(déjà vues dans Word) ainsi que l’échelle. Cette 

commande permet de réduire (ou d'agrandir) 

l'impression sur 1 (ou plus) page(s) en largeur et 

en hauteur. Exemple, si votre tableau fait au 

départ 5 pages en hauteur, le réduire à une page 

en hauteur réduite également la hauteur des 

textes par 5. Le texte devient donc illisible. 

L'utilisation des marges est identique à ce que 

nous avons vu en Word.  
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5.11 Graphiques : 
 

La création d'un graphique Excel permet une visualisation de l'évolution de chiffre 

pour statistiques. Le nombre de graphiques possibles est important, bien que seulement 

quelques uns soient réellement utilisables en pratique. 

Commencez par remplir sous Excel un tableau avec l'exemple ci-dessous: 

 
 

 
 
 
Sélectionnez l'ensemble du tableau avec la souris et 

sélectionnez le groupe "Graphique" dans l’onglet  

"Insertion". La fenêtre ci-contre apparaît. 

Cette fenêtre reprend les types de graphiques 

possibles: à gauche les catégories et à droite les 

sous-types de graphiques. On choisit, par exemple, 

le 1er type ; l’histogramme. Cliquez sur suivant pour 

continuer. 

 Excel propose alors d'organiser les données suivant les lignes ou les colonnes. Dans notre 

cas, l'organisation se fait par lignes. Chaque groupe est déterminé par une couleur des barres. 

Cliquez sur Suivant. Une fenêtre nous offre de multiples possibilités: ex. insérer un titre sur le 

graphique ou sur les axes, une légende etc. Puis on termine en cliquant sur suivant, Excel 

propose d’insérer le graphique sur cette feuille ou sur une nouvelle feuille. 

Nous obtenons alors le graphe ci-contre : Si vous désirez insérer votre graphique sur Word. 

Sélectionnez le graphique et utilisez la fonction "copier" sous Excel et "Coller" sous Word. 

Les graphiques se comportent comme des objets. Cliquez 1 fois pour le déplacer et 2 fois pour 

le modifier. 
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