
 

 

 

 

Formateur :  

Prof Saad RAEFAT 

• Professeur en informatique à 

l’école « Jules Hoffman ». 

  

• Doctorant de l’équipe MEAT à 

l’EMI « 6èmme année » 

 

 

Programme de la formation : 

1. Introduction + Première partie 

2. Pause-café (11h-11h15) 

3. Première partie (suite) (11h15-13h00) 
4. Déjeuner 
5. Deuxième partie (14h-16h) 
6. Délivrance des attestations 

 

Sommaire : 

I.  Introduction : Présentation de l'interface Word 2007. 

(Les onglets/les rubans/ la barre d'accès 

rapide/exploitation de la zoom/les modes 

d'affichage/Rechercher-remplacer) 

 

II. Première partie : Réalisation d'un papier 

scientifique (choix d'un exemple entre un article 

scientifique ou un rapport de thèse). 

1. Contrôle de l’en-tête et du pied des pages. 

2. Exploitation de la force des styles. 

3. Astuce pour copier les textes d'un document 

imprimé « Nitro pdf » 

4. Exploitation des tableaux pour bien organiser un 

document 

5. Organisation facile et efficace des références 

« Mendeley » 

6. Production efficace des figures avec « Paint ». 

7. Astuces d'insertion et d’organisation efficace des 

figures et des tableaux. 

8. Insertion et numérotation des équations 

« Mathtype ». 

9. Production de courbes « Tecplot » 

10. Division du document en sections par la fonction 

Saut de page. 

11. Sauvegarde du travail par un enregistrement 

continu du document. 

III. Deuxième partie : Vérification du document  

1. Vérification de grammaire en français (Antidote) 

2. Traduction facile et efficace (Deepl) 

3. Vérification de grammaire en anglais (Grammarly) 

4. Exploitation de l'onglet révision pour la vérification 

finale du document produit. 

5. Vérification de conformité du document avec la 

Template modèle (journal, congrès ou rapport) 

6. Vérification de plagiat (Plagiarism checker). 

 

Méthodologie de travail :  

1. Chaque logiciel sur Clé ou sur internet (gratuits) sera 

installé sur chaque pc portable au fur et à mesure. 

2. Les étapes faites sur chaque pc peuvent être 

enregistrées sous forme de vidéos par camtasia.  

Les papiers modèles utilisés aux cours de la formation 

seront à votre disposition sur Clé pour suivre sur vos 

ordinateurs portables. 

Objectifs : 

1. Maitriser Word. 

2. Maitriser ses compléments (Gestion de références 

(Mendeley) + Insertion des équations (Mathtype) + 

Traduction efficace (Deepl) + Correction avancée de 

grammaire (Antidote et Grammarly) + Vérification 

de plagiat (Plagiarism Checker)) + Réalisation de 

courbes de haute résolution (Tecplot). 

3. Production de papiers scientifiques de bonne qualité. 

4. Production de papiers d’une manière efficace et 

facile 

5. Gagner un temps précieux par la maîtrise des 

fonctionnalités avancées de Word et de ses 

compléments. 

Lieu : Polyvalence (Imm 1, Appt 1, Avenue le Prince 

héritier, Route de Kenitra- Salé) – Près d l’EST Salé. 

Remarques :  

❖ Avoir à disposition un ordinateur portable avec 

n’importe quelle version de Word installée (de 

préférence 2007) 

❖  Un réseau Wi-Fi est disponible sur place. 

Date de la formation :  Samedi 11/02/2020  

(De 9h à 16h). 

Nombre de places : limité à 15 personnes. 

Prix de la formation : 400 Dh Etudiants (A apporter 

un justificatif) / 600 Dh Fonctionnaires. 

Mode de paiement :  Sur place. 

Inscription : https://bit.ly/2FgOawA 

Livrables :  

1. Attestation de participation délivré par le centre 

« Polyvalence ». 

2. Clé USB 16 Go contenant l’activation de :  

« Nitro pdf »/ « Mathtype ». / « Tecplot » / 

« Camtasia » / « Office 2007 » / « Tecplot » / / 

« Antidote » / « Grammarly »  

Contact : 

 

+212 604109639 

 

saad.raefat@gmail.com 

 

https://bit.ly/2FgOawA

