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Imprimer un document

Présentation générale

Présentation générale
Par ce chapitre, vous apprendrez à :




Maîtriser votre environnement de travail
Différencier les modes de vue
Utiliser l'Aide

DÉMARRER WORD XP
Comme toutes les applications Windows, Word se démarre à partir du bouton
DÉMARRER ou en double-cliquant sur l’icône de raccourci de votre bureau.

Microsoft Word.lnk

LES COMPOSANTS DE L'ÉCRAN

Word XP : Introduction

Word utilise l'écran de base de Windows mais le programme possède ses propres
caractéristiques.
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Présentation générale

Remarque :
Word démarre en ouvrant automatiquement un nouveau document
portant le nom de Document1.

LA FENÊTRE DOCUMENT
Chaque document est ouvert dans une fenêtre document :
munie de deux barres de défilement
possédant une barre de titre affichant le nom du document
munie de deux règles
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LE VOLET À L’OUVERTURE DU PROGRAMME WORD
A l’ouverture de Word, votre écran se partage en deux parties, la partie de gauche qui
vous présente un document vierge et la partie de droite qui vous présente un volet qui
s’intitule NOUVEAU DOCUMENT.



d’ouvrir un des fichiers récemment utilisés :



d’ouvrir un autre document :



de créer un nouveau document vierge :
.

COMMENT UTILISER LES VOLETS ?
Les volets Task Panes vous permettent de réaliser rapidement et facilement certaines
tâches dans Office XP.
Par exemple en Word, vous verrez apparaître les volets quand vous accomplirez des
tâches comme le copier-coller, quand vous utiliserez les styles ou effectuerez un
publipostage.

Word XP : Introduction

Ce volet vous permettra par exemple :
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Vous ne devez pas faire de manœuvre spéciale pour faire apparaître les volets. Ils
apparaissent automatiquement quand vous accomplissez certaines actions.
Le volet apparaît à la droite de votre écran

Exemple : Ci-dessus vous voyez le volet qui s'ouvre à l'ouverture de Word.
Dans le coin supérieur droit vous voyez apparaître la croix
volet.

qui permet de fermer le

Vous pouvez passer d'un volet à l'autre en cliquant sur le nom du volet. Quand vous
changez de volet, le nom du volet apparaît en haut et au milieu de celui-ci. Exemple:
.
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A gauche de la croix, un triangle vous permet de dérouler la liste des volets existants.
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Dans la partie supérieure gauche du volet, vous voyez apparaître une flèche orientée
vers la gauche et une flèche orientée vers la droite. Ces flèches
vont vous
permettre de retourner vers le volet utilisé précédemment ou d'aller vers le volet
suivant.
Si vous ne désirez pas que ce volet apparaisse automatiquement au démarrage du
programme, vous pouvez désactiver la case à cocher AFFICHER AU DÉMARRAGE qui se
trouve en bas du volet d'ouverture.

LA BARRE DES MENUS
Les menus regroupent en catégories les différentes actions réalisables avec le
programme.
Le menu de Word est un menu typiquement Windows. Il est composé des quatre
options de base : FICHIER - EDITION - FENÊTRE - AIDE.
A ces quatre menus de base s'ajoutent des menus spécifiques au traitement de texte.
Pour accéder aux options d'un menu :

ª Cliquez avec la souris sur le menu qui vous intéresse.

Remarque :
La touche ALT suivie de la lettre soulignée dans le nom du menu ouvre
le menu concerné.

Faire apparaître toutes les options du menu

Word XP : Introduction

ª Choisissez parmi les propositions de la liste qui s'affiche à l'écran.

Par défaut, Word n'affiche que certaines des possibilités du menu activé. Le risque de
cette technique est de ne pas trouver directement la commande que vous avez besoin.
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Pour faire apparaître toutes les options :

ª Cliquez deux fois sur le menu. Il se déroule en vous offrant tous les choix
Ou
Cliquez sur la double flèche qui termine le menu.

Cliquez sur la
double flèche qui
termine le menu.

Remarque :
Après avoir utilisé une option, elle devient directement disponible au lieu
d’être grisée ou cachée

Afficher en permanence toutes les options d'un menu
Facilitez-vous le travail en demandant à Word d'afficher systématiquement le contenu
complet des menus :

ª Cliquez sur le menu OUTILS.
ª Choisissez PERSONNALISER.
ª Activez la case à cocher

.
Word XP : Introduction

ª Prenez l'onglet
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LES BARRES D’OUTILS
Les barres d’outils :



sont constituées de boutons
servent à donner un accès rapide à des fonctions fréquemment utilisées mise en
forme des caractères, enregistrement et ouverture de documents,…

Lorsque vous pointez un bouton avec votre souris, le nom de la commande s’affiche
sous le pointeur de la souris dans une info-bulle.

Cliquez sur le bouton pour effectuer la manipulation recherchée.

Remarque :
Les barres d'outils sont toujours le reflet de la zone de texte dans
laquelle se trouve votre curseur. Les boutons enfoncés représentent les
options activées. Ils se représentent à l'écran entourés d'un carré bleu.

Afficher les boutons cachés
Il se peut que tous les boutons de la barre d'outils n'apparaissent pas à l'écran.
Pour accéder au autres boutons de votre barre d'outils :

ª Cliquez sur le triangle noir qui se trouve à l'extrême droite

de la barre.

ª Cliquez sur le bouton que vous avez besoin.

Word XP : Introduction

ª Un menu de boutons s'affiche à l'écran.
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Remarque :
Le bouton
de la barre d'outils.

permet de modifier la structure

Afficher des barres d'outils supplémentaires
Facilitez-vous le travail en affichant une ou plusieurs barres d'outils supplémentaires
de manière à effectuer plus rapidement les actions fréquentes :

ª Cliquez sur le bouton droit de la souris en vous positionnant sur une des barres
d’outils existantes.

ª Cliquez sur le nom de la barre d’outils à afficher.

Word XP : Introduction

La liste des barres d’outils disponibles apparaît.
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Remarque :
Les barres d'outils affichées à l'écran sont cochées dans la liste.

Les barres d'outils flottantes
En cliquant sur le petit triangle de droite de certains boutons vous obtenez d’autres
barres d’outils. Celles-ci sont appelées des barres d’outils flottantes car vous pouvez
les déplacer.

ª Cliquez sur le petit triangle à droite du bouton.

ª Pointez votre souris vers la ligne horizontale en haut de la barre d'outils flottante.
La ligne horizontale devient bleue.

Î

ª Déplacez la barre d’outils en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé sur
cette barre horizontale et en glissant la souris sur la feuille.

LA RÈGLE
La règle donne des informations sur l'espace travail :
la longueur de la ligne de frappe en Cm ou en une autre unité



la position des marges délimitées à gauche par

Pour afficher la règle à l'écran :

ª Cliquez sur le menu AFFICHAGE Î RÈGLE.

et à droite par

.
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LA BARRE D'ÉTAT
Dans le bas de l'écran, vous apercevez la Barre D’ÉTAT.
Elle renvoie à l'utilisateur des informations sur le document :






la position du point d’insertion dans le document
le numéro de la page courante par rapport au nombre total de pages
la position en Cm ou autre unité du point d’insertion par rapport au bord supérieur
du papier de la page courante
la ligne et la colonne où se trouve le point d’insertion dans la page courante
la langue dans laquelle le texte est introduit

LES MODES D’AFFICHAGE

Word XP : Introduction

En Word XP, il existe 4 modes d’affichage différents : le mode normal, le mode Web, le
mode page et le mode plan.
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Le mode Normal
L'affichage en mode Normal permet de voir la mise en forme d'un texte tout en
simplifiant la mise en page.
Ne sont pas visibles en mode normal :





le texte en colonne
les en-têtes et les pieds de pages
la page entière et l’emplacement du texte sur celle-ci
les arrière-plans background

Pour utiliser ce mode d'affichage, cliquez sur le bouton
gauche ou choisissez

dans le bas de l’écran à

dans le menu AFFICHAGE.

Le mode Web
Cet affichage est spécifiquement adapté aux documents destinés à figurer sur un site
internet.
Cliquez sur le bouton
le menu AFFICHAGE.

WEB dans le bas de l’écran ou choisissez

dans

Le mode Page
En mode Page, Word affiche la façon dont le texte ou les objets seront positionnés sur
la page imprimée.
Cliquez sur le bouton
AFFICHAGE.

MODE PAGE dans le bas de l’écran ou passez par le menu

Le mode Plan

Cliquez sur le bouton
menu AFFICHAGE Î

dans le bas de l’écran du côté gauche ou choisissez dans le
.

Word XP : Introduction

En mode Plan il est facile de visualiser la structure d'un document, de déplacer, copier
et réorganiser le texte en faisant glisser les titres.
Il faut pour cela avoir utilisé les styles qui sont expliqués dans le cours avancé.
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OBTENIR DE L'AIDE ET DES CONSEILS
Comme dans les versions précédentes de Word, vous avez différentes sources
d'information à votre disposition regroupées dans le menu AIDE .

Vous pouvez également taper votre question dans la boîte d’aide qui se trouve dans
le coin supérieur droit de votre écran.

Le compagnon Office
Le bouton

de la barre d'outils STANDARD fait apparaître le Compagnon Office.

Word XP : Introduction

Tapez votre question et choisissez ensuite parmi les différentes suggestions.
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Le "Qu'est-ce que c'est?"

Cliquez sur
dans une boîte de dialogue, et pointez avec la souris l'élément sur
lequel vous désirez avoir des informations complémentaires.

Word XP : Introduction

Un encadré jaune apparaît comme dans l’exemple ci-dessus.
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Gérer les documents
Par ce chapitre, vous apprendrez à :




Créer un nouveau document
Ouvrir un document existant
Stocker vos documents en mémoire

CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT
Sans modèle
Cliquez sur le bouton
NOUVEAU de la barre d'outils STANDARD. Word ouvre une
nouvelle feuille blanche et positionne le curseur au début de la feuille.

Utiliser un modèle

ª Choisissez dans le menu FICHIER Î NOUVEAU.
ª Choisissez dans le volet Office MODÈLES GÉNÉRAUX.

mémoire. Les onglets représentent des catégories de documents. Choisissez votre
modèle.

Word XP : Introduction

ª Word ouvre une boîte de dialogue qui reprend les différents modèles stockés en
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ª Confirmez en cliquant sur

.

OUVRIR UN DOCUMENT EXISTANT
L’option OUVRIR du menu FICHIER vous permet d'ouvrir un document existant pour le
modifier, l’afficher ou l’imprimer.
Il est encore plus simple d'ouvrir un document existant en :

ª Cliquant sur l’icône OUVRIR

de la barre d’outils STANDARD.

ª Sélectionnez votre document dans la liste de la boîte de dialogue OUVRIR.
ª Confirmez votre choix avec

ou cliquez deux fois sur l'icône qui se

Word XP : Introduction

trouve devant le nom du document.
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OUVRIR RAPIDEMENT UN DOCUMENT
Il est possible d'ouvrir un des 9 derniers documents dans lesquels vous avez travaillé,
sans passer par la boîte de dialogue OUVRIR.

Word XP : Introduction

ª Ouvrez le menu FICHIER.
ª Choisissez le document à ouvrir dans le bas du menu.
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ENREGISTRER UN DOCUMENT
Après avoir créé ou modifié un document, il faut veiller à le sauver afin de pouvoir le
récupérer pour l'imprimer ou le modifier par la suite.
Il y a plusieurs façons de sauver un document, tout dépend si ce document vient d'être
créé ou si vous êtes dans le cas de la modification d'un document existant. Selon le
cas, il faudra choisir dans le menu File Fichier entre les options Save ou Save As
Enregistrer ou Enregistrer sous.

Un nouveau document
Dans le cas où le document vient d'être créé, vous ne courez aucun danger car les
deux options ouvrent la boîte de dialogue ENREGISTRER SOUS.

ª Passez par le menu FICHIER Î ENREGISTRER SOUS.

ª Choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document en cliquant
sur la flèche à côté de la boîte ENREGISTRER DANS.

affiche les premiers mots de votre document comme nom du document.

ª Cliquez sur ENREGISTRER pour confirmer.
Remarque :
L'option ENREGISTRER et la disquette
même boîte de dialogue.

de la barre d'outils ouvrent la

Word XP : Introduction

ª Dans la zone NOM DE FICHIER, tapez le nom de votre document. Par défaut, Word
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Un document existant
Il faut par contre être attentif si vous modifiez un document qui existait au préalable.
Si vous utilisez l'option ENREGISTRER sur un document qui a déjà été sauvé, Word
remplacera l'ancienne version par la nouvelle sous le même nom. C'est ce qui se
passe si vous cliquez sur la disquette de la barre d'outils

.

L'option ENREGISTRER SOUS vous donnera par contre la possibilité de créer un
document distinct du document initial. La boîte de dialogue vous demandera de
nommer le document et de préciser son lieu de stockage.

Remarque :
Une disquette clignote dans la barre d'état pendant la durée de la
sauvegarde.

Structurer la mémoire
Il est important de structurer la mémoire de votre ordinateur de manière à retrouver les
documents de manière intuitive.
La boîte de dialogue ENREGISTRER SOUS vous permet de créer un nouveau dossier:

ª Cliquez sur le bouton CRÉER UN DOSSIER

.

ª Validez la création du dossier en cliquant sur le bouton OK.
Exercice 1.



Ouvrez un nouveau document.
Ecrivez vos coordonnées et enregistrez le document sous le
nom "Adresse".

Word XP : Introduction

ª Donnez un nom à votre nouveau dossier.
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FERMER UN DOCUMENT
Pour enlever le document de votre espace de travail :

ª Choisissez dans le menu FICHIER Î FERMER ou cliquez sur le bouton

du

document.
Si le document n'a pas été enregistré auparavant, un message apparaît à l'utilisateur.

ª Si vous cliquez sur OUI , Word procède à l'enregistrement du document.
ª En cliquant sur NON, votre document se ferme sans être sauvegardé.
ª Le bouton ANNULER a pour effet d'enlever la boîte de dialogue de l'écran et votre
document reste ouvert à l'écran.

Exercice 2.


Fermez votre document.

Exercice 3.
Ouvrez le document "Adresse".
Ajoutez votre numéro de téléphone et sauvegardez le document
sous le nom "Adresse complétée".

Word XP : Introduction
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Insérer et supprimer du texte
Par ce chapitre, vous apprendrez à :




Introduire votre texte dans votre document
Supprimer et modifier votre texte
Annuler les dernières opérations effectuées

L'INSERTION AUTOMATIQUE DU TEXTE
L'insertion du texte dans Word est automatique :



vous ne devez pas vous soucier de passer à la ligne
vous ne devez pas vous soucier de passer à la page suivante

Votre texte sera inséré à l’endroit où se trouve votre point d’insertion. S’il y a déjà du
texte à droite de votre point d’insertion, il sera automatiquement déplacé vers la droite.

REMPLACER OU ÉCRASER UN TEXTE EXISTANT
Il est parfois plus rapide ou plus facile d'effectuer une correction dans un texte en
écrasant la faute.

ª Sélectionnez les caractères ou paragraphes à supprimer.
ª Introduisez votre texte et Word remplacera automatiquement les caractères
sélectionnés par le nouveau texte.

SUPPRIMER DU TEXTE
Pour supprimer du texte sans faire de sélection, utilisez la touche :

Í Backspace

pour supprimer à droite du curseur
pour supprimer à gauche du curseur

Remarque :
La suppression se fait lettre par lettre. Si vous souhaitez supprimer
plusieurs caractères à la fois, vous devrez d’abord les sélectionner.

Word XP : Introduction

Delete
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Exercice 4.
Ecrivez le texte suivant, sans présentation ni mise en forme.
Enregistrez le document sous le nom "Note aux chefs de
service"




Bruxelles, le
Note aux chefs de service.
Destinataire : Messieurs les chefs de service.
Assemblée extraordinaire : Ouverture de l'assemblée à 14 h 30. Présentation du projet
de modification des règlements. Discussion, vote. Clôture de l'assemblée. Lors d'une
discussion libre, le conseil dialogue avec ses membres. Echange de vues sur toutes
questions d'intérêt général que les membres désirent soulever.
Attention à 16 h 30, conférence de Monsieur A. Clas, chef de la section de traduction à
l'université de Paris : "L'ordinateur au service des traducteurs". Tour d'horizon des
banques de terminologie en Europe. Si vous désirez des renseignements au sujet de
cette assemblée, n'hésitez pas à vous adresser à Monsieur Gervais, au numéro de
téléphone 231.09.55, il se fera un plaisir de vous aider.
Je compte sur une assistance nombreuse le vendredi 19 janvier.
Pierre Tremblay
Président.

ANNULER LA DERNIÈRE OPÉRATION EFFECTUÉE
Le bouton

d’un effacement
d’une mise en forme
de n'importe qu'elle action réalisée dans le document en cours

Le bouton

REFAIRE vous permet de refaire la dernière opération annulée.

affichent la liste des opérations réalisées ou
Les flèches à droite de ces boutons
annulées depuis l’ouverture du document. Ils permettent donc de les défaire ou de les
refaire. Attention, si vous sélectionnez une opération dans ces listes toutes celles qui
la précèdent dans la liste seront aussi annulées.

Word XP : Introduction





ANNULER permet d’annuler la dernière opération, qu’il s’agisse
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INSÉRER DES SAUTS DE LIGNE, DE PAGE ET DE PARAGRAPHE
Word se charge d'effectuer les sauts de lignes ou de pages automatiquement. Vous
avez néanmoins la possibilité de les insérer manuellement.

ª Pour passer à la ligne suivante sans changer de paragraphe, utilisez la
combinaison de touche ×Shift +ENTER.

ª Pour créer un nouveau paragraphe, appuyez sur la touche ENTER.
ª Pour passer à la page suivante, utilisez la combinaison de touches
CTRL + ENTER.

Exercice 5.
Ajoutez un "S" au mot "destinataire".
Modifiez le nom "Claes".
Insérez un saut de page avant "Attention à 16 H 30…"
Insérez un saut de ligne devant "Discussion, vote…"
Insérez un saut de paragraphe avant "Lors d’une discussion…"
Insérez un saut de paragraphe avant "Si vous désirez des…"
Remplacez le n° de téléphone par "340.05.70"
Supprimez le saut de page avant "Attention à 16 H 30…"
Enregistrez vos modifications

Word XP : Introduction
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Cliquer et taper
Par ce chapitre, vous apprendrez à :


Positionner correctement votre curseur avant d'écrire votre
texte

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans l'affichage en mode Page et en
mode Web.
Elle permet de taper et d’appliquer automatiquement certains types de mise en forme
pour le centrage de texte, l’alignement des paragraphes en double-cliquant sur une
zone ouverte de votre document.
En fonction de la position de la souris sur le document, le pointeur prend un des
aspects suivants :
alignement à gauche;
alignement centré;
alignement à droite.
Dès lors, faites un double-clic et introduisez votre texte.

Remarque :

Avec cette fonctionnalité vous avez la possibilité d'introduire très facilement un texte à
côté d’une image, d’un objet WordArt ou d’un tableau sans devoir créer de boîte de
texte.

Word XP : Introduction

Pour que cela marche, votre curseur doit se positionner dans une zone
ne contenant aucun texte, symbole ou paragraphe.

23

Cliquer et taper

Exercice 6.







Prenez un nouveau document en mode page.
Double-cliquez au milieu de la page à l’endroit où vous taperez
le titre suivant :
"Rapport d’activités".
Double-cliquez ensuite à la marge de droite et tapez la date.
Double-cliquez ensuite à la marge de gauche environ 2 cm plus
bas que de la date et écrivez : "Première semaine".
Double-cliquez maintenant à l’endroit où vous désirez taper le
paragraphe suivant :
"Les réunions de la première semaine ont permis de faire
participer les stagiaires à l’élaboration du projet final".
Enregistrez ce document sous le nom : "Clic et saisie".
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Les corrections orthographiques et grammaticales
Par ce chapitre, vous apprendrez à :



Utiliser le correcteur orthographique de Word
Exploiter les ressources du dictionnaire des synonymes

CORRIGER AU COURS DE LA FRAPPE
Le vérificateur orthographique est intégré à Word. Il peut contrôler votre texte au fil de
la saisie ou être activé ultérieurement.
Si cette commande est activée une petite icône arborant un livre
s’affiche dans la
barre d’état. Tout mot non répertorié dans le dictionnaire sera immédiatement souligné
d’une vague rouge.

Correction par le menu contextuel
Si un mot est reconnu comme inexact :

ª Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le mot souligné de rouge.
ª Choisissez une correction suggérée par Word en faisant un clic avec le bouton

Si ce mot doit demeurer tel quel, cliquez sur IGNORER TOUJOURS. La commande
AJOUTER intègre le mot souligné au dictionnaire de Word.

Désactiver la correction orthographique
Pour désactiver l'option de correction :

ª Cliquez avec le bouton droit sur le petit livre.
ª Décochez MASQUER LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE.
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gauche de la souris sur la proposition.
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Si votre texte contient des mots en plusieurs langues, en cliquant 2 fois sur la langue
qui se trouve dans la barre d’état vous pouvez modifier la langue de référence. Ceci
devrait se faire automatiquement si le kit d’outils de vérification linguistique est installé.

CORRIGER APRÈS LA SAISIE DU TEXTE
Cliquez sur le bouton
de la barre d’outils STANDARD pour effectuer la vérification
orthographique une fois le texte saisi.

ª Si l’orthographe du mot est correcte mais qu’il ne se trouve pas dans le dictionnaire

de Word, cliquez sur IGNORER. Si ce mot se répète plusieurs fois dans le document,
cliquez sur IGNORER TOUJOURS. La vérification ne se fera plus sur ce mot dans ce
document.

ª S'il s’agit d'un terme à ajouter dans le dictionnaire, cliquez sur AJOUTER.
ª Si la vérification a révélé une vraie faute, sélectionnez la bonne suggestion et
cliquez sur MODIFIER.

ª Si aucune suggestion n’est faite, corrigez le mot dans la zone ABSENT DU
DICTIONNAIRE

et cliquez sur MODIFIER.

UTILISER LE DICTIONNAIRE DES SYNONYMES
Si le mot choisi ne correspond pas parfaitement à son utilisation dans le contexte de
votre texte, vous n’avez pas d’excuse pour ne pas utiliser les synonymes. Leur accès
est facilité par le clic droit de la souris sur le mot à modifier.

ª Positionnez votre pointeur de souris sur le mot.
ª Cliquez sur le bouton droit de la souris.
ª Dans le menu contextuel choisissez SYNONYMES
ª Une liste de synonymes apparaît à l'écran.
Ou

Remarque :
Tous les mots n’ont pas de synonymes. Vous obtiendrez peut-être de
temps en temps une option qui correspond à « Aucune suggestion ».
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Dans le menu OUTILS, choisissez LANGUES et ensuite DICTIONNAIRE DES SYNONYMES.
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Se déplacer et sélectionner dans un document
Par ce chapitre, vous apprendrez à :



Optimiser vos déplacements dans le document
Maîtriser diverses techniques de sélection

SE DÉPLACER DANS UN DOCUMENT
Pour effectuer diverses opérations dans un document, il faut placer le point d’insertion
à l'endroit où doivent s'effectuer ces opérations. Pour cela, vous utiliserez :




la souris
les touches du clavier
la fonction aller a

Avec la souris
Un simple clic dans votre document positionne votre point d’insertion à l'endroit du clic.
Le bouton
de la barre de défilement verticale vous permet de parcourir le
document de différentes façons :
par champ
par note de fin de document
par note de bas de page

par section
par page
Aller à
rechercher
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par commentaire
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par modifications
par niveau de titre
par tableau
A partir du moment où vous choisissez un autre mode de déplacement que le mode
deviennent bleues.
par page, les 2 flèches de déplacements

Avec le clavier
Ce tableau reprend les principales touches de déplacement :

Fin de ligne
Début du document
Fin du document

HOME
END
CTRL+HOME
CTRL+END

Remonter d'une ligne

Ï

Descendre d'une ligne

Ð

Paragraphe précédent

CTRL+Ï

Paragraphe suivant

CTRL+ Ð

Un caractère à gauche

Í

Un caractère à droite

Î

Mot précédent

CTRL+Í

Mot suivant

CTRL+Î

Fenêtre précédente

PAGE UP

Fenêtre suivante
Début de la fenêtre
Fin de la fenêtre

PAGE DOWN
CTRL + ALT + PgUp
CTRL + ALT + PgDown
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Début de ligne
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Début page précédente
Début page suivante

CTRL + PgUp
CTRL + PgDown

La fonction "Atteindre" GO TO
Cette fonction est très utile dans les longs documents car elle permet par exemple
d’atteindre très rapidement une page en tapant simplement son numéro.

ª Cliquez sur le bouton

de la barre de défilement verticale et choisissez
, ou
double-cliquez sur le n° de page dans la barre d’édition, ou choisissez dans le
menu EDITION Î ATTEINDRE.

ª Une boîte de dialogue apparaît à l’écran, cliquez sur l’option page.
ª Introduisez le numéro de la page et cliquez sur le bouton

.

Le point d’insertion sera immédiatement placé sur le premier caractère de la page.

Exercice 7.
Déplacez-vous dans le document que vous avez tapé au moyen
des touches de raccourcis et de la souris
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SÉLECTIONNER DANS UN DOCUMENT
Le principe de base en Word est :

Sélection Î Action
En d'autres mots, vous devez sélectionner les éléments de votre document avant de
réaliser une action.

Avec la souris
Cliquez avec le bouton gauche de la souris à la fin de la chaîne de caractères à
sélectionner. Maintenez le bouton enfoncé tout en déplaçant la souris jusqu’au début
du texte à sélectionner. Le texte sélectionné se met en blanc sur fond noir.
Ce mode de sélection s'avère fastidieux dans le cas de longues sélections. Optez dès
lors pour une sélection via la barre de sélection.
La barre de sélection est la zone verticale qui s’étend du bord gauche de votre fenêtre
de document jusqu’à la marge de gauche.
Veillez à positionner le pointeur dans la zone de sélection. Lorsqu'il se transforme
en

, utilisez l'une des techniques suivantes :

Pour sélectionner :

un paragraphe
tout le document

un clic dans la barre de sélection en face de la
ligne;
un double-clic dans la barre de sélection en
face du paragraphe;
un triple clic n'importe où dans la barre de
sélection.

Dans le même style, pensez à utiliser les techniques de sélection suivantes :

un mot
une phrase

double-clic sur le mot;
CTRL + un clic dans la phrase;
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une ligne
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Avec le clavier
Maintenez la touche ×Shift enfoncée et déplacez-vous avec les touches de
déplacement.
Exemples :
×Shift + Î sélectionne un caractère à la fois vers la droite.
×Shift + End sélectionne depuis la position du point d’insertion jusqu’à la fin de la
ligne.

Remarque :
La combinaison Ctrl + A permet la sélection de tout le document.

SÉLECTIONS MULTIPLES
Vous pouvez enfin dans la version XP de Word effectuer des sélections multiples.
Vous pouvez, sélectionner plusieurs mots, phrases ou paragraphes n’étant pas
accolés pour en modifier le format ou pour les copier ou les supprimer.

Comment ?

ª Sélectionnez par exemple un mot en effectuant un double-clic sur ce mot.
ª Maintenez la touche CTRL enfoncée et effectuez un double-clic sur un autre mot.
ª Si vous désirez sélectionner autre chose qu’un mot, vous pouvez bien sûr utiliser la
barre de sélection ou toute autre méthode de sélection. Mais n’oubliez pas de
maintenir la touche CTRL enfoncée.

Vous pouvez grâce à cette option trouver dans un document toutes les occurrences
d’un mot. Vous pouvez par la même occasion en profiter pour sélectionner toutes ces
occurrences.

Comment ?

ª Sélectionnez le menu EDITION et ensuite l’option RECHERCHER.
ª Dans la boîte de dialogue qui apparaît, introduisez le ou les mots à chercher et à
sélectionner.
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SÉLECTIONS MULTIPLES À L’AIDE DE LA BOÎTE DE DIALOGUE DE RECHERCHE
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ª N’oubliez pas de cocher la case SURLIGNER TOUS LES ÉLÉMENTS TROUVÉS DANS :
ª Après avoir cliqué sur le bouton
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toutes les occurrences de mots ou
suite de caractères sont trouvés et sélectionnés.
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La mise en forme des caractères
Par ce chapitre, vous apprendrez à :



Exploiter la barre d'outils de mise en forme
Utiliser le menu de mise en forme

Remarque :
Dans Word, la mise en forme d’un document se travaille à plusieurs
niveaux : les caractères, les paragraphes, les sections et le document.

Fidèle au principe Sélection Î Action, vous travaillerez la mise en forme de vos
documents après avoir sélectionné votre texte comme vu précédemment.

LA BARRE D'OUTILS DE MISE EN FORME

modifie la police de caractères
modifie la taille des caractères
met le texte en gras

souligne les caractères

numérote les paragraphes

ajoute des puces aux paragraphes
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met le texte en italique
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augmente le retrait du paragraphe

diminue le retrait du paragraphe

encadre les caractères

surligne les caractères avec de la couleur

modifie la couleur de la police

Après avoir tapé votre texte :

ª Sélectionnez la partie du texte à mettre en forme.
ª Cliquez sur une icône de mise en forme.
TRAVAILLER VIA LES MENUS
ª Cliquez sur FORMAT Î POLICE.
ª Word ouvre une boîte de dialogue reprenant les mêmes options que la barre
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d'outils mais proposant quelques variantes supplémentaires.
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ª Activez les mises en forme de votre choix en cochant les cases avec la souris ou
en choisissant parmi les propositions des listes déroulantes.

ª N’oubliez pas de valider vos choix avec

.

La zone aperçu
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La majorité des boîtes de dialogue du menu FORMAT contient une zone de APERÇU.
Cette zone est une zone WYSBYGI What You See Before You Get It qui permet de
visualiser le résultat d'une mise en forme avant qu'elle ne soit appliquée au document.
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Les majuscules et minuscules
La mise en forme des caractères peut également se faire au niveau des
MAJUSCULES et des minuscules.
Pour transformer un texte tapé en minuscules en majuscules et vice-versa :

ª Sélectionnez le texte.
ª Choissez FORMAT Î MODIFIER LA CASSE qui vous mène dans la boîte de dialogue
ci-dessous :

ª Activez la case qui vous intéresse et validez avec OK.
Remarque :
Sélectionnez le texte et cliquez simultanément sur les touches ×SHIFT
+ F3 pour ne pas passer par le menu.

SUPPRIMER LA MISE EN FORME DES CARACTÈRES
ª Sélectionnez l’élément dont vous désirez supprimer la mise en forme.
ª Enfoncez simultanément la touche CTRL et la barre d'espacement.
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Pour supprimer la mise en forme et retourner au texte standard :
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REPRODUIRE UNE MISE EN FORME
Pour copier la mise en forme :

ª Positionnez votre curseur dans le texte comprenant la mise en forme à reproduire.
ª Cliquez 1 fois sur l'outil

FORMAT REPRODUIRE LA MISE EN FORME pour pouvoir
reproduire la mise en forme à un autre endroit.

OU
Cliquez 2 fois sur l'outil
FORMAT REPRODUIRE LA MISE EN FORME pour pouvoir
reproduire la mise en forme à plusieurs endroits.

ª Le pointeur de la souris prend l’apparence d’un pinceau

.

ª Sélectionnez le texte à mettre en forme et relâchez le bouton de la souris.
Si vous avez cliqué 2 fois sur
, continuez à sélectionner toutes les portions de
texte à mettre en forme. Pour désactiver cette fonction, cliquez à nouveau sur le
bouton

ou appuyez sur la touche ESCAPE.

AJOUTER DES BORDURES ET UNE TRAME AU TEXTE
Les bordures

ª Sélectionnez les mots à encadrer.
ª Cliquez sur le triangle à côté du bouton

de la barre d’outils MISE EN FORME
pour afficher un menu contenant les types de bordures disponibles.

.

La trame

ª Sélectionnez les mots à surligner.
ª Cliquez sur le triangle à côté du bouton

de la barre d’outils MISE EN FORME
pour afficher un menu contenant les types de trames disponibles.
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ª Cliquez sur l'icône du cadre
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ª Cliquez sur la couleur qui vous convient.
Exercice 8.


Appliquez la mise en forme des caractères selon l’exemple cidessous

Bruxelles, le 1er mars 2005
NOTE AUX CHEFS DE SERVICE.
Destinataires : Messieurs les chefs de service.
Assemblée extraordinaire : Ouverture de l'assemblée à 14 h 30. Présentation du projet
de modification des règlements.
DISCUSSION, VOTE. CLÔTURE de l'assemblée.
Lors d'une discussion libre, le conseil dialogue avec ses membres. Échange de vues
sur toutes questions d'intérêt général que les membres désirent soulever.
Attention à 16 h 30, conférence de MONSIEUR A. CLAES, chef de la section de
traduction à l'université de Paris : "L'ordinateur au service des traducteurs". Tour
d'horizon des banques de terminologie en Europe.
Si vous désirez des renseignements au sujet de cette assemblée, n'hésitez pas à vous
adresser à Monsieur Gervais, au numéro de téléphone 340.05.70, il se fera un plaisir
de vous aider.
Je compte sur une assistance nombreuse le vendredi 19 janvier.
Président.
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Pierre Tremblay
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La mise en forme des paragraphes
Par ce chapitre, vous apprendrez à :





Aligner vos paragraphes
Appliquer des retraits de paragraphe
Ajouter des bordures et des trames
Utiliser les tabulations

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Pour appliquer une mise en forme de paragraphe :

ª Cliquez dans le paragraphe à mettre en forme.
ª Activez la mise en forme souhaitée.
ª Répétez ces opérations pour les autres paragraphes à mettre en forme.
Remarque :
Pour mettre en forme plusieurs paragraphes à la fois, il faut les
sélectionner avant d'utiliser les outils de mise en forme.

Toutes les caractéristiques de la mise en forme des paragraphes sont contenues dans
le symbole
marque de paragraphe qui se trouve à la fin de tous les paragraphes.

Si ces symboles ne sont pas visibles dans votre document, affichez-les en cliquant sur
l’icône

AFFICHER / MASQUER de la barre d’outils STANDARD.
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Lorsque vous créez un nouveau paragraphe en appuyant sur la touche ENTER , il
adoptera automatiquement les caractéristiques du paragraphe précédent.
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ALIGNER LES PARAGRAPHES
Par défaut, tous les paragraphes sont alignés à gauche mais il existe trois autres
possibilités pour aligner des paragraphes.
GAUCHE

CENTRE

DROITE

JUSTIFIE

Utiliser la barre d'outils
La barre d'outils de mise en forme vous offre les choix suivants :
les paragraphes sont alignés contre la marge de gauche
les paragraphes sont centrés par rapport aux deux marges
les paragraphes sont alignés sur la marge de droite
les paragraphes sont alignés par rapport aux deux marges
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ª Sélectionnez les paragraphes.
ª Cliquez sur un des boutons d’alignement de la barre d’outils.
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Utiliser le menu de mise en forme des paragraphes

ª Sélectionnez le paragraphe.
ª Choisissez FORMATÎ PARAGRAPHE.
ª La boîte de dialogue PARAGRAPHE s’ouvre :

ª Dans la zone ALIGNEMENT, déterminez le type d’alignement à attribuer au
ª Cliquez sur le bouton

pour confirmer.
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paragraphe sélectionné.
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MODIFIER L'INTERLIGNE
Utiliser la barre d'outils

ª Cliquez dans le paragraphe concerné ou sélectionnez l'ensemble des paragraphes
sur lesquels vous voulez travailler.

ª Cliquez sur la flèche du bouton

INTERLIGNE.

ª Choisissez la valeur de l'interligne dans le menu.

Utiliser le menu de mise en forme des paragraphes

ª Sélectionnez les paragraphes.
ª Choisissez FORMATÎ PARAGRAPHE.
ª La boîte de dialogue PARAGRAPHE s’ouvre.
ª La zone INTERLIGNE définit l'interligne.
pour confirmer.
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ª Cliquez sur le bouton
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DÉFINIR LES RETRAITS DE PARAGRAPHE
Les retraits éloignent un paragraphe, la première ligne d’un paragraphe ou tout le
paragraphe sauf sa première ligne d'une des marges ou des deux marges du
document en même temps.
Les retraits peuvent être positifs ou négatifs. Ils seront négatifs si vous désirez mettre
du texte dans la marge.

Utiliser la barre d'outils
Deux icônes de la barre d’outils MISE EN FORME permettent de faire un retrait de tout le
paragraphe.

ª Cliquez dans le paragraphe ou sélectionnez les paragraphes concernés.
ª Cliquez sur le bouton

DIMINUER LE RETRAIT pour décaler le paragraphe d’une

tabulation vers la gauche.

ª Cliquez sur le bouton

AUGMENTER LE RETRAIT pour décaler le paragraphe
d’une tabulation vers la droite.

Utiliser les indicateurs de retrait

Décale la 1ère ligne du paragraphe
à la marge de gauche.
Décale toutes les lignes du
ère
paragraphe, sauf la 1 , à la
marge de gauche.

Décale à la marge
de droite toutes les
lignes du
paragraphe.

Word XP : Introduction

Décale toutes les lignes à la marge de
gauche du paragraphe.
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Décalage de la première ligne du paragraphe

Î

ª Cliquez dans le paragraphe ou sélectionnez les paragraphes dont vous désirez
décaler la première ligne.

ª Cliquez et déplacez le premier triangle jusqu’à l’endroit désiré.
Décalage de toutes les lignes du paragraphe sauf la première

Î

ª Définissez le ou les paragraphes concernés.
ª Faites glisser le deuxième triangle jusqu’à l’endroit désiré.

Î

ª Sélectionnez les paragraphes.
ª Faites glisser le carré vers la droite.
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Décalage de toutes les lignes du paragraphe à la marge de gauche
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Décalage de toutes les lignes du paragraphe à la marge de droite

Î

ª Cliquez dans le paragraphe ou sélectionnez les paragraphes que vous désirez
décaler à la marge de droite.

ª Faites glisser le triangle de droite vers la gauche jusqu’à l’endroit désiré.
Particularité de Word XP
Word XP offre une possibilité supplémentaire pour opérer facilement un retrait de
première ligne, négatif ou à gauche.
Dans la partie gauche de la règle se trouve un bouton contenant des signes de
tabulations.

Retrait de 1ère ligne

ª Cliquez plusieurs fois d'affilée sur ce bouton jusqu'à l'apparition du signe

.

Î
ª Cliquez dans la règle en dessous du chiffre qui représente la distance du retrait

Î
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souhaitée. Les curseurs se positionnent sur la règle en conséquence.
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Retrait négatif
En cliquant une nouvelle fois sur ce bouton il prendra cette forme
permettra d’imposer un retrait négatif à votre paragraphe.

et vous

Î
Retrait à gauche
Si vous voulez décaler tout le paragraphe par rapport à la marge de gauche :

ª Opérez un retrait de première ligne.
ª Cliquez à gauche de la règle pour obtenir le symbole .
ª Cliquez sur la règle à la même hauteur que le retrait de première ligne.
Avec le menu

ª Cliquez dans le paragraphe ou sélectionnez les paragraphes concernés par le
retrait.
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ª Choisissez dans le menu FORMAT Î PARAGRAPHESÎ RETRAITS ET ESPACEMENTS.
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ª Précisez le type de retrait souhaité.
Remarque :
Un clic droit dans la sélection affiche un menu contextuel avec l'option
paragraphe qui donne accès à la même boîte de dialogue.

SUPPRIMER LA MISE EN FORME DES PARAGRAPHES
Pour annuler la mise en forme des paragraphes et retourner au texte standard :
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ª Sélectionnez les paragraphes dont vous désirez supprimer la mise en forme.
ª Enfoncez les touches CTRL + Q .
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REPRODUIRE LA MISE EN FORME
Comme pour les caractères, utilisez l'icône
REPRODUIRE LE FORMAT pour
reproduire la mise en forme à d'autres paragraphes.

Exercice 9.


Faites la mise en forme du document "Computer". Pensez à
utiliser le pinceau.

COMPUTER
PC's
IBM International Business Machines manufacture a range of personal computers
including the IBM PC, IBM XT, IBM AT and PS/2 all of which are similar to operate
and are known as the PC range of computers. Most of the personal computers
used in business are either PCs or are copies of the IBM machines. Today a PC is
often connected to others as part of a "Network" of computers though many are still
operated as single so called "stand-alone" machines.
The Hardware
Computer hardware means the actual parts of the computer including the
keyboard, monitor screen, printer and the box under the monitor which is called the
"System Unit". The system unit contains several important items; in the left hand
half is the computer's electronic "brain" and to the right are the disk drives.
RAM, Disks & Files

Disks
There are two types of disk: floppy and hard. Often floppy disks are called diskettes
and hard disks called fixed disks. There as on for this last name is that hard disks
are permanently fixed within their disk drives and unlike floppy disks cannot be
removed.
The Software: Programs
Before the computer is ready to work on any text it must be given the tools it needs
to do that work. These tools are computer "programs" that, like the text, need to be
loaded into RAM. The process of loading a program into RAM before the computer
starts work is the same as a typist putting a typewriter and bottle of correcting fluid
onto a desk before starting work at the desk.
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The computer's brain has an electronic memory called "RAM" which enables the
computer to "remember" text, numbers etc. When text is first typed into the
computer it is held remembered by RAM.RAM can only remember the text as long
as the computer remains turned on: as soon as the power is turned off the RAM
goes blank.
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The Operating System
The operating system must be loaded into RAM before anything else whenever the
computer is turned on, so there must always be a disk containing the operating
system in a disk drive whenever the computer is turned on. The computer
automatically looks for and loads the operating system; this starting up process is
called "booting the computer up".

AJOUTER DES BORDURES
Utiliser la barre d'outils
La barre d'outils TABLEAUX ET BORDURES permet de préciser 4 éléments intervenant
dans la construction de la bordure :
le type de trait
l'épaisseur du trait
la couleur du trait
le type de bordure

ª Cliquez dans le paragraphe à encadrer.
ª Définissez les caractéristiques de la bordure via les boutons de la barre d'outils.
ª Cliquez sur le triangle à côté du bouton
de la barre d’outils pour afficher une

ª Choisissez la bordure souhaitée.
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barre d’outils contenant les types de bordures disponibles.
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A l’aide du menu
Le menu offre plus de possibilités :

ª Cliquez dans le paragraphe à encadrer.
ª Passez par le menu FORMATÎ BORDURES ET TRAME.

ª La fiche BORDURES vous propose différents types de bordures :
Supprime toutes les bordures

Encadré

Dessine les bordures extérieures

Ombre

Crée des bordures intérieures et
extérieures par défaut identiques

3D

Personnalisé

Permet de définir des paramètres
différents pour les bordures intérieures et
les bordures extérieures
Chaque bordure est individualisée

Vous avez la possibilité de changer le type, la couleur ou l’épaisseur des lignes
sélectionnées grâce aux zones, COULEUR et LARGEUR.
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La zone APPLIQUER AU permet d’appliquer l’encadré au paragraphe ou à quelques
mots seulement.

ª Validez avec

.

AJOUTER UNE TRAME
Pour appliquer une couleur de fond à votre paragraphe :

ª Positionnez votre curseur dans le paragraphe concerné.
ª Cliquez sur le bouton

de la barre d'outils. Si la couleur proposée sous le pot
de peinture ne vous convient pas, choisissez parmi les suggestions de la palette
qui s'affiche à l'écran en cliquant sur la petite flèche noire du bouton.

Pour des effets supplémentaires, utilisez le menu de mise en forme :

ª Choisissez la couleur de l'ombrage dans la palette de couleur, la liste STYLE donne
accès à des motifs.

La zone APPLIQUER AU permet d’appliquer la trame choisie au paragraphe entier ou à
quelques mots seulement.

ª Validez avec

.
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ª Cliquez sur FORMAT Î BORDURES ET TRAME.
ª Choisissez l’onglet TRAME.
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Exercice 10.


Poursuivez la mise en forme de la note aux chefs de service :

Bruxelles, le 1er mars 2005
NOTE AUX CHEFS DE SERVICE.
Destinataires : Messieurs les chefs de service.
Assemblée extraordinaire : Ouverture de l'assemblée à 14 h 30. Présentation du
projet de modification des règlements.
DISCUSSION, VOTE. CLÔTURE de l'assemblée.
Lors d'une discussion libre, le conseil dialogue avec ses membres. Echange
de vues sur toutes questions d'intérêt général que les membres désirent soulever.
Attention à 16 h 30, conférence de MONSIEUR A. CLAES, chef
de la section de traduction à l'université de Paris : "L'ordinateur
au service des traducteurs". Tour d'horizon des banques de
terminologie en Europe.
Si vous désirez des renseignements au sujet de cette assemblée, n'hésitez
pas à vous adresser à Monsieur Gervais, au numéro de téléphone Î 340.05.70. il se
fera un plaisir de vous aider.
Je compte sur une assistance nombreuse le vendredi 19 janvier .
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Pierre Tremblay
Président.
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LES TYPES DE TABULATION
Les tabulations permettent de positionner un texte à un endroit précis dans votre
document.

Les tabulations par défaut
Les tabulations par défaut sont représentées par des petites barres grises en bas de la
règle. Elles sont placées tous les 1,27 cm par rapport à la marge de gauche.
Pour positionner le curseur à une de ces tabulations, utilisez la touche de tabulation
.

Les tabulations personnalisées
Si la position ou l'alignement des tabulations ne vous convient pas, n'hésitez pas à
positionner vos propres tabulations.
Vous avez cinq types de tabulation à votre disposition :

Tabulation de gauche

le texte prend la tabulation comme bord gauche

Tabulation de droite

le texte prend la tabulation comme bord droit

Tabulation centrée

le texte est centré par rapport à la tabulation

Tabulation décimale

les chiffres sont alignés sur la décimale

Tabulation barre

cette tabulation sert à positionner une ligne
graphique verticale. Par exemple, pour faire une
marque dans la marge à côté d’un paragraphe

Placer un symbole de tabulation
A gauche de la règle se trouve le symbole du type de tabulation.

ª Cliquez sur ce symbole pour choisir un autre type de tabulation.
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MANIPULER LES TABULATIONS
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ª Cliquez sur la règle à l'endroit où la tabulation doit être placée.
Supprimer un symbole de tabulation

ª Positionnez le pointeur sur le symbole de la tabulation à supprimer.
ª Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le symbole et tirez-le hors de la
règle.

ª Répétez les mêmes opérations pour les autres tabulations à effacer.
Déplacer un symbole de tabulation

ª Positionnez le pointeur sur le symbole de la tabulation à déplacer.
ª Cliquez et glissez le symbole sur la règle jusqu’à l’endroit désiré.
ª Répétez les mêmes opérations pour les autres tabulations à déplacer.
Placer une tabulation via le menu

ª Choisissez le type de tabulation.
ª Validez par le bouton
. La tabulation apparaît dans la liste.
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ª Choisissez dans le menu FORMAT Î TABULATIONS.
ª Indiquez la position de la tabulation par rapport à la marge de gauche.
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ª Répétez les mêmes opérations pour les autres tabulations.
ª Validez avec

.

Supprimer une tabulation via le menu

ª Sélectionnez la tabulation dans la liste.
ª Utilisez le bouton EFFACER pour effacer la tabulation ou EFFACER TOUT pour les
effacer toutes.

ª Répétez les mêmes opérations pour les autres tabulations à effacer.
ª Validez avec
.
Exercice 11.


Pays
Argentine
Belgique
France
Italie
Pays-Bas

Ouvrez un nouveau document et positionnez les tabulations de
manière à créer le tableau suivant :

Ville

Code

Buenos Aires
Bruxelles
Paris
Rome
La Haye

1500
950
1100
810
1505

Valeur
6256,62
5571,5
998
1244,125
4554

Exercice 12.
Dans un nouveau document, créez le tableau suivant :

Poids

Ounce
Pound

28,34
0,453

grs
kg

Longueur

Inch
Foot
Yard
Mile

2,54
30,48
0,914
1,609

cm
cm
m
km
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Exercice 13.


Révision sur la mise en forme.

Bruxelles, le 1er mars 2005.
Monsieur F. Brahy
12, avenue Ulysse
1190 Bruxelles
A l'attention de Monsieur F. Brahy
Cher ami,
Comme suite à l'entretien que vous avez eu avec notre Public Relation
Madame C. Heck, nous avons le plaisir de vous communiquer nos meilleures
conditions pour les prestations de personnel temporaire dans les qualifications
suivantes.
Nous vous signalons par la même occasion nos conditions préférentielles
pour longues missions. Lors de missions d'une personne en repos d'accouchement,
nous accordons une remise de 10% sur le barème en cours au début de la mission à
partir de la quatrième semaine de prestations et ce jusqu'en fin de mission.
Nous restons à votre entière DISPOSITION pour tout renseignement
complémentaire et, dans l'espoir que la présente offre vous agrée, nous vous prions
de recevoir, cher ami, l'expression de notre considération la meilleure.
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Henri Dupont
Président Directeur Général
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LE YOGA
L'origine du yoga :

Le Yoga est connu en Europe depuis fort longtemps. Ce fut
l'abbé Parraud qui introduisit cette discipline en France en
1787.

Au début, seuls des PHILOSOPHES, des orientalistes et quelques érudits
s'intéressèrent au Yoga d'une façon plus théorique que pratique.
Mais de plus en plus et surtout depuis une trentaine d'années,
l'occidental, ayant pris conscience du besoin de conserver un équilibre à la
fois physique et psychique, a cherché un moyen de retrouver cet équilibre. Le
Yoga répond parfaitement à cette recherche de l'Homme.
Le Yoga est né d'une légende. Au temps des dieux, vivait sur
terre un POISSON qui entendit le dieu Shiva apprendre à son
épouse, la déesse Parvati, les secrets du Yoga. Il fut surpris par
Shiva qui le chassa. Après avoir nagé longtemps, il échoua en Inde
et fut transformé en homme. Il enseigna aux indigènes le Yoga.
Cet enseignement se transmit de bouche à oreille et resta longtemps le
privilège d'une élite. Il répond à l'exigence de l'âme humaine en général et
permet une maîtrise de soi et des instincts les plus néfastes pour arriver à se
surpasser.
Cependant les médecins, les psychologues et les philosophes s'intéressent à
cet ensemble d'éléments éducatifs qui apporte à l'homme ce qu'il cherche depuis
toujours.
INTRODUCTION DU YOGA EN FRANCE

Des indiens vinrent ensuite enseigner, dès 1945, cette méthode et démontrer
toutes ses possibilités. Citons les docteurs Pramanick et Goswani qui, en
novembre 1950, réussirent à prouver la maîtrise absolue pouvant être
obtenue grâce au Yoga. La pratique du Yoga
Il n'est pas nécessaire d'appartenir à une religion hindou pour pratiquer le
Yoga. On retrouve d'ailleurs, au cours des siècles, une certaine similitude
entre la philosophie de certaines sectes et la pensée indienne.
Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est que
l'accord entre le physique et le psychique est le
but à atteindre. Ce n'est pas une vague
passagère mais un fait reconnu sur lequel on ne
peut s'appuyer.
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C'est Félix Guyot qui publia en France, en 1936 les premiers ouvrages sur le Yoga. En
1945 il créa la première école et de nombreux adeptes y furent formés parmi lesquels
L. Ferrer qui fonda, à Paris, une école renommée.
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Créer des listes numérotées
Par ce chapitre, vous apprendrez à :




Hiérarchiser vos listes
Utiliser les puces
Modifier les puces et numérotations proposées

UTILISER LA NUMÉROTATION AUTOMATIQUE
Après avoir tapé votre texte :

ª Sélectionnez les paragraphes concernés.
ª Cliquez sur le bouton

de la barre d'outils FORMATTING.

Créer une hiérarchisation dans la liste

ª Cliquez dans le paragraphe.
ª Cliquez sur l’icône

AUGMENTER LE RETRAIT ou

DIMINUER LE RETRAIT.

ª Le paragraphe se décale vers la droite ou la gauche et la numérotation se modifie.
Poursuivre une numérotation
Si vous utilisez plusieurs listes numérotées dans un même document, vous avez la
possibilité de redémarrer la numérotation de la nouvelle liste à partir de un ou au
contraire de poursuivre la numérotation de la liste précédente.
après avoir

sélectionné les paragraphes.

ª Numérotez de la même manière la seconde liste du document.
ª Après avoir cliqué sur le bouton de numérotation, vous obtenez une icône
supplémentaire dans votre texte :

.
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ª Numérotez la première liste du document en cliquant sur le bouton
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ª Pointez votre souris sur le symbole et déroulez la liste :

ª Le menu vous propose soit de poursuivre la numérotation à partir de la dernière
liste numérotée, soit de recommencer la numérotation à un.

Remarque :
Un clic droit dans une liste numérotée vous donne facilement accès aux
options REDÉMARRER LA NUMÉROTATION et POURSUIVRE LA
NUMÉROTATION.

UTILISER LES PUCES AUTOMATIQUES
ª Sélectionnez les paragraphes à marquer.
ª Cliquez sur le bouton

de la barre d'outils FORMATTING.

Créer une hiérarchisation dans la liste

ª Cliquez dans le paragraphe.
ª Cliquez sur l’icône

AUGMENTER LE RETRAIT ou

DIMINUER LE RETRAIT.
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Le paragraphe se décale vers la droite ou vers la gauche et les puces changent de
forme.
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UTILISER LE MENU
Le menu FORMAT vous permet de choisir la rubrique PUCES ET NUMÉROTATION.
Vous arrivez dans une boîte de dialogue qui vous offre des modèles de puces et des
styles de numérotation supplémentaires.

Choisir une puce

D'autres modèles sont disponibles via le bouton PERSONNALISER.

Remarque :
Le bouton est inactif tant que la case AUCUNE est activée.
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Le premier onglet vous permet de choisir un puce en cliquant sur un des modèles
proposés après avoir sélectionné les paragraphes concernés.
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ª Vous obtenez la boîte de dialogue suivante :

ª Choisissez votre nouvelle puce dans une des trois catégories proposées : POLICE,
CARACTÈRE ou IMAGE.

ª Choisissez votre modèle et validez votre choix avec le bouton

.

Exercice 14.


Créez la liste suivante :

2. Conception de la page
3. Conception du contenu
Pause
4. Conception de site
5. Conception des intranets
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Mettre un document en page
Par ce chapitre, vous apprendrez à :





Définir les marges de votre document
Préciser la mise en page du document
Ajouter une bordure de page
Créer des en-têtes et des pieds de page

Remarque :
Ces modifications s'appliquent en principe à tout le document.

DÉFINIR LES MARGES ET L’ORIENTATION

ª Sélectionnez l'onglet MARGES.
ª Entrez les nouvelles valeurs dans les zones correspondantes.
ª Cochez la case à option PORTRAIT ou PAYSAGE pour modifier l'orientation du papier.
ª Validez en cliquant sur le bouton
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ª Passez par le menu FICHIER Î MISE EN PAGE.
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Si vous désirez appliquer ces nouvelles valeurs à tous vos nouveaux documents,
choisissez
.

Exercice 15.




Effectuez les modifications de mise en page au document
"Brel" :
Orientez le papier en paysage.
Définissez les marges supérieures et inférieures à 2 cm ainsi
que les marges de gauche et de droite à 4 cm.

DÉFINIR UNE BORDURE DE PAGE
ª Cliquez dans le document à encadrer.
ª Passez par les menus FORMAT Î BORDURE ET TRAME.
ª Cliquez sur l’onglet BORDURE DE PAGE et sélectionnez ensuite l’option souhaitée

A l'instar de l'encadrement des paragraphes, les zones STYLE, COULEUR et LARGEUR
permettent de personnaliser la bordure à utiliser. Vous avez de plus la possibilité
d’encadrer la page d’un motif en passant par la liste de la zone ART.

ª Validez avec

.
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sous la zone TYPE.
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CRÉER UN EN-TÊTE ET UN PIED DE PAGE
L'en-tête et le pied de page sont des textes ou des éléments graphiques qui
apparaissent dans le haut ou le bas de chaque page d’un document.

Créer ou modifier un en-tête et un pied de page
Dans un cas comme dans l'autre, vous utiliserez la même procédure.

ª Choisissez dans le menu AFFICHAGE Î EN-TÊTE ET PIED DE PAGE. Word active la
zone d'en-tête et affiche la barre d'outils à l'écran.

ª Tapez le texte ou insérez le graphique dans l'espace réservé à cet effet.
ª Pour basculer vers le pied de page, cliquez sur l’icône
ª Revenez dans votre document en cliquant sur le bouton

.
de la barre d’outils

attachée aux en-têtes et aux pieds de page.

Appliquer une mise en forme
La mise en forme des en-têtes et pieds de page se fait exactement comme pour le
texte de votre document. Vous aurez dès lors recours aux menus, à la règle et aux
barres d'outils.





Créez un en-tête et un pied de page dans le document
"Recherche".
Ajoutez le nom de votre société au centre de l’en-tête avec une
bordure sous le paragraphe. Agrandissez la taille des
caractères à 24 points.
Ajoutez dans le pied de page, la date automatique du côté
gauche et le n° de page du côté droit.
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Copier et déplacer un objet
Par ce chapitre, vous apprendrez à copier et déplacer
un objet :



au sein du même document
d'un document à l'autre

UTILISER LE PRESSE-PAPIERS
Le Presse-papiers est une zone tampon qui permet de copier ou de déplacer un objet
texte, graphique, ....
La barre d'outils STANDARD propose de mettre les éléments dans le presse-papiers :

ª Sélectionnez les éléments à copier ou à déplacer.
ª Cliquez sur l’icône

COUPER ou sur l’icône
transférer les données vers le presse-papiers.

COPIER de la barre d’outils pour

ª Placez le point d'insertion à l'endroit où les données doivent être insérées.
ª Cliquez sur l’icône

COLLER de la barre d’outils pour coller les données là où se
trouve le point d'insertion.

Remarque :

JONGLER AVEC LE CONTENU DU PRESSE-PAPIERS
La mémoire du presse-papiers d'Office XP a une capacité de 24 blocs différents de
données textes, images, tableaux,…. Ces blocs de données sont disponibles à partir
du volet PRESSE-PAPIERS.

ª Dans le volet Office, choisissez Presse papier.
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Un clic droit dans la sélection affiche un menu contextuel contenant les
options "Couper" et "Copier". Un clic droit au lieu d'insertion donne
accès à l'option "Coller".
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ª Au fur et à mesure de la sélection et de la mise en mémoire des données, le volet
Office se remplit d'éléments qui seront utilisables dans n'importe quel autre
document Word.

Pour coller tous les blocs de données simultanément, cliquez sur le bouton
du volet Office.
Pour vider le Presse-papiers cliquez sur le bouton

.
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ª Positionnez votre curseur à l'endroit où l'élément doit être collé.
ª Cliquez sur l'élément à coller.

66

Copier et déplacer un objet

Exercice 17.






Ouvrez le document "Computer.doc".
Sélectionnez différents blocs de texte et copiez-les à l’aide des
boutons.
Prenez un nouveau document et collez différents blocs dans ce
document.
Après avoir ouvert un nouveau document, collez tout le contenu
du Clipboard Presse-papiers dans ce document.
Videz le presse-papiers de son contenu.

UTILISER LA FONCTION "TIRER ET GLISSER "
La fonction "Tirer et glisser »consiste à utiliser la souris pour copier ou déplacer des
objets texte, dessin, graphique,... au sein du même document, vers un autre document
ou vers une autre application.

Déplacer votre texte

ª Sélectionnez le texte à déplacer.
ª Positionnez le pointeur de la souris sur la sélection.
ª Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur qui a pris
l’aspect suivant :

jusqu'au nouvel endroit d'insertion.

ª Lâchez le bouton de votre souris.
Copier du texte
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La procédure pour copier un texte est la même que celle utilisée pour déplacer un
texte, à la différence que pour copier un texte, vous devez combinez la touche CTRL
avec le bouton gauche de la souris lors du déplacement du pointeur.
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Remarque :
Si vous déplacez votre texte en utilisant le bouton droit de la souris,
Word affichera un menu qui vous proposera de déplacer ou de copier le
texte sélectionné :

Exercice 18.



Ouvrez le document "Computer.doc".
Effectuez les copies, déplacements et suppressions suggérés
ci-dessous.

COMPUTER
PC's
IBM International Business Machines manufacture a range of personal computers
including the IBM PC, IBM XT, IBM AT and PS/2 all of which are similar to operate and
are known as the PC range of computers. Most of the personal computers used in
business are either PCs or are copies of the IBM machines. Today a PC is often
connected to others as part of a "Network" of computers though many are still operated
as single so called "stand-alone" machines.
COMPUTER
RAM, Disks & Files

COMPUTER
The Hardware
Computer hardware means the actual parts of the computer including the keyboard,
monitor screen, printer and the box under the monitor which is called the "System
Unit". The system unit contains several important items; in the left hand half is the
computer's electronic "brain" and to the right are the disk drives.
Disks
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The computer's brain has an electronic memory called "RAM" which enables the
computer to "remember" text, numbers etc. When text is first typed into the computer it
is held remembered by RAM.RAM can only remember the text as long as the computer
remains turned on: as soon as the power is turned off the RAM goes blank.
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There are two types of disk: floppy and hard. Often floppy disks are called diskettes
and hard disks called fixed disks. There as on for this last name is that hard disks are
permanently fixed within their disk drives and unlike floppy disks cannot be removed.
The Software: Programs
Before the computer is ready to work on any text it must be given the tools it needs to
do that work. These tools are computer "programs" that, like the text, need to be
loaded into RAM. The process of loading a program into RAM before the computer
starts work is the same as a typist putting a typewriter and bottle of correcting fluid onto
a desk before starting work at the desk.
The Operating System
The operating system must be loaded into RAM before anything else whenever the
computer is turned on, so there must always be a disk containing the operating system
in a disk drive whenever the computer is turned on. The computer automatically looks
for and loads the operating system; this starting up process is called "booting the
computer up".

PASSER D'UNE FENÊTRE À L'AUTRE
Il est possible de passer d'une fenêtre à l'autre pour effectuer des copies, des
déplacements ou simplement visualiser des informations.

ª Cliquez sur le menu FENÊTRE . Le document actif à l’écran est coché dans le bas
du menu.

OU

ª Utilisez la barre des tâches pour passer d’un document à l’autre. Leurs noms
apparaît sur cette dernière.

ª Cliquez sur le nom du document que vous désirez afficher à l’écran.
Exercice 19.



Ouvrez les lettres " Brahy " et "Henrion".
Copiez la signature de la lettre "Henrion" dans la lettre "Brahy".
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ª Cliquez sur le nom du document à afficher.
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Rechercher et remplacer du texte
Par ce chapitre, vous apprendrez à :



Rechercher et remplacer certains éléments dans votre texte
Définir les options de recherche et de remplacement

RECHERCHER DU TEXTE
Vous pouvez vous déplacer dans un document en effectuant la recherche d'une
chaîne de caractères. Par chaîne de caractères, on entend une suite de caractères ne
formant pas nécessairement un mot exemple : papa, 12rezt, a, 145,....

ª Positionnez le point d’insertion au début ou à la fin du document.
ª Cliquez sur le bouton
ou

de la barre de défilement verticale et choisissez

ª Tapez la chaîne de caractères à rechercher dans la boîte RECHERCHER :.
ª Utilisez le bouton SUIVANT pour lancer la recherche.
Word s'arrêtera sur la première chaîne correspondant au critère de recherche défini.

ª Continuez la recherche avec SUIVANT si ce n'est pas la chaîne souhaitée.
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Choisissez dans le menu EDITION Î RECHERCHER.
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LES OPTIONS DE RECHERCHE
D’autres options sont utilisables pour préciser votre recherche.
Pour utiliser les options de recherche, cliquez sur le bouton
RECHERCHER.

dans l’onglet

La boîte de dialogue RECHERCHE ET REMPLACEMENT vous permet de spécifier vos
options de recherche.

détermine le sens de la recherche

Respecter la casse

Mot entier
Critères Spéciaux

recherche la chaîne en respectant la
correspondance exacte des caractères
majuscules et minuscules
recherche la chaîne comme étant un mot
pour rechercher du texte contenant des
caractères spéciaux

Les deux dernières options permettent de rechercher des mots ayant la même
consonance, ex : Cathy et Kathy.

Exercice 20.



Reprenez le document "Yogaword.Doc".
Recherchez les mots "Yoga" et "Shiva".
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Sens :
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REMPLACER DU TEXTE
Il est possible de remplacer des parties de texte dans votre document :

ª Positionnez le point d’insertion au début ou à la fin du document.
ª Cliquez sur le bouton
ou

de la barre de défilement verticale et choisissez

Choisissez dans le menu EDITION Î RECHERCHER et cliquez sur l’onglet
REMPLACER.

ª Encodez la chaîne de caractères à rechercher dans la boîte RECHERCHER :.
ª Indiquer la chaîne de caractères de remplacement dans le champ REMPLACER
PAR

:.

ª Utilisez le bouton SUIVANT pour lancer la recherche.
ª Word s'arrête sur la première chaîne correspondant au critère de recherche.
Cliquez sur REMPLACER pour modifier votre texte.

ª Continuez la recherche avec SUIVANT .
Remarque :
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Par mesure de sécurité, vérifiez la recherche et le remplacement
pendant l’exécution.
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LES OPTIONS DE REMPLACEMENT
Comme vu précédemment dans le cadre des options de recherche, vous avez la
possibilité de définir des options de remplacement de manière à améliorer votre
démarche.
Pour utiliser des options de recherche, cliquez sur le bouton
REPLACE REMPLACER.

dans l’onglet

Choisissez parmi les options proposées dans la boîte de dialogue.

Exercice 21.
Dans le document "Yogaword.Doc", remplacez le mot "Yoga"
par le mot "Vélo".
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Les tableaux
Par ce chapitre, vous apprendrez à :



Créer, modifier et personnaliser vos tableaux
Comprendre l’intérêt des tableaux dans certains types de mise
en forme

Un tableau est composé de lignes et de colonnes qui définissent des cellules. Une
cellule peut contenir du texte ainsi que des images. Vous pouvez créer des tableaux et
mettre en forme le contenu comme pour un texte normal. Vous pouvez également
modifier la structure des tableaux.
Les tableaux sont très intéressants par exemple pour introduire du texte avec des
paragraphes qui doivent rester côte à côte, telles que des traductions.

Remarque :
Dans un tableau, une cellule est considérée comme un paragraphe.
Toutes les options que vous utilisez pour la mise en forme d'un
paragraphe seront applicables à vos cellules.

CRÉER UN TABLEAU
ª Positionnez le point d’insertion à l’endroit où vous désirez créer votre tableau.
ª Cliquez sur l’icône tableau dans la barre d’outils STANDARD.
ª Un quadrillage apparaît et vous devez, en tenant le bouton gauche de la souris
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enfoncé, montrer à Word le nombre de lignes et de colonnes qui composeront votre
tableau.
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ª Lâchez le bouton de la souris et votre tableau est créé.
Les limites de la barre d’outils



Vous ne pouvez pas étendre le quadrillage plus loin que la limite de l’écran, ce qui
vous empêche de créer un tableau avec un nombre très important de colonnes.
Vous obtenez un tableau dont les colonnes ont toutes la même largeur.

Si vous voulez passer outre ces deux limitations, choisissez dans le menu TABLEAU Î
INSÉRER Î TABLEAU.
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Vous obtenez la boîte de dialogue suivante :
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Cette boîte vous offre la possibilité de définir le nombre de colonnes et de lignes que
vous désirez pour votre nouveau tableau, mais vous permet également de définir
comment gérer la largeur des colonnes.
Largeur de colonne fixe :

sélectionnez cette option si vous voulez toujours
attribuer aux colonnes une taille précise. Tapez la
valeur de votre choix ou cliquez sur Auto pour
insérer des colonnes de valeur identiques entre les
marges du document

Ajuster au contenu

ajuste automatiquement la largeur des colonnes du
tableau en fonction de la quantité de texte

Ajuster à la fenêtre

la taille du tableau est automatiquement ajustée à la
modification des marges ou de la taille de la fenêtre

affiche des propositions de mises en forme

Votre tableau prend la mise en forme sélectionnée dans la liste des formats. Vous
pouvez évidemment personnaliser certaines options de formatage avant l’impression.

Remarque :
A la fin de chaque cellule, vous remarquerez un petit symbole qui
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Le bouton
automatiques.
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ressemble à un soleil : c'est la marque de fin de cellule.

SE DÉPLACER DANS UN TABLEAU
Pour déplacer le point d'insertion à l'intérieur d'un tableau, utilisez les touches
suivantes :
Vers la

Appuyez sur

cellule de droite

←
→

cellule de gauche

←
→
×Shift +

cellule supérieure

Ï

cellule inférieure

Ð

première cellule de la ligne

ALT + HOME

dernière cellule de la ligne

ALT + FIN

première cellule de la colonne

ALT + PAGE UP

dernière cellule de la colonne

ALT + PAGE DOWN

Exercice 22.
Créez le tableau suivant :

Jeanine

Benoît

Marjolein

200.000

130.000

250.000

340.000

450.000

230.000
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SÉLECTIONNER DANS UN TABLEAU
La sélection du contenu, texte et image à l'intérieur des cellules, se fait comme pour du
texte normal. C'est-à-dire que vous sélectionnez le texte avant de le mettre en forme.
La sélection d'une cellule complète est par contre nécessaire pour en modifier la
structure. Dans ce cas, il faut sélectionner la case complète de la cellule en plus de
son contenu.
Pour sélectionner :
une cellule

pointez et cliquez sur le bord de la cellule de manière à
obtenir une flèche oblique noire

une ligne

pointez et cliquez dans la marge en face de la ligne du
tableau

une colonne

pointez et cliquez au-dessus de la colonne lorsque votre
curseur s’est transformé en Ð

un bloc de cellules

pointez la cellule située dans le coin inférieur du bloc et
remontez le pointeur jusqu'à la première cellule

le tableau

cliquez n’importe où dans le tableau et choisissez dans le
menu TABLE (TABLEAU) Î SELECT TABLE (SÉLECTIONNER
TABLEAU) ou cliquez avec la souris sur le symbole
qui
apparaît dans le coin supérieur du tableau en mode
d'affichage "page"

Remarque :
Pour annuler une sélection, cliquez n’importe où dans le tableau.
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ou pointez n'importe où dans la colonne et cliquez en tenant
la touche Alt enfoncée
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MODIFIER LA STRUCTURE DU TABLEAU
Vous pouvez modifier les dimensions du tableau, en ajoutant, supprimant ou
fusionnant des lignes, des colonnes ou des cellules.
Il est également possible de scinder un tableau en deux tableaux placés l’un
en dessous de l’autre ou de placer un saut de page entre deux lignes.

Insérer des nouvelles lignes et colonnes
Un clic droit dans la zone de sélection affiche un menu proposant d'insérer une
nouvelle ligne ou une nouvelle colonne.

ª Sélectionnez une ligne ou une colonne.
ª Faites un clic droit dans la sélection.
ª Vous obtenez un menu qui varie en fonction de votre sélection :

ª Cliquez pour insérer l'élément.

Remarque :
En utilisant le bouton de la barre d’outils TABLEAU ou à la commande
INSÉRER du menu TABLEAU, vous pouvez les nouvelles lignes au-dessus
ou en dessous de la position du curseur et les nouvelles colonnes à
gauche ou à droite de la position du curseur.
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Word insère par défaut au-dessus de la ligne sélectionnée et à gauche de la colonne
sélectionnée. Pensez-y quand vous sélectionnez.
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Ajouter une ligne dans le bas du tableau lors de la saisie

ª Placez le point d'insertion dans la dernière cellule de la dernière ligne du tableau.
ª Appuyez sur la touche TABULATION.
Une ligne supplémentaire, identique à la précédente est immédiatement ajoutée.

Supprimer des lignes ou des colonnes

ª Sélectionnez la ou les lignes colonnes à supprimer.
ª Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la sélection et choisissez l’option
SUPPRIMER LIGNE ou SUPPRIMER COLONNE du menu contextuel.

Remarque :
Il faut distinguer la suppression d'une partie du tableau de la
suppression du contenu du tableau.
Pour supprimer le contenu du tableau, sélectionnez les cellules
concernées et appuyez simplement sur la touche SUPPRIMER. La
structure du tableau restera inchangée.

Exercice 23.
Modifiez le tableau :

Mois

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Janvier

230.000

670.000

500.000

400.000

Février

200.000

130.000

250.000

310.000

Mars

340.000

450.000

230.000

270.000

Avril

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAL
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AJUSTER LA LARGEUR DES COLONNES
L'ajustement ne s'applique qu'aux colonnes sélectionnées.

ª Faites glisser les marques de séparation des colonnes du tableau sur la règle.

Ou
ª Sélectionnez une ou plusieurs colonnes.
ª Choisissez dans le menu TABLEAU Î PROPRIÉTÉS DU TABLEAU.
ª Dans la boîte de dialogue COLONNE, précisez la valeur choisie.

Remarque :
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Un double-clic à la limite d'une colonne, lorsque le pointeur prend la
forme ÅIIÆ provoque un ajustement automatique de la colonne à son
contenu
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Exercice 24.


Modifiez la largeur de vos colonnes suivant l’exemple qui suit :

Mois

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Janvier

230.000

670.000

500.000

400.000

Février

200.000

130.000

250.000

310.000

Mars

340.000

450.000

230.000

270.000

Avril

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAL

AJUSTER LA HAUTEUR DES LIGNES
ª Positionnez la souris sur la limite inférieure de la cellule ou ligne et attendez que le
pointeur prenne la forme d’une double flèche noire.

ª Cliquez et faites glisser votre curseur vers le bas.

IMBRIQUER UN TABLEAU DANS UN TABLEAU
Word XP innove en proposant l'imbrication de plusieurs tableaux.

ª Créez votre premier tableau.
ª Positionnez votre point d’insertion dans la cellule qui contiendra le deuxième
tableau.
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ª Créez le second tableau en utilisant l’icône tableau

de la barre d’outils
STANDARD ou en choisissant dans le menu TABLEAU Î INSÉRER Î TABLEAU.

POSITIONNER VOTRE TABLEAU SUR LA PAGE
Quand vous êtes en affichage "Page", une poignée de déplacement
s'affiche
lorsque vous approchez votre pointeur du coin supérieur gauche du tableau.

ª Laissez reposer le pointeur sur la poignée de déplacement de tableau jusqu'à ce
qu'une flèche à quatre pointes apparaisse.

ª Cliquez et déplacez le tableau vers son nouvel emplacement.
MODIFIER LES DIMENSIONS D'UN TABLEAU
ª Positionnez votre pointeur dans le coin inférieur droit du tableau.
ª Une poignée apparaît à l'écran.
ª Laissez votre souris une fraction de seconde sur cette poignée jusqu'à sa
transformation en une flèche à deux pointes.

ª Faites glisser les limites extérieures du tableau jusqu'à la taille souhaitée.
COMPRENDRE LES PROPRIÉTÉS DES TABLEAUX

ª Sélectionnez la partie du tableau qui vous intéresse.
ª Choisissez dans le menu TABLEAU Î PROPRIÉTÉS DU TABLEAU.
ª Une boîte de dialogue composée de plusieurs onglets apparaît.
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Vous avez à votre disposition une nouvelle boîte de dialogue qui globalise la gestion
des tableaux.
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L’onglet TABLE vous permet surtout de spécifier la position du tableau par rapport à la
page.
L’onglet LIGNE vous permet de préciser la hauteur, d'autoriser ou non le
fractionnement d’une ligne sur deux pages, de définir les lignes d’en-tête de colonnes.
L’onglet COLONNE définit de façon précise les largeurs de colonnes.
L’onglet CELLULE permet de changer la largeur des cellules sélectionnées et de
modifier l’alignement vertical du texte qu’elles contiennent.

TRIER LES DONNÉES DU TABLEAU
Le tri des données d’un tableau Word est toujours possible, via les icônes de tri
croissant

et décroissant

de la barre d'outils TABLEAUX ET BORDURES.

Remarque :
Par défaut, Word considère la première ligne de votre tableau comme
une ligne de titre ne faisant dès lors pas partie du tri.
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Si vous utilisez les icônes de tri de la barre d’outils, il suffit de cliquer dans la colonne à
trier et de cliquer ensuite sur l’icône qui permet d’effectuer un tri.
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FUSIONNER DES CELLULES
La fusion transforme un ensemble de petites cellules en une cellule unique, de taille
plus importante. Cette opération est indispensable pour mettre un titre dans un tableau
au-dessus de plusieurs colonnes.

ª Sélectionnez les cellules à fusionner.
ª Choisissez dans le menu TABLEAU Î FUSIONNER CELLULES ou utilisez le bouton
de la barre d’outils TABLEAUX ET BORDURES.

SCINDER DES CELLULES
A l'inverse, divisez une cellule en procédant de la manière suivante :

ª Cliquez dans la cellule à scinder.
ª Choisissez dans le menu TABLEAU Î FRACTIONNER LES CELLULES ou cliquez sur le
bouton

de la barre d'outils.

ª La boîte de dialogue qui s'ouvre vous demande de préciser le nombre de colonnes
pour valider.
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et de lignes souhaité. Cliquez sur
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Exercice 25.


Modifiez l’alignement du texte dans les cellules et ajoutez un
titre en haut du tableau.

Synthèse des activités
Mois

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Janvier

230.000

670.000

500.000

400.000

Février

200.000

130.000

250.000

310.000

Mars

340.000

450.000

230.000

270.000

Avril

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAL

SCINDER UN TABLEAU
Si vous souhaitez scinder votre tableau en 2 :

ª Positionnez le curseur dans une cellule de la ligne qui deviendra la première ligne
du deuxième tableau.

ª Appuyez sur les touches

Ctrl + ×Shift

+ Enter .

INTRODUIRE UN SAUT DE PAGE
ª Cliquez dans une cellule de la ligne qui commencera la nouvelle page.
RÉPÉTER AUTOMATIQUEMENT LES TITRES
Si votre tableau s’étend sur deux pages sans que vous n'ayez introduit de saut de
page manuel, Word propose de répéter automatiquement la ligne des titres au début
de la deuxième page.

ª Placez le point d’insertion dans la ligne du tableau contenant les titres.
ª Choisissez dans le menu TABLEAU Î TITRE À RÉPÉTER.
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Appuyez sur Ctrl + Enter .
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Exercice 26.




Copiez le tableau.
Insérez une coupure de page dans le premier tableau.
Scinder le deuxième tableau en deux tableaux.

L'ORIENTATION VERTICALE DU TEXTE
Le bouton
de la barre d’outils TABLEAUX ET BORDURE permet de faire pivoter un
texte de 90° dans la cellule d’un tableau.

ª Sélectionnez les zones du tableau à modifier.
ª Cliquez autant de fois que nécessaire sur le bouton de la barre d'outils pour passer

à gauche

Texte pivoté

à droite

Texte normal

Texte pivoté

successivement par les stades suivants :

RÉPARTIR LES COLONNES OU LES LIGNES
Pour uniformiser la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes :

ª Sélectionnez les lignes ou colonnes concernées.
ª Choisissez parmi les boutons

de la barre d’outils TABLEAUX ET BORDURES
suivant que vous cherchiez à répartir les lignes ou les colonnes.

Après avoir créé votre tableau, il est intéressant de veiller à lui ajouter une mise en
forme esthétique.
A cet effet, vous aurez recours aux bordure et trames proposées dans la barre d'outils.
Beaucoup de possibilités sont envisageables. Vous pouvez par exemple tracer des
lignes autour d'un bloc de cellules, ou simplement une ligne à gauche ou à droite de la
cellule, ou encore des lignes au-dessus et en dessous de vos cellules.

Encadrer dans un tableau

ª Sélectionnez la cellule, le bloc de cellules, la colonne ou la ligne à mettre en forme.
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METTRE LES CELLULES EN FORME
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ª Définissez les 4 éléments qui caractérisent la bordure :
le type de trait
l'épaisseur du trait
la couleur du trait
la position du trait

ª En cliquant sur la flèche noire du bouton

, vous obtenez un menu qui vous
permet de choisir le type de cadre que vous souhaitez appliquer à votre sélection.

Si vous souhaitez des bordures plus personnalisées, passez par la boîte de dialogue
du menu FORMAT Î BORDURES ET TRAME.

Appliquer une trame

A l'instar de ce qui se passe pour les bordures, des effets supplémentaires sont
disponibles dans la boîte de dialogue BORDURES ET TRAME.
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Le pot de peinture
de la barre d’outils TABLEAUX ET BORDURES vous propose
d'appliquer de la couleur en fond de votre sélection. Si la couleur proposée ne convient
pas, cliquez sur la flèche du bouton pour choisir dans la palette.
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Exercice 27.


Terminez le tableau.

Janvier

230.000

670.000

500.000

400.000

Février

200.000

130.000

250.000

310.000

Mars

340.000

450.000

230.000

270.000

Avril

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAL

990.000

1.525.000

1.400.000

1.325.000
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Anne-Lise

Marjolein

Benoît

Mois

Jeanine

Synthèse des activités
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Exercice 28.


Créez le tableau ci-dessous en passant par les différentes
étapes :

Etape 1
Frais

Janvier

Février

Logement

18000

18000

Vêtements

3000

6000

Véhicule

3000

3500

Etape 2
Frais

Janvier

Février

Mars

Logement

18000

18000

18000

Vêtements

3000

6000

5500

Véhicule

3000

3500

3000

Nourriture

7500

5000

6000

Loisirs

2000

1500

2500

Divers

4000

1250

2000
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Etape 3
Frais

Janvier

Février

Mars

Logement

18000

18000

18000

Vêtements

3000

6000

5500

Véhicule

3000

3500

3000

Nourriture

7500

5000

6000

Loisirs

2000

1500

2500

Divers

4000

1250

2000

Total

Etape 4
Janvier

Février

Mars

Total
trimestriel

Logement

18000

18000

18000

54000

Vêtements

3000

6000

5500

14500

Véhicule

3000

3500

3000

9500

Nourriture

7500

5000

6000

18500

Loisirs

2000

1500

2500

6000

Divers

4000

1250

2000

7250

37500

35250

37000

109750

Total
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Etape 5

Gestion familiale
Janvier

Février

Mars

Total trimestriel

Logement

18000

18000

18000

54000

Vêtements

3000

6000

5500

14500

Véhicule

3000

3500

3000

9500

Nourriture

7500

5000

6000

18500

Loisirs

2000

1500

2500

6000

Divers

4000

1250

2000

7250

37500

35250

37000

109750

Total

Word XP : Introduction

Frais

94

Imprimer un document

Imprimer un document
Par ce chapitre, vous apprendrez à :





Visualiser votre document avant de l'imprimer
Apporter les dernières modifications à votre document
Définir les options d'impression
Imprimer votre document

L’APERÇU AVANT IMPRESSION
Avant d'envoyer un document à l'impression, demandez à l'écran une vue globale du
document à imprimer de manière à lui apporter les dernières modifications et à éviter
des impressions inutiles.
Choisissez dans le menu FICHIER Î APERÇU AVANT IMPRESSION ou cliquez sur l’icône
de la barre d'outils STANDARD.
La barre d’outils PREVIEW :

envoie le document vers l'imprimante
transforme le pointeur en loupe ou en point d’insertion
permet de ne visualiser que la page courante

modifie le pourcentage du zoom
affiche ou masque les règles au-dessus et à gauche de la page
condense un texte pour l'imprimer sur moins de pages
visualise la page en plein écran
retourne dans le mode normal
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permet de choisir le nombre de pages à visualiser
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AFFICHER PLUSIEURS PAGES À L'ÉCRAN
Si votre document comprend plusieurs pages, vous pouvez les visualisez en
demandant l'affichage de pages multiples :

ª Cliquez sur le bouton

de la barre d'outils de votre fenêtre d'aperçu avant

impression.

ª Choisissez le nombre de pages à afficher en glissant dans le quadrillage qui
s'affiche à l'écran.

Pour agrandir une des pages à l'écran :

ª Sélectionnez cette page en cliquant sur la page.
ª Cliquez ensuite sur la zone de la page à agrandir.
Pour revenir à l'affichage des pages multiples :

ª Cliquez dans la zone que vous venez d'agrandir.
Remarque :
Après avoir sélectionné une page, votre curseur se transforme en une
loupe lorsque vous le déplacez sur cette page.

En visualisant votre document à l'écran, vous remarquez l'une ou l'autre imperfection
dans votre document. Modifiez immédiatement votre document dans le mode d'aperçu
avant impression :

ª Cliquez sur la page pour agrandir son affichage à l'écran.
ª Cliquez sur l’icône

.
Le pointeur de la souris se transforme en une petite barre, vous permettant de
cliquer dans le texte, à l’endroit des modifications.

ª Pour pouvoir à nouveau zoomer, cliquez sur l’icône

.
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APPORTER DES MODIFICATIONS
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IMPRIMER LE DOCUMENT
Pour imprimer un document, celui-ci doit être ouvert et actif à l'écran.

A l’aide de l’icône
Le bouton
de la barre d'outils STANDARD lance automatiquement l'impression du
document. Par ce chemin, vous n'avez pas la possibilité de définir les options
d'impression et Word agira en fonction de ses paramètres par défaut.

A l’aide du menu

ª Cliquez dans le menu IMPRIMER Î FICHIER.
ª Sélectionnez les options souhaitées et validez avec

.

Vous avez aussi accès à des options particulières via le bouton

.

Une nouvelle fonctionnalité qui en intéressera plus d’un : la possibilité d'imprimer
plusieurs pages d’un document sur un papier de format A4 par exemple, pour,
imprimer deux pages face à face.
Vous trouverez ces nouvelles options dans le coin inférieur droit de votre boîte de
dialogue d’impression, dans la partie Zoom.
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La boîte de dialogue propose de préciser le nombre de copies à effectuer, la zone du
document à imprimer et l'ordre d'impression.
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Pour imprimer deux pages face à face sur un format A4 :
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ª Choisissez "2 pages" dans le champ PAGES PAR FEUILLE.
ª Précisez le format A4 du papier utilisé dans la zone METTRE À L’ÉCHELLE DU PAPIER.
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