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AVANT DE DEMARRER

L'ORDINATEUR ET L'IMPRIMANTE
Une configuration informatique standard comprend au minimum les éléments ci-dessous :

Ecran

Unité Centrale

Imprimante

Clavier

Souris

¾

Le Clavier et la souris
Ils donnent des instructions qui seront interprétées par l'unité centrale. Le clavier, du fait de la
multitude de touches qu'il contient, est tout à fait adapté pour rentrer le texte. La souris permet,
par son déplacement sur un tapis ou sur la table, de faire bouger un curseur à l'écran. La souris
possède le plus souvent 2 boutons pour exécuter des actions variables selon l’emplacement du
curseur sur l'écran. Ces fonctionnalités rendent la souris très utile dans un environnent graphique
tel que Windows et permettront de faire la mise en forme.

¾

L'unité centrale
Elle comprend au minimum deux éléments qui permettent de la reconnaître : le lecteur de disquettes et le bouton Marche / Arrêt. A l'intérieur de cette "boîte noire" se trouve toute l'électronique nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur, afin qu’il effectue des traitements sur les informations et restitue des résultats. A l’arrière de l'ordinateur sont disposés des connecteurs
permettant le branchement de l'ensemble des appareillages (périphériques) qui lui sont alloués,
ainsi que l'alimentation secteur. Les éléments suivants sont présents dans la plupart des unités
centrales:
9
La carte-mère contient : le processeur, véritable coeur de l’ordinateur qui traite les informations, la mémoire centrale qui stocke les informations à traiter...
9
Le lecteur de disquettes permet de stocker des fichiers et de les exploiter sur une autre
machine. C'est la sauvegarde du travail que vous allez effectuer.
9
Le disque dur est une sorte de "grosse disquette fixe" où sont stockés les différents programmes que vous utilisez.
9
La carte vidéo contient une "image" de ce qui sera affiché à l'écran.

¾

L'écran et l'imprimante
Ils permettent d'afficher les traitements effectués : de façon durable sur papier pour l'imprimante,
et de façon interactive à l'écran.
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Figure 1 La station de travail

Les bases de Word 97
LE CLAVIER
Le clavier a une importance toute particulière dans les stations de travail actuelles, dans la mesure où
il permet de saisir le principal de l'information. Les 102, 103 ou 105 touches du clavier peuvent être
regroupées en 4 familles : Clavier machine à écrire ; Pavé numérique ; Touches de directions ;
Touches de fonctions.
Il existe en plus des voyants qui donnent des indications sur les changements caractéristiques du
clavier : Pavé numérique / Flèche de direction ; Majuscule / minuscule

Certaines touches sont plus d’importantes car elles permettent des fonctionnalités essentielles et
souvent standardisées avec les logiciels courants.

Aide

Permet de quitter les fonctionnalités utilisées sans valider les changements
'
En appuyant sur cette touche puis sur une lettre de l'alphabet, le caractère s'imprime en
majuscule. Cette touche permet également de basculer en minuscule quand le voyant 4
(majuscule) est allumé.
8
Valide une commande, un choix ou termine un paragraphe.
 < Supprime le caractère à droite (ou au-dessus) ou à gauche du curseur.
:
La tabulation positionne le curseur à un endroit défini préalablement, de la même façon
que sur une machine à écrire.
Permet de basculer entre les modes Insertion et Refrappe. Refrappe pour remplacer le
caractère à droite du curseur. Le mode Insertion permet d'insérer un caractère à l'endroit
où est positionné le curseur.
á
Est équivalente au fait de cliquer sur le bouton « Démarrer ».
Permet d’afficher un menu contextuel, fonction de l’endroit où se trouve le curseur. Par clic
 droit avec le pointeur souris au même endroit, on obtient le même menu.
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Figure 2 Le clavier

Les bases de Word 97
DEMARRAGE DE L'ORDINATEUR
Pour démarrer l'ordinateur : il faut trouver le bouton Marche/Arrêt (O/I ou Power) sur l'unité centrale. Il
s’agit d’un interrupteur classique (noir ou rouge), ou d’un bouton poussoir sur lequel on appuie (dans
ce cas, il faut ré-appuyer dessus pour l'éteindre). Un voyant s'allume sur l'unité centrale (réessayer si
ce n'est pas le cas). Si un voyant ne s'allume pas sur l'écran, il faut trouver le bouton Marche / Arrêt
de l'écran. Pensez à allumer immédiatement votre imprimante pour pouvoir travailler et imprimer votre
travail.
Quand l'ordinateur se met en marche, il effectue des tests : mémoire, lecteur de disquettes, disque
dur... Ensuite, il charge le système d'exploitation (logiciel gérant l'ordinateur lui-même : écran, clavier,
imprimante... et donnant des instructions à partir du clavier). En plus du logo de Windows 95, vous
verrez des informations s'afficher à l'écran (différentes suivant les machines). Il n'est pas nécessaire
de les comprendre pour pouvoir travailler.

Figure 3 Connexions de l'utilisateur
Si vous ne connaissez pas de nom de connexion, cliquez sur le bouton « Annuler » et vous vous connecterez sous un utilisateur de base, sans environnement personnalisé. Vous aurez la possibilité de
lancer la plupart des logiciels, si vous connaissez leur emplacement.
Pour la connexion réseau, si vous n’avez pas de mot de passe vous n’aurez pas accès, ou alors à
des fonctionnalités limitées.
Si le programme que vous souhaitez utiliser ne se trouve pas sur le bureau, vous pouvez y accéder
par le bouton « Démarrer - programmes... », puis le groupe relatif à l’éditeur ou au logiciel choisi (MS
Office ; Microsoft Works 4.0...)
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Vous vous trouvez devant l’écran de Windows 95. Si plusieurs utilisateurs utilisent le même ordinateur, vous devrez saisir un nom d’utilisateur, et éventuellement un mot de passe.

Les bases de Word 97

PRISE EN MAIN DE WORD

LANCER WORD
Pour lancer Word pour Windows, cliquer sur l’icône de Word. Cette icône est accessible par le
bouton « Démarrer - Programmes », puis Winword ou MS Office.
Vous pourrez aussi, avec votre gestionnaire de fichiers, aller le chercher dans le répertoire MS Office
et Winword. Chercher ensuite le fichier WINWORD.EXE (suivant le paramétrage de Windows, vous
ne verrez pas forcement l’extension .EXE)

QUITTER WORD
Comme pour la majorité des logiciels, les mêmes méthodes sont utilisées pour quitter Word :
¾
¾

Cliquez sur le bouton de fermeture
.
Cliquez dans le menu « Fichier » puis « Quitter ».

¾

Appuyez sur la touche  et, en maintenant la touche enfoncée, appuyez sur .
(Appuyez sur (, et  pour fermer le fichier ouvert de Word).

Quelle que soit la méthode utilisée pour quitter Word, si des documents ont été modifiés depuis qu’ils
sont chargés ou créés, le logiciel vous demandera si vous souhaitez sauvegarder ces documents.

Le point d’interrogation (?), à la droite du menu, permet d’obtenir le menu d’aide de Word ainsi que
des exemples d’utilisation sous différentes formes :
¾ « Sommaire de l’aide » permet d’avoir une aide guidée.
¾ « Index » quand on connaît la rubrique recherchée.
¾ « Rechercher » liste toutes les occurrences de chaque mot dans l’ensemble de l’aide par ordre
alphabétique. Vous aurez l’ensemble des rubriques où le mot choisi a été trouvé.
¾ « L’aide intuitive » permet de poser une question en langage naturel et en français. La réponse
est sous 3 volets (procédures, présentation et Langage de programmation). « L’aide intuitive »
garde la liste de vos demandes.
Le curseur prend la forme d’une main
à certains endroits de l’aide. Cliquez le bout de l’index sur
l’information que vous souhaitez explicitée.
Cliquez sur le bouton
de la barre d’outils standard permet d’avoir le curseur
. Vous pouvez le
pointer sur un bouton ou sur une partie de l’écran pour avoir une aide contextuelle sur l’objet pointé.
Si vous cliquez sur du texte ou sur un objet du document, vous obtenez des informations sur les formats caractère, paragraphe, mise en forme de l’image, du cadre... Appuyez sur  pour quitter cette
aide sur le document.
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L’AIDE
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L’ECRAN DE WORD
En exécutant Winword, vous aurez un écran sensiblement équivalent à celui présenté ci-dessous.
Comme l’indiquent les différentes icônes en bas de la fenêtre, il est possible de travailler simultanément avec plusieurs documents.
Menu système
de Winword

Fenêtre de Winword

Titre de la fenêtre

Agrandissement / Réduction

Menu de
Winword

Fenêtre du
document
Nom du document

Règle horizontale

Retour-chariot (fin de paragraphe) 8

Barres
d'outils

Règle verticale
Bord de la page
Bord de la
feuille du
document

Mode d'affichage

Document en icône
Renseignement sur le document

Ascenceurs
Renseignement sur l'état de l'environnement

Vous devez vous familiariser avec les différentes parties de l’écran afin de profiter pleinement de
l’environnement graphique de Word. Une bonne connaissance de l’écran permet de gagner du temps
dans la mise en forme des documents que vous manipulerez.
Un clic dans le menu système permet de modifier les informations relatives à la fenêtre de Word (fermeture, agrandissement, dimension, déplacement...).
Un double clic dans le titre de la fenêtre permet de passer en plein écran ou de restaurer la taille de la
fenêtre.
Les boutons de mise en « icône » et « agrandissement / réduction » permettent de modifier la taille de
la fenêtre. Chaque document dispose des mêmes icônes qui permettent une gestion des documents.
Quand les documents sont en plein écran, il n’est pas possible de voir les autres documents chargés.
Il faut utiliser le menu « Fenêtre » afin d’avoir la liste de tous les documents chargés et de sélectionner le document de travail.
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Figure 4 L'écran principal de Word
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LES MENUS
Le menu permet d’accéder aux différentes possibilités du logiciel. La barre de menu est sensiblement
la même quel que soit le logiciel MicroSoft utilisé. Une fois déroulés, les menus sont différents en
fonction du traitement de l’information qu’effectue le logiciel:
Pour dérouler un menu, il suffit de cliquer sur le menu que l’on veut dérouler et de sélectionner l’option
choisie. Si le sous-menu débouche sur une boîte du dialogue, cette information vous est indiquée par
trois points de suspension.
Des menus peuvent être activés par des icônes de la barre d’outils ou du ruban, ou par des clics sur
la règle. Cependant, dans la majorité des cas, l’icône est une fonction simplifiée de celle qu’il est possible d’obtenir avec le menu. Vous pouvez aussi obtenir un menu contextuel dans le document ou les
barres d’outils par un clic avec le bouton droit de la souris.

Très utile
Barre de Menu
Menu système
Pour gérer les types de tabulation, ainsi que les
points de suite
Pour créer un encadré, souligner ou griser une
partie du texte

Permet la modification et la création des styles

Menu Format déroulé

Partie du menu non disponible avec la sélection actuelle

Les

principaux

menus (en dehors du menu « Format »)dont vous vous servirez sont les suivants :
Fichier

Ouvrir

Permet de charger un document existant

Fichier

Enregistrer

Permet de sauvegarder le document courant

Fichier
Fichier

Aperçu avant impression
Imprimer

Permet de voir la(les) page(s) entière telle qu’elle apparaîtra à
l’impression
Imprime tout le document courant

Edition

Annuler

Permet d’annuler la dernière opération

Edition

Couper

Enlever la sélection

Edition

Copier

Faire une copie de la sélection

Edition

Coller

Coller la dernière sélection à l’endroit du curseur

Insertion Caractères spéciaux
Outils
Orthographe

Caractères particuliers, symboles et petits dessins
Ne pas oublier Outils - Grammaire
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Figure 5 La barre de menu
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LES BARRES D’OUTILS
La barre d’outils représente sous forme d’icônes des possibilités du menu. Cependant, dans la majorité des cas, c’est une simplification de la commande accessible par le menu. La barre d’outils est entièrement paramétrable par l’utilisateur mais il est préférable de ne faire ces modifications qu’avec une
bonne connaissance du logiciel et une pratique importante ou des besoins particuliers. Pour sélectionner les barres d’outils à afficher, vous pouvez également utiliser le menu « Affichage » « Barre
d’outils... » et sélectionner les cases à cocher des barres à afficher.

Figure 6 Les barres d'outils
Les 9 barres d’outils de Word sont :
¾ Standard
Barre d’outils de base
¾ Mise en forme
Partie du menu format en barre d’outils
¾ Bordures
Pour avoir le Menu Format - Bordure et trame... sous la souris
¾ Base de données Pour trier et mettre en forme des fichiers de données
¾ Dessin
Tout pour le dessin.
¾ Formulaire
Pour ceux qui veulent créer des formulaires
¾ Microsoft
Pour passer d’une application à une autre
¾ Word 2
Pour les nostalgiques
¾ Assistant
Pour obtenir des conseils et astuces du jour
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Word 6 possède plusieurs barres d’outils, dont une barre d’outils Word 2 (pour les nostalgiques).
Vous pouvez afficher plusieurs barres d’outils en même temps et les localiser à des endroits différents
de l’écran. Il est également possible de créer ses propres barres d’outils ou de modifier les barres de
base (voir « Paramètrage de Word »). Pour enlever une barre d’outils, déplacez-la vers le centre de
l’écran en faisant un clic-déplacé sur un endroit de la barre ne contenant pas d’icône, puis cliquez sur
le bouton fermeture. Vous pouvez aussi utiliser le menu « Affichage » « Barre d’outils... » et désélectionner les barres d’outils que vous ne voulez pas afficher. Vous pouvez effectuer les opérations
d’affichage par un clic droit dans une barre d’outils.

Les bases de Word 97
La barre d’outils « Standard » de Word se présente comme ci-dessous.

Nouveau Document
Ouvrir
Enregistrer

Couper
Copier
Coller
Reproduire la
mise en forme

Tableau
Feuille Excel
Multicolonnes
Dessin

Affichage

Automatisme

DOCUMENT

FICHIER

Insertion d’une adresse du carnet Office

SELECTION

INSERER

Aide

Conseil
Insertion automatique
Zoom
Composition automatique Affiche / Cache
Aperçu avant impression
Répéter dernière modification
les caractères
Imprimer
spéciaux
Annuler dernière(s) opération(s)
Orthographe

Figure 7 Barre d'outils « Standard »

Caracteres
Cliquez sur la flèche pour
faire dérouler la liste des
styles disponibles
Style en cours

Justifié
Liste
numérotée
Aligné à
droite
Centré Liste à puce
Aligné à Idem "précédent"
Déplace la marge à
gauche
gauche vers le taquet
de tabulation "suivant"
Barre d'outils Bordure

Figure 8 Barre d'outils « Mise en forme »
Pour modifier un style après avoir apporté directement des modifications à un paragraphe (sans être
passé par le menu Format - Style...), déroulez la fenêtre des styles et validez le style en cours. Un
message vous demande si vous souhaitez utiliser les modifications dans le style. Si vous validez, vos
modifications seront transposées dans tous les paragraphes ayant le même style.

Prise en main de Word _____________________________________________________ Page 13

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

La barre d’outils « Mise en forme » est présente en standard et elle est très utile pour tout type de
document.
Police de caractères
Liste des polices de
caractères disponibles
Taille de la police
Gras
Italique
Souligné
Surligné
Paragraphe
Style

Les bases de Word 97
La barre d’outils « Bordures » peut être accessible par le bouton
de la barre d’outils « Mise en
forme ». Si vous cliquez de nouveau sur cette icône la barre d’outils « Bordure » disparaît.

Sélectionnez la trame pour le
(les) paragraphe(s) sélectionné(s)

Bordure

Haut
Bas
Epaisseur et style du trait
Gauche
Liste des styles de trait
Droite
Intérieure
Extérieure
Pas de bordure

Trame

Figure 9 Barre d'outils « Bordure »

La barre d’outils « Base de données » est surtout utile pour la création de base de données au format
Word en vue d’une utilisation en « Fusion et publipostage... ». Si vous disposez d’un tableur ou d’un
logiciel de gestion de base de données, il est préférable de l’utiliser pour créer et gérer votre base.
Ordre croissant
Ordre décroissant

Gestion de
la base

Trier

Fusion document principal
Rechercher enregistrement

Supprimer un
enregistrement
Ajouter un
enregistrement

Mettre à jour les champs
Insérer base de données

Ajouter ou modifier des champs
Créer ou modifier des fiches de données

Figure 10 Barre d'outils « Base de données »
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Mailling ...

Les bases de Word 97
La barre d’outils « Dessin » peut être accessible par le bouton
de la barre d’outils « Standard ».
Si vous cliquez de nouveau sur cette icône, la barre d’outils « Dessin » disparaît. Elle permet de créer
des figures sur le texte ou surles objets existant dans un document.
Objet(s) en avant plan
Insérer un cadre
Créer ou importer
Objet(s) en arrière plan
Texte en-dessous
image
Texte au-dessus
Aligner
Grouper éléments
éléments
sélectionnés
dessinés
Dissocier
Aligner sur

Rectangle avec
zone de texte
Légende
(bulle BD)
Option
légende

Trait et
formes

quadrillage

Changer

Style

Texte

Positionnement

Forme libre
Sélectionner
Arc de cercle
Style du trait
(quart d'ovale)
Couleur du trait
Ovale
Couleur de remplissage
Rectangle (coins arrondis)
Trait

Outils
Modifier forme libre
Rotation droite 90°
Retournement horizontal
Retournement vertical

Figure 11 Barre d'outils « Dessin »

La barre d’outils « Formulaire » permet de gérer des champs de bases de données internes à un
texte, comme un formulaire papier.

Objet

Sécurité

Trier

Modifier un
champs

Protection

Champ liste
déroulante
Champ case à cocher
Champ texte

Figure 12 Barre d'outils « Formulaire »
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Insère tableau (ligne, colonne)
Insère cadre
Trame de champ

Les bases de Word 97
La barre d’outils « Microsoft » permet de basculer vers les autres logiciels Microsoft installés sur la
machine que vous utilisez. Si vous essayez de lancer un logiciel qui n’est pas installé, vous obtiendrez
une boite de dialogue avec le message « Impossible de trouver ou d’activer ... ».

Logiciels

Publisher
Schedule +
(Agenda réseau)
Project
Foxpro
Access
Mail
Powerpoint
Excel

Figure 13 Barre d'outils « Microsoft »

Nouveau Document
Ouvrir
Enregistrer
Annuler
dernière
opération

Numéroter
Placer caractère rond
Déplacer vers le
taquet précédent
Déplacer vers le
taquet suivant

INSERER

SELECTION

FICHIER

PARAGRaPHE(S)
SELECTIONNE(S)
Coller
Copier
Couper

Enveloppe
Orthographe
Imprimer
Affiche
Page
Affiche
Normal
Largeur
optimale

DOCUMENT
Graphique
Dessin
Cadre
Multicolonnes
Tableau

Figure 14 Barre d'outils « Word2 »
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La barre d’outils Word 2 se présente comme ci-dessous. Outre la couleur, le bouton annuler a été
amélioré pour intégrer l’annulation successive de Word 6. La barre de mise en forme correspond en
partie à l’ancien ruban de Word 2.

Les bases de Word 97
LA REGLE
La règle donne principalement des informations sur la marge du document et surtout sur les retraits et
tabulations du paragraphe. Le document ci-dessous correspond à une feuille 21 x 29,7 orientée en
portrait (présentation traditionnelle) avec une marge à droite et à gauche de 2,5 cm. Il reste donc 16
cm pour écrire. La règle verticale permet de voir les marges du haut et du bas de page, ainsi que la
position du texte dans la page.

Largeur du document (ex = 21 cm)
Marge de
gauche

Bord de la
feuille

Marge
de droite

Zone possible pour taper du texte

Retrait de
paragraphe à
gauche

Tabulation
alignée au
centre

Tabulation
décimale
(ex = à 14,75 cm)

(ex = à 8,5 cm)

Marge à gauche

Tabulation
alignée à
gauche

(ex = 2.5 cm)

et Retrait de
première ligne

Tabulation
alignée à droite

Marge à droite

(ex = à 11,75 cm)

et retrait droit

(ex = 2.5 cm)
(ex = 0 cm)

(ex = à 5,25 cm)

(ex = -2 cm)

Limite gauche de la colonne

Bas de ligne de tableau
Symbole de prochaine tabulation
(cliquez sur ce symbole pour changer
le type de tabulation)

Retrait et
tabulation de la
2eme colonne

Limite droite
de la colonne
Colonne(s) de tableau

Figure 15 Les règles

N° de la page courrante
(numérotation)

Position par rapport au bord haut de la feuille
Position par rapport à la marge haut du document

N° de la section courrante

Position par rapport au retrait de gauche
du document ou du cadre (Nb de
caractères)
Heure courrante

Enregistrement de macro actif
Révision du document active
N° réel de la page courrante /
Nombre de pages totales

Extension de sélection actif 
Mode Refrappe / Insertion

Figure 16 La barre d'état
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LA BARRE D’ETAT

Les bases de Word 97
LES ASCENSEURS
Les ascenseurs verticaux et horizontaux permettent d’afficher dans la fenêtre document, la partie que
vous voulez modifier ou visualiser. Il est possible de vous servir du zoom ou des options d’affichage
de Word.
Un ascenseur est constitué d'une barre dont chaque extrémité contient une icône flèche dirigée vers
l'extérieur de la barre. En cliquant sur cette icône vous déplacez le document dans le sens indiqué par
l'icône flèche. Afin de connaître votre position par rapport à l'ensemble du document, un bouton repère est positionné sur la barre. Si vous connaissez l'endroit relatif où se trouve l'information que vous
voulez visualiser, il est possible par clic-déplacé sur le bouton repère d'envoyer le bouton repère à
l'endroit que vous souhaitez voir. Plus le document est grand, moins précise sera cette méthode, excepté pour : début, fin, origine à droite et à gauche.

Bouton de gestion de la fenêtre
Cliquez ici et descendez le curseur pour partager la fenêtre du document en deux
Déplacez la fenêtre du document vers la haut

Cliquez ici pour monter la fenêtre d'un écran
Ascenseur vertical
Position verticale de la fenêtre par rapport au document
Cliquez ici pour descendre la fenêtre d'un écran
Ascenseur horizontal
Déplacer la fenêtre du document vers le bas
Page précédente
Position horizontale de
Page suivante
la fenêtre par rapport
Déplacer la fenêtre du
au document
document vers la droite

Figure 17 Les ascenseurs

La taille du curseur est proportionnelle à la partie visible du document par rapport au document total.
Dans l’exemple ci-dessus, la feuille est visible quasiment dans toute sa largeur (sauf une partie des
marges). La position verticale représente entre un ¼ et ½ page, donc le document fait plusieurs
pages.
Avec les boutons « page suivante » et « page précédente », vous pourrez remonter ou descendre
d'une page tel que défini à l'impression.
Avec Word, il est possible de scinder la fenêtre en deux (dans le sens de la hauteur). Cette méthode
permet de visualiser 2 parties du document soit pour comparer des informations entre elles, soit pour
garder toujours visibles certains repères importants.

¾
¾
¾

à gauche de l’ascenseur horizontal, permet d’afficher respectivement le mode Normal,
Page ou Plan. L’un de ces modes sera le plus intéressant en fonction de vos besoins.
Normal : Pour les documents importants ou si vous avez une machine peu puissante avec une
mémoire limitée.
Page :
Pour finaliser la mise en forme du document dans tous les cas.
Plan :
Pour les longs documents structurés comportant un plan (en tant que tel).

Prise en main de Word _____________________________________________________ Page 18

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Déplacer la fenêtre du
document vers la gauche

Les bases de Word 97
LE CURSEUR
Le curseur de la souris peut prendre différentes formes suivant l’endroit de l’écran où il se trouve. La
majorité des utilisations, sauf indications contraires, se font par clic-déplacé (maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé pendant le déplacement du curseur).
Curseur

Localisation

Utilisation

Bord d’une fenêtre

Modification de la largeur ou de la hauteur d’une fenêtre.

Coin d’une fenêtre

Modification de la largeur et de la hauteur d’une fenêtre.

Juste au-dessus de
l’ascenseur vertical

Permet de scinder la fenêtre en deux dans le sens vertical (2
fenêtres l’une en-dessous de l’autre avec chacune son ascenseur vertical).

Ligne séparatrice de
colonne dans tableau

Permet de modifier la largeur de la colonne ou du tableau
(première et dernière colonne).

Milieu du coté d’un
cadre ou d’un objet

Modification de la largeur ou de la hauteur du cadre ou de
l’objet. Idem pour la largeur des colonnes dans la règle.

Coin d’un cadre ou
d’un objet

Modification de la largeur et de la hauteur du cadre ou de
l’objet.

Curseur clignotant
dans un document

Localise l’endroit ou le texte sera saisi ou la copie effectuée.

A l’intérieur d’un document

Un clic déplace le curseur clignotant à l’endroit sélectionné ou
sélectionne l’objet pointé.

Toutes les barres,
ascenseurs...

Un clic sélectionne la fenêtre (titre), l’icône (barre d’outils...), le
menu... qui se trouve à la pointe de la flèche. Un double clic sur
un objet édite l’objet pour modification.

Marge de gauche ou
partie gauche d’une
cellule de tableau

Un clic sélectionne la ligne ou la cellule du tableau. Un double
clic sélectionne le paragraphe ou la ligne de cellule. Un triple
clic sélectionne le document en entier.

Sur un objet ou du
texte sélectionné
après avoir cliqué

Le curseur prend cette forme indiquant que la sélection va être
déplacée. Si vous appuyez sur ( avant de cliquer, un + à
droite de la flèche indique que vous copiez la sélection.
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Pourtour d’un cadre
Permet de déplacer le cadre à un autre endroit du document.
(uniquement en mode
page)

Les bases de Word 97
PARAMETRAGE DE WORD
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous pouvez modifier l’environnement dans lequel vous évoluez en sélectionnant le menu « Outils »
puis « Option... ». Vous disposez alors de 12 onglets pour affiner le paramétrage de Word selon vos
desiderata. Vous pouvez également modifier directement certains de ces paramètres dans le fichier
WINWORD6.INI du répertoire WINDOWS.
« Affichage » sélectionne les caractères
et objets qui seront affichés. Si au lieu de
dessins... vous avez des signes cabalistiques entre { }, il faut désélectionner les
Codes de champ. Demandez de préférence l’affichage de tous les caractères non imprimables. N’oubliez
pas de cliquez sur le bouton :
.
Dans l’onglet général, validez la mesure
en centimètres et la mise à jour des liaisons à l’ouverture si vous avez des documents intégrés. Vous pouvez également augmenter le nombre des derniers
fichiers utilisés (9) afin de vous éviter des
recherches fastidieuses dans les répertoires.
Figure 18 Boîte de dialogue Options

Avec l’onglet Edition, validez les cases
qui vous sont les plus utiles.

Dans « Impression » demandez à inclure les dessins et vérifiez les autres paramètres en cas de problème d’impression.

Avec « Utilisateur », renseignez vos noms, initiales et adresse afin qu’ils soient intégrés dans le résumé.
Utilisez « Compatibilité » pour effectuer la substitution de police du document qui ne serait plus disponible et pour quelques paramètres lors de l’import/export avec d’autres traitements de texte.
Dans « Répertoire par défaut », vous pouvez modifier les répertoires des différentes applications.
Utile surtout pour le répertoire de documents, d’images, de modèles... surtout pour un travail en réseau, afin de ne pas surcharger le poste de chaque utilisateur.
L’onglet « Enregistrement » vous permet de faire des sauvegardes automatiques, de les désactiverou
de mettre des mots de passe. Si vous changez souvent de configuration, pensez à incorporer les
polices True Type afin de pouvoir imprimer votre document dans de bonnes conditions.
« L’orthographe » vous permet de gérer les différents dictionnaires personnels. Demandez toujours à
suggérer pour que Word vous propose les mots les plus plausibles par rapport au mot que le dictionnaire ne connaît pas. Vous pouvez également lui demander d’ignorer les mots en majuscule (noms
propres...), ainsi que les mots comportants des chiffres (formules, codes...).
Avec « Grammaire », choisissez votre style de langage et demandez à vérifier l’orthographe.
La « Composition auto » vous permet de mieux gérer les styles et les remplacements.
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Les marques de révision ne sont utiles que pour les documents utilisés entre plusieurs utilisateurs et
lorsque vous voulez comparer les 2 dernières versions.

Les bases de Word 97
MODIFIER BARRES D’OUTILS ET MENUS
Vous modifierez la barre d’outil (pour peu qu’elle soit sélectionnée dans le menu « Affichage » « Barre
d’outils »), en sélectionnant :
¾ soit par le menu « Outils » puis « Personnaliser » et choisissez l’onglet « barre d’outils... »,
¾ soit par le menu « Affichage » « Barre d’outils » puis cliquez sur le bouton « Personnaliser... ».
Pour ajouter des boutons dans une
barre d’outils, cliquez sur un bouton
et déplacez-le à l’endroit où vous
voulez l’intégrer. Si vous avez créé
une nouvelle barre d’outils, vous
pouvez la remplir de la même façon.
Il est également possible de supprimer une barre d’outils. D’une manière générale, il est préférable de
laisser les barres d’outils de base en
l’état et de créer de nouvelles barres
d’outils personnelles afin de garder
un environnement standard Winword
quand vous changez de machine.

Figure 19 Boite de dialogue « Personnaliser »

Attention ! Pour ajouter des icônes
dans la barre d’outils, il faut disposer
d’un affichage minimum de 800 x
600 points. Avec un affichage de
standard de 640 x 480, les icônes

les plus à droite de l’écran se trouveraient en dehors de l’écran.

Pour modifier les menus, cliquez sur l’onglet Menu puis sélectionnez la catégorie puis la commande
que vous voulez ajouter dans le menu. Ensuite, choisissez le Menu à modifier dans lequel vous souhaitez ajouter la nouvelle commande. Si vous voulez positionner la ligne de menu à un endroit précis,
choisissez un autre endroit que (Auto). Vous avez aussi la possibilité de changer le nom dans le menu. Dans ce cas le symbole « & » placé devant une lettre, souligne cette lettre et permet d’accéder à
cette option en pressant la lettre considérée. Il faut éviter d’utiliser 2 fois la même lettre. Le bouton
« Barre de menus... » permet de créer un autre menu dans lequel vous placerez vos sous-menus
préférés. Cette méthode est préférable car elle laisse intacts les menus de base et vous pouvez facilement revenir à l’état initial en supprimant le nouveau menu que vous avez créé. Vous avez la possibilité de revenir à tout moment aux menus standards de Word en cliquant sur le bouton « Rétablir
tout » (actif uniquement si vous avez effectué des modifications).
L’onglet clavier vous permet de définir des raccourcis clavier afin d’accéder plus rapidement à certaines commandes. Sélectionnez la catégorie puis la commande et appuyez sur la nouvelle suite de
touches de raccourci. Pour valider, cliquez sur le bouton « Attribuer ». Si vous n’avez jamais pratiqué
de logiciel qui utilise beaucoup les touches de fonction, cette fonction vous sera de peu d’utilité. Préférez l’ajout d’une barre d’outils personnalisée.
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Si vous ne trouvez pas la fonction choisie, vous pouvez la chercher dans la catégorie « toutes les
commandes ». Cliquez-déplacez la commande dans la barre d’outils. Si la commande ne dispose pas
d’icône pré-définie, vous aurez une boîte de dialogue « Bouton personnalisé » dans laquelle vous
pourrez choisir une icône et validez en sélectionnant le bouton « Attribuer ». Si aucun icône ne vous
convenait, vous pourrez créer votre propre bouton en cliquant sur le bouton « Modifier ».

Les bases de Word 97

LA GESTION DES DOCUMENTS
OUVRIR OU CREER UN DOCUMENT
NOUVEAU DOCUMENT
vous obtenez
En cliquant sur
une copie du modèle « Nouveau
Document.DOT ». Dès le démarrage de Word, vous obtenez ce
document, en principe vierge. Il
semble vierge mais il contient des
informations, entre autres, sur la
feuille de style.

Figure 20 Nouveau document

Si vous souhaitez travailler sur un
autre document en utilisant un
autre modèle, il faut cliquer sur le
menu « Fichier » « Nouveau... ».
Vous avez une boîte de dialogue
équivalent à celle ci-contre. Sélectionnez le modèle que vous voulez
utiliser.

Si le mot « Assistant » ainsi que cette icône précède le nom du fichier, vous aurez une boîte de
dialogue afin de définir les informations et leur agencement que vous souhaitez voir dans le
document final. Si votre modèle contient de nombreuses informations à modifier, faites des
essais (y compris en impression) avant de travailler en réel.

de la barre d’outils pour ouvrir un document existant. Vous accédez à la même
Cliquez sur l’icône
boîte de dialogue si vous sélectionnez le menu « Fichier » puis « Ouvrir... »
Pour choisir le média ou le répertoire Pour aller au répertoire parent
Répétoires du
répertoire
courrant

Répertoire courrant

Pour aller au répertoire documents
Type d’affichage
favoris du répertoire Windows
et paramétrage
Ouvrir le(s)
fichier(s)
sélectionné(s)
Pour une
recherche de
document
approfondie
Pour lancer ou
relancer la
recherche

Nom et/ou type du document recherché

premiers critères de recherche
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CHARGER UN DOCUMENT

Les bases de Word 97
Sélectionnez le lecteur et le répertoire. Dans l’arborescence du bureau, vous devez double-cliquer sur
le répertoire contenant le nom du lecteur (répertoire racine ou de base), puis double-cliquer sur les
répertoires pour remonter l’arborescence jusqu’au répertoire contenant le fichier à charger et enfin
sélectionner le fichier à charger. Validez par OK ou faites un double-clic sur le fichier choisi.
Vous pouvez utiliser ( clic pour effectuer une sélection multiple de fichiers à charger. Si les fichiers
sont contigus, cliquez sur le premier fichier, puis ' clic sur le dernier fichier de la sélection. Vous
pouvez combiner les deux méthodes en fonction des fichiers à charger.

Le bouton « Rechercher » permet de relancer la recherche en fonction des critères établis dans les
cases de gauche. « Nouvelle rech. » permet de remettre les paramètres de recherche à leurs valeurs
d’origine, afin que vous indiquez de nouveaux critères de recherche.

Si vous souhaitez une recherche plus
pointue, cliquez sur le bouton « Approfondir ». Avec la boîte de dialogue
ci-contre, vous ajoutez d’autres critères à la recherche. Vous pouvez
également rechercher les fichiers en
fonction : des informations qu’ils contiennent, des personnes qui les ont
créés, des sujets traités, des fourchettes de dates de création ou des
dernières modifications.

Figure 21 Recherche de fichiers

Toutes ces informations sont importantes quand vous travaillez depuis
longtemps sur un gros disque ou que
des fichiers se trouvent sur un réseau.
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Notez un critère de recherche en sélectionnant une propriété, puis une condition (celles-ci sont fonction de la propriété choisie). Suivant la propriété et la condition choisie, vous aurez la possibilité
d’entrer une valeur.
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Les bases de Word 97
ENREGISTRER UN DOCUMENT
Une fois créé ou modifié, sauvegardez votre document afin d’avoir toujours une trace de ce dernier.
Il est préférable de travailler sur disque dur plutôt que sur disquette. Ceci pour plusieurs raisons :
¾
Accès plus rapide.
¾
Meilleure fiabilité.
¾
Limitation de la taille des fichiers.
Ensuite vous pouvez faire une copie de vos fichiers sur disquette et, éventuellement, effacer vos données du disque dur si vous ne souhaitez pas qu’elles soient accessibles aux autres utilisateurs du
système.

PRINCIPE DE LA SAUVEGARDE
Word, comme la majorité des logiciels, travaille en prenant tout ou partie du document dans la mémoire vive. La moindre coupure ou micro-coupure électrique, plantage du système... provoque une
perte de l'information en cours de traitement. Il est donc recommandé d’enregistrer régulièrement son
travail (soit toutes les périodes pour du travail en continu, soit après la saisie d'une quantité importante d'informations).
Même si vous enregistrez régulièrement vos documents lors du travail, il est important de disposer au
minimum d’un jeu de sauvegarde des informations que vous avez saisies. En fonction de l'importance
du système, ces sauvegardes peuvent se faire sur disquettes, disques durs amovibles, bandes... suivant le coût que peut représenter la perte de l'information.
On ne réalise vraiment l'importance des sauvegardes que lors d'un problème entraînant la perte de
toutes les informations du disque (pouvant représenter plusieurs années de travail).
Reportez-vous au cours sur Windows relatif à l’utilitaire Backup pour connaître la procédure de sauvegarde. N'utilisez pas le même média trop longtemps sans le formater périodiquement et éloignez
vos sauvegardes de toute source de rayonnement électromagnétique ou de chaleur qui abîmeraient
vos sauvegardes.

Avec certains systèmes (principalement les systèmes personnels comme les PC et les Macintosh),
l’utilisateur peut laisser les fichiers qu’il a créés dans le répertoire contenant le logiciel qui a permis de
les créer. Par rapport à un tiroir à dossiers suspendus, cela revient à mettre en vrac les factures d’un
client dans le dossier factures et les courriers pour ce même client dans le dossier courrier, au lieu de
les mettre dans les sous-chemises courrier et factures du client.
Sur certaines machines mal configurées initialement, les utilisateurs mettent tous leurs fichiers dans le
répertoire de base. De même, il est possible avec un tiroir à dossiers suspendus de ne pas utiliser les
dossiers suspendus et de mettre en vrac tous les documents dans le tiroir.
Il n’existe pas de façon universelle de classer les documents, cela dépend de chaque utilisateur. De
plus, dans les entreprises ou tout groupement, le stockage de l’information devrait être fait de façon
standardisée, permettant à un autre utilisateur de retrouver facilement le fichier recherché. Le stockage de l’information pourra se calquer (plus ou moins) sur la façon dont les informations papier sont
classées par l’utilisateur.
Avant de commencer à créer des répertoires (dossiers suspendus) il faut réfléchir et si possible poser
noir sur blanc la méthode de travail utilisée, connaître les interactions entre les différents documents
et la facilité d'accès à ces documents.
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OU ENREGISTRER VOS DOCUMENTS

Les bases de Word 97
Voici quelques règles qui vous aideront dans la démarche :
¾ de même qu’il est préférable de mettre dans un seul dossier toutes les informations relatives à un
client, il est conseillé de rassembler dans un même répertoire tous les documents traitant d’un
même dossier, d’un même client... Quel que soit l’applicatif qui a permis de créer le document.
¾ Ne jamais mettre de document, hormis ceux que peut nécessiter le système pour sa propre gestion, dans le répertoire principal.
¾ Dans le répertoire principal, il est conseillé de ne pas avoir plus d’une page-écran ou d’une fenêtre de fichiers et répertoires, afin de permettre une lecture plus aisée de l’arborescence. S’il y a
plus d’une fenêtre, il est possible de regrouper les répertoires. Par exemple : ceux contenant le
traitement de texte, le tableur et la base de données peuvent être regroupés dans un répertoire
Bureautique.
¾ Ne pas utiliser plus de 5 niveaux de répertoires, afin de ne pas rendre fastidieuse la recherche de
l’information.
Avec les systèmes personnels, il peut être intéressant de créer artificiellement un disque de données
alors que le disque principal ne contiendra que les applicatifs et le système d’exploitation. Dans ce
cas, il faut bien évaluer la capacité nécessaire pour chacun des deux disques car il n’est plus possible de modifier la taille des disques sans détruire toutes les informations qu’ils contiennent. Sauvegarde et restauration des logiciels et des données seront alors nécessaires. Cette opération est généralement longue et fastidieuse, surtout quand les données sont mal réparties dans les répertoires.

DENOMINATION DES FICHIERS
En fonction des systèmes d’exploitation de la machine, chaque fichier a une longueur maximale. Elle
est de 8 caractères comme avec le DOS. Il faut tenir compte de ces contraintes pour déterminer la
structure des noms de fichier.
En fonction de l'entreprise, il est possible d'enregistrer le fichier avec le numéro utilisé dans le chrono.
Au cas ou mois et années seraient utilisés, indiquer en premier l'année, puis le mois en chiffre sur 2
caractères (03 pour mars).
N'oubliez pas de créer des modèles de certains documents que vous serez appelé à utiliser couramment, afin de faciliter la création d'un nouveau document.

Dans le cas d'un document normal, éditez 2 exemplaires : un pour la personne ayant réalisé le document, et un pour les archives. Dans le cas d'un courrier, éditez un troisième exemplaire pour le destinataire.
En plus de la longueur, la lecture ou le tri sur les noms de fichiers se fait de la gauche vers la droite. Il
faut donc structurer les noms de fichier en mettant les éléments les plus importants à gauche.
S'il existe plusieurs versions d’un même document, tenez compte que le tri s’effectue par ordre croissant. Il ne faut pas oublier de mettre des 0 avant le numéro, si le nombre de fichiers est supérieur à 9.
Exemple :Le tri sur les fichiers : courrier 1, courrier 2, courrier 3, courrier, 4, courrier 21, courrier 22,
courrier 23, se fera comme indiqué ci-dessous :
courrier 1
courrier 01
courrier 2
courrier 02
courrier 21
courrier 03
courrier 22
courrier 04
courrier 23
courrier 21
courrier 3
courrier 22
courrier 4
courrier 23
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Avec des documents importants, il est judicieux de nommer différemment les versions que vous ferez,
afin d'avoir une trace du travail effectué. En cas d'erreur dans la saisie ou la mise en forme, vous
pourrez revenir rapidement à une version correcte. Même si les disques durs ont des fiabilités plus
importantes que les lecteurs de disquettes, une erreur peut arriver dans l'enregistrement (avec ou
sans virus) et, de ce fait, il est possible de repartir avec une version saine.

Les bases de Word 97
LE RESUME ET LES PROPRIETES

Figure 22 Résumé

Le résumé est accessible par le menu « Fichier » « Propriétés... ». Vous pouvez entrer ou modifier toutes les informations. Elles sont utiles pour une recherche poussée sur le résumé lors de l’ouverture de fichiers. Pensez toujours que le
temps passé à saisir ces informations devra être rentabilisé,
soit en temps, soit en sécurité lors de leur exploitation. Vous
obtenez systématiquement cette boîte de
dialogue si vous avez
renseigné la case à
cocher « Demander les
propriétés du document » dans l’onglet
« Enregistrement » de
la boîte de dialogue
« Option » du menu
« Outils » ou du bouton
« Option » de la boîte
de dialogue « Enregistrer... »

Vous pouvez aussi demander des statistiques sur le document
avec lequel vous travaillez, et inclure de nombreuses informations avec l’onglet « personnalisé ».

L’ENREGISTREMENT

Pour faire une sauvegarde sous un autre nom, il faut :
1. Cliquer sur le menu « ’Fichier » « Enregistrer Sous... »
2. Sélectionner le lecteur et le répertoire d’enregistrement grâce à la case « Enregistrer dans »
3. Taper un nom de fichier (256 caractères au plus) sans point.
4. Valider par OK.
Avant la sauvegarde du document,
vérifiez dans la barre de titre si le
document a un nom autre que Documentx où x correspond au numéro du
document créé lors de la session
Word.
Si c’est le cas, vous pouvez indifféremment choisir le menu « Fichier »
puis « Enregistrer... » ou "Enregistrer
sous... ». Vous obtiendrez le menu cicontre.
Figure 23 Enregistrer un document

Si vous êtes dans le bon répertoire de
sauvegarde, il vous suffit d’entrer le nom du fichier à sauvegarder (point 4).
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permet de faire une sauvegarde du fichier avec le nom qui est indiqué dans la fenêtre. Si vous
avez chargé un fichier d’exemple, il est souhaitable, avant toute modification, de l’enregistrer sous un
autre nom afin de pouvoir retrouver ce fichier plus tard, tout en ayant une sauvegarde.

Les bases de Word 97
IMPRIMER UN DOCUMENT
Cliquez sur l’icône

pour imprimer un document. Celui-ci s’imprime en entier.

Si vous souhaitez imprimer une partie du document, il est préférable de choisir le menu « Fichier »,
puis « Imprimer... ». Vous obtenez la boîte de dialogue ci-dessous.

Sélectionnez le nombre de copies
Si vous demandez plusieures copies,
Pour modifier le choix l'assemblage consiste à imprimer les
(une photocopie est moins
de l'imprimante et son
onéreuse qu'une impression)
documents en entier. Dans le cas
paramétrage
contraire,
vous imprimez le nombre de
L'imprimante sélectionnée
copies de chaque pages.
paires et
impaires ou
paires ou
impaires

Pour obtenir
l'onglet
"Impression" de
la boîte de
dialogue
Sélectionnez ce que vous voulez
"Options"
imprimer. Sélection n'est actif que si vous
avez sélectionné une partie du document
Vous pouvez imprimer soit le document, soit :
Résumé, Annotation, Styles, Insertion
Pour revenir
automatique ou Affectation des touches
au document
Exemple d'aperçu avant impression

Au cas où l’impression ne correspondrait pas à vos souhaits (principalement en terme de définition
des caractères sur le papier), pensez à cliquer sur le bouton « Propriétés » du menu « Fichier » « Imprimer... ».
La définition de l’imprimante est souvent donnée en Points par Pouce (PPP ou DPI Dot Per Inch). Il
faut savoir qu’une imprimante laser normale, imprime avec une qualité minimum de 300 x 300 DPI. Il
est possible avec les technologies actuelles et/ou des algorithmes de lissage, d’aller jusqu’à 600 x
600 DPI. A titre de comparaison, la photocomposition (l’imprimerie) est à 1200 x 1200 DPI.
Même si les imprimantes à jet d’encre arrivent actuellement à des définitions de 600 à 720 DPI et
plus, la qualité de l’impression est sensible au type de papier utilisé. Il est préférable, pour avoir une
bonne qualité d’impression sur n’importe quel papier, d’avoir une imprimante Laser.
de la barre d’outils standard
L’aperçu avant impression peut être obtenu en cliquant sur le bouton
ou par le menu « Fichier » « Aperçu avant impression ». Cette méthode économise l’imprimante, tout
en vous permettant d’avoir une visualisation du document tel qu’il apparaîtra à l’impression. Dans
certains cas, l’impression n’est pas tout à fait le reflet exact de l’aperçu.
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Figure 24 Impression et Aperçu avant impression

Les bases de Word 97
LA GESTION DES BLOCS ET FENETRES
COUPER, COPIER, COLLER
Quand vous créez certains documents, vous pouvez être amené à déplacer certains paragraphes, à
intégrer des paragraphes ou des objets provenant d’un autre document.
De la même manière que pour la composition manuelle de documents, vous pouvez être amené à
insérer des photos ou des documents déjà existants. Vous pouvez découper (couper) la photographie
que vous voulez insérer, ou en faire une photocopie (copier). Les fonctions Couper et Copier se feront
sur la sélection que vous avez faite (la sélection est en inverse-vidéo). Il ne vous reste plus qu’à vous
positionner à l’endroit où vous voulez insérer l’objet et le coller. Il est possible de sélectionner du texte
ou des objets avant le collage : dans ce cas la sélection sera remplacée par ce que vous avez « Couper » ou « Copier ».
(bouton « Démarrer - Programmes - Accessoires » s’il est installé), vous
Avec le presse-papiers
visualisez ce que vous avez « Couper » ou « Copier ».
Tant que vous ne « Coupez » ou ne « Copiez » pas un nouveau texte ou objet, il est possible de coller
plusieurs fois l’objet qui se trouve dans le presse-papiers.
Icône

Fonction

Menu

Raccourci clavier

Couper

« Edition » « Couper »

(X

ou

'

Copier

« Edition » « Copier »

(C

ou

("

Coller

« Edition » « Coller »

(V

ou

'"

Si vous demandez un collage avec
liaison, le collage sera lié à
l’original. Si vous modifiez le document original, le collage sera mis à
jour dès le chargement du fichier (si
vous avez sélectionné la case à
cocher « Mise à jour des liaisons à
l’ouverture » de l’onglet « Général »
du menu « Outils » « Options... »).
Figure 25 Collage spécial

G
LISSER - DEPLACER

Après une sélection dans un module de Word, si vous cliquez et restez cliqué sur la sélection, il est
possible de la déplacer et de l’insérer à un autre endroit du document. Cette fonction ‘Glisser / Déplacer » (Drag and Drop) est une réduction de la fonction « Couper / Coller ». Si vous appuyez sur (
avant de faire l’opération, vous faites une copie de la sélection.
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Suivant ce que vous avez « Couper » ou « Copier », il sera possible d’effectuer un « Collage spécial... » par le menu « Edition ». La boîte de dialogue générée sera différente suivant le module dans
lequel vous vous trouvez et la provenance de l’objet.
Suivant la sélection que vous avez
« coupée » ou « copiée », vous
aurez une liste différente pour le
coller « En tant que... »

Les bases de Word 97
AFFICHAGE DU DOCUMENT
Par le menu « Affichage » il est possible de modifier l’environnement de travail pour un meilleur confort de l’utilisateur.
Vous pouvez afficher ou non la règle et la barre d’outils.
permet l’affichage des caractères non imprimables (espace, retour chariot 8, tabulation :...)
Il est également possible d’afficher le document en mode normal, en mode page (vous avez une simulation des feuilles de papier telles quelles seront imprimées) ou en mode plan (ce mode ne sert
que pour des documents volumineux et en facilite la structure).
Vous pouvez partager en deux une fenêtre afin de visualiser deux parties non contiguës d’un même document. Pour ce faire, placez l’icône du curseur comme indiqué
dans le schéma ci-contre. L’icône se transforme en une double-flèche. Enfin, cliquez-déplacez vers le bas le curseur jusqu’à la position voulue.

Figure 26 Partage d'une fenêtre par fractionnement

Si vous n’obtenez pas de résultat avec cette méthode, vous pouvez utiliser le menu « Fenêtre », puis
« Fractionner ».

Plusieurs documents peuvent être chargés en
même temps. La liste des documents chargés en
mémoire est disponible en bas du menu « Fenêtre »
(le document actif est précédé d’une coche). Vous
réorganisez les fenêtres en choisissant « Réorganiser » dans le menu « Fenêtre ».
Vous obtenez un résultat équivalent à celui présenté ci-contre.
Document2:1 et 2:2 correspondent à « Fenêtre »
« Nouvelle fenêtre » sur Document2.

Figure 27 Réorganiser les documents
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AFFICHAGE DES DOCUMENTS

Les bases de Word 97
LA SELECTION
Pour utiliser efficacement les formats, les outils et d’une manière générale toutes les possibilités de
Word, il est important de pouvoir sélectionner correctement le texte et les objets sur lesquels devront
porter les opérations souhaitées.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais permet de manipuler les documents. Avec les combinaisons de touches ' ( et  avec le clic gauche de la souris qui permet, en fonction de la forme
du curseur, de très nombreuses sélections particulières. Il existe également des touches de fonction
qui sont utilisées comme raccourci-clavier afin de pouvoir faire des sélections.
Pour se positionner à un endroit : cliquez avec le curseur-viseur

à l’endroit souhaité.

Quelle que soit la sélection effectuée, elle sera prise en compte pour la modification des caractères.
Tous les paragraphes inclus dans la sélection seront pris en compte pour modifier le format du paragraphe ainsi que la bordure.

CONSEIL D’UTILISATION
Suivant le type de document, votre pratique de la rédaction et vos connaissances du traitement de
texte, vous avez plusieurs méthodes pour réaliser votre document.
D’une manière générale il est préférable de faire la saisie du texte en continu (de la frappe au kilomètre). Une fois saisi tout le texte, il est possible de le mettre en forme. Cette méthode permet une
saisie rapide mais le temps nécessaire à la mise en forme peut paraître long, surtout quand on n’a
pas l’habitude de manipuler le traitement de texte.
Il est également possible de mettre le texte en forme au fur et à mesure qu’il est tapé. Quand on ne
maîtrise pas le clavier, la frappe paraît longue et fastidieuse. De plus, si on perd du temps pour la
mise en forme, l’utilisateur a l’impression de ne pas avancer dans son travail et sera tenté de retourner au papier-crayon pour faire son travail.
L’informatique, comme beaucoup de pratiques diverses, n’acquière uniquement par l’exercice répété.
Il n’est néanmoins pas nécessaire d’apprendre la dactylographie. Avec quelques doigts il est possible
d’acquérir une dextérité suffisante pour ses besoins courants.
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1 mot
Double clic sur une partie du mot avec le curseur viseur .
Partie de texte Avec , clic-déplacer d’un bout à l’autre de la sélection (mots complets).
Avec , clic à un bout ' à l’autre bout de la sélection (mots complets).
Avec , clic à un bout et ' flèche jusqu’à l’autre bout.
1 Phrase
( clic avec sur une partie de la phrase.
1 paragraphe Triple clic à un endroit du paragraphe avec le curseur viseur .
Double clic dans la marge du paragraphe avec le curseur .
1 ligne
Clic dans la marge avec le curseur .
Des lignes
Dans la marge avec le curseur clic déplacer de la 1ère ligne à la dernière.
Tout le texte
Tripe clic dans la marge avec le curseur .
( clic dans la marge avec le curseur .
1 objet
Avec ou , clic sur une partie de l’objet.
1 cellule
Clic sur le bord gauche de la cellule du tableau avec le curseur .
Des cellules
Avec , clic déplacer de la 1ère cellule à la dernière.
1 colonne
Clic sur le haut d’une colonne du tableau avec le curseur .
Des colonnes Avec le curseur sur le haut d’une colonne, clic déplacer sur les colonnes.
Rectangle
Avec , clic dans un coin, ( '  puis clic dans le coin opposé.

Les bases de Word 97

LA MISE EN FORME

Une des fonctionnalisés les plus importantes du traitement de texte est la mise en forme. Il est possible de modifier le caractère, le paragraphe (avec bordures et tabulations), la page et le document.

LE CARACTERE
Le caractère est le premier élément sur lequel il est possible d’intervenir. Vous allez utiliser la barre
d’outils pour modifier la sélection :
Dans la barre d’outils « Mise en forme », vous disposez d’icônes permettant la mise en forme du caractère. Ces boutons-icônes sont alternatifs. Si vous cliquez dessus, vous choisissez l’option sélectionnée. Si vous cliquez une deuxième fois dessus, vous désélectionnez cette option. Avec ces
quelques boutons, vous répondrez à la majorité des mises en forme de caractères que vous souhaiterez effectuer.
Sélection (ou mot) en gras.
Sélection (ou mot) en italique.
Sélection (ou mot) soulignée.
Vous pouvez également modifier la police de caractère et la taille avec les listes déroulantes. La liste
des tailles de la police est fonction du type choisi.
pour choisir le type de police pour les caractères.

Vous modifierez la barre d’outils (voir ce chapitre) en ajoutant les différentes icônes liées au format du
caractère. Vous obtiendrez une barre d’outils équivalente à celle ci-dessous avec la catégorie « Format ».

Mot(s) souligné(s). Seuls les espaces entre les mots ne sont pas soulignés.
Sélection (ou mot) soulignée deux fois.
Sélection (ou mot) barrée.
Sélection (ou mot) en majuscule ou en minuscule (ou aussi ' ).
Sélection (ou mot) en petites majuscules. Les majuscules restent des majuscules normales.
Les minuscules sont transformées en majuscules dont la taille est 20% plus petite. Exemple : en
taille 20, des petites majuscules sont équivalentes à des majuscules de taille 16.
Sélection (ou mot) en exposant. Modifie la taille de la police.
Sélection (ou mot) en indice. Modifie la taille de la police.
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pour choisir la taille de la police. Sélectionnez la taille ou entrez la taille de
caractère directement en chiffre pour les tailles supérieures à 72.

Les bases de Word 97
Une autre possibilité consiste à utiliser le Menu « Format », puis « Caractères... ». Vous obtenez la
boîte de dialogue ci-dessous, relative aux caractères. Vous pouvez passer d’un onglet à l’autre en
gardant, dans la fenêtre d’aperçu, un exemple du résultat si vous validez par OK.

En fonction du
paramétrage de
Windows et du
nombre de polices
installées, la liste sera
plus ou moins longue

Cliquer sur cet onglet pour avoir
Cliquer ici pour modifier
la même boîte de dialogue que ci- l'espacement des caractères, ainsi
dessous (si ne n'est pas le cas).
que les indices et exposants.
Pour valider les
modifications
effectuées

Les styles dépendent
de la police

Pour valider les
modifications
effectuées

Les tailles sont
fonction de la police

En cliquant sur ce
bouton, le type de
police sélectionnée
sera le style par
défaut pour tous les
documents issus du
modèle utilisé

Soulignement : Aucun,
Continue, Mots,
Double, Pointillé
Vous pouvez sélectionner plusieurs
choix d'attributs simultanément.
Indice et exposant s'excluent
mutuellement. Il en est de même pour
Majuscules et Petites majuscules
Les caractères masqués sont visibles
à l'écran, mais pas à l'édition

Exemple d'affichage
des caractères en
fonction des choix

(utile pour l'aide à la saisie de formulaires...)

Vous pouvez
sélectionner une couleur
automatique ou des
couleurs spécifiques

Figure 28 Format caractères :Polices, styles et attributs

Indices et exposants sont modifiés ici. Vous
pouvez faire varier en plus la hauteur par
rapport à la ligne de base.
Le crénage est une caractéristique
typographique du temps où les formes des
lettres n'étaient pas des rectangles, mais
proche de la forme de la lettre. La succession
de certaines lettres permet de réduire l'espace
Exemple des
entre les lettres. Elle ne concerne pas toutes Il est possible de déterminer
les lettres. Celles inclinées (V, W...) et celles à la taille minimale de police caractéristiques
de caractères qui sera
combinées des
barre (T, F...) suivies de minuscules ou de
crénée.
2 onglets.
ponctuations correspondent à ces critères.
Figure 29 Format caractères : Espacement

La mise en forme __________________________________________________________ Page 32

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

L'espacement entre chaque lettre des mots
peut-être modifié (condensé ou étendu). Les
modifications se font par 10eme de point.

Les bases de Word 97
La notion la plus importante est certainement celle du caractère. Il existe plusieurs polices de caractères qui peuvent être utilisées. Elles sont regroupées en 3 catégories de polices :
¾ True Type
précédées du symbole , elles offrent la possibilité d’être tout à la fois visibles à l’écran et imprimables quel que soit le type d’imprimante dont vous
disposez. Il est fortement recommandé d’utiliser uniquement ce type de police. Elle présente l’avantage de permettre l’impression de vos documents
sur toutes les configurations possédant une imprimante. Leur taille est un
nombre entier compris entre 1 et 1638 (un bout de lettre par page au format
A4 portrait).
¾ Imprimantes
précédées par un dessin représentant une imprimante, elles sont spécifiques de l’imprimante que vous utilisez, et sont incluses dans la mémoire de
l’imprimante. L’avantage réside dans une rapidité d’impression.
L’inconvénient majeur pour des personnes ne pouvant avoir accès à la
même configuration, est que ces polices ne seront pas reconnues par une
autre imprimante.
¾ Systèmes
sont des polices que vous pouvez visualiser à l’écran, mais qui ne sont pas
prévues pour être imprimées : cas des polices dans les menus ou dans certaines fenêtres particulières. Aucun symbole ne les précède. Ne les utilisez
pas, il vous faudrait de nombreux essais pour obtenir un résultat médiocre.
Pour les initiés, il est possible d’aller dans le « panneau de configuration » de « Paramètres » du bouton Démarrer. Cliquez sur l’icône police puis sur les différentes polices pour voir le résultat :
Panneau de configuration

polices.

Arial 10

Times New roman 10

Courrier New 10

Arial 12

Times New roman 12

Courrier New 12

Arial 14

Times New roman 14

Courrier New 14

Arial 18

Times New roman 18

Courrier New 18

Essayez de lire le texte qui suit, il est écrit en taille 4

: Vous avez une bonne vue !

et en taille 1 :

œil de faucon est votre nom.

Arial est une police sans sérif, contrairement à Times. Le sérif est le petit empattement qui permet
normalement une lecture plus rapide du document. Les documents techniques seront plus aérés avec
une police sans sérif. Ces deux polices sont non proportionnelles car la place d’un caractère en largeur est variable en fonction de la lettre choisie : regarder la largeur du i et du m de Times. Avec les
polices proportionnelles, comme avec les machines à écrire classiques, la largeur d’un caractère est
fixe, y compris pour les espaces.
Le choix de la police et de la taille est primordial pour obtenir un document de qualité et facilement
lisible. Vérifier que les polices True Type que vous utilisez sont installées sur toutes les configurations
que vous êtes susceptible d’utiliser. Les polices trop fantaisistes sont peu lisibles pour un gros document, mais intéressantes pour faire une affiche ou des documents particuliers.
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La taille de la police permet d’ajuster la hauteur en fonction des besoins. Exemple : tout le texte de ce
document est rédigé avec une police Arial et le texte que vous lisez est de taille 10.

Les bases de Word 97
LE PARAGRAPHE
Du point de vue du traitement de texte, un paragraphe est le texte (pouvant comprendre plusieurs
phrases) compris entre deux retour-chariots (8).
Des possibilités liées au paragraphe sont accessibles directement par la barre d’outils.
Permet d’aligner le paragraphe sélectionné à gauche (alignement standard).
Permet de centrer le paragraphe sélectionné par rapport aux marges.
Permet d’aligner le paragraphe sélectionné à droite (peu usité).
Permet de justifier le paragraphe sélectionné (alignement à droite et à gauche).
Vous modifiez la barre d’outils (voir ce chapitre) en ajoutant les différents icônes liés au format du
paragraphe. Vous obtenez une barre d’outils équivalente à celle ci-dessous avec la catégorie « Format ».

Sélection (ou paragraphe courant) avec un interligne simple (fonction de la police).
Sélection (ou paragraphe courant) avec un interligne de 1,5 ligne.
Sélection (ou paragraphe courant) avec un interligne double.
Retrait gauche déplacé à la tabulation (ou taquet de tabulation par défaut) précédente.
Retrait gauche déplacé à la tabulation (ou taquet de tabulation par défaut) suivante.

ne verrez pas le texte en totalité
Le retrait de première ligne se
fait en positif ou en négatif par
rapport aux lignes suivantes. (ex:
avec un retrait gauche de 5cm.
Si vous mettez un retrait positif
de 2cm en 1er ligne, la première
ligne du paragraphe sera à 7cm
et les suivantes à 5cm. Si le
retrait de 1ère ligne est négatif de
2cm, la première ligne sera à
5cm et les suivantes à 7cm).
Exemple d'aperçu du paragraphe

de dialogue
"Tabulations"
L'alignement est
défini par
rapport aux
retrait à gauche
et à droite.
L'interligne peut être simple (1), de 1,5 ligne, double (2)
ou multiple pour lequel il faut entrer la valeur de l'interligne
(nombres inférieurs à 1 autorisé). L'interligne "Au moins",
sera au minimum égale à la valeur définie, même si la police
est petite. "Exactement" permet d'avoir un interligne défini,
Quelle que soit la taille de la police utilisée. Si le haut des
caractères n'est pas visible, augmenter la valeur.

Figure 30 Format paragraphe : Retrait et espacement

« Enchaînements » comporte des notions qui sont utiles dans les documents relativement longs.
Dans les petits documents (excepté ceux où le visuel est important) il est préférable de faire ces opérations manuellement.
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Des informations sont accessibles par le menu « Format » « Paragraphes... ».
Cliquez ici pour
Les retraits se font par rapport
Vous pouvez modifier l'espace vierge
basculer dans l'onglet
aux marges définies avec
avant et après le paragraphe en
" Enchaînement "
"Fichier" "Mise en page...". les
points Didot (1 point = 0,3759mm)
chiffres peuvent être positifs ou
négatifs. Si le retrait négatif est
Pour basculer
plus grand que la marge, vous
dans la boîte

Les bases de Word 97
les veuves sont des mots
isolés sur la dernière ligne
d'un paragraphe. Les
orphelines sont des lignes
isolées sur une page.

Le paragraphe
sélectionné et le
suivant sont sur la
même page.

Toutes les lignes d'un
paragraphe sont sur la
même page.

Un saut de page est
généré avant le
paragraphe. Surtout
utile avec les feuilles
de styles.

Enlève les numéros de
ligne des documents ayant
une numérotation des
lignes

Empêche la coupure
des mots dans le
paragraphe

Figure 31 Format paragraphe : Enchaînement

LES TABULATIONS
Les tabulations servent à gérer la touche :. En effet, quand vous entrez une date, un chiffre ou une
liste dans un document, il est utile que le texte soit positionné au même endroit, quelle que soit la
taille du texte. Les tabulations sont là pour permettre de gérer ce genre de possibilité.
Il est possible de positionner manuellement les tabulations gauches dans la règle (voir ce paragraphe).
Par le menu « Format » « Tabulations... », vous modifiez et créez de façon plus précise les tabulations.

Tabulation sélectionnée
pour modification,
suppresion... vous pouvez
entrer la valeur de la
nouvelle tabulation par
rapport à la marge à
gauche.
Liste des tabulations déjà
définies. Cliquer sur l'une
d'elles pour voir ses
caractéristiques et
éventuellement les modifier.

Alignement du texte par
rapport à la tabulation

Tabulation par défaut en l'absence
de tabulations définies
Cliquer ici pour définir la
tabulation en fonction
des caractéristiques
choisies
Permet de supprimer la
tabulation sélectionnée
ou toutes les tabulations.

Symbole placé entre le texte et la tabulation

Figure 32 Format tabulation

Les tabulations définies dans cet exemple sont : 1,5 cm à gauche ; 4 cm au centre ; 6,5 cm à droite et
11 cm en tabulation décimale.
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Un exemple de points de suite est utilisé dans la table des matières de ce document. Le numéro de
page est aligné à droite et des points sont mis entre le titre du chapitre et le numéro de la page, ce qui
évite des erreurs de lecture.

Les bases de Word 97
LES BORDURES
Les bordures et trames servent à encadrer un paragraphe et à ombrer (griser) ce dernier.
de la barre d’outils « Mise en forme » affiche la barre d’outils bordure, si celle-ci n’est
Le bouton
pas déjà activée. Dans le cas contraire, vous la faites disparaître.
Vous aurez encore plus de possibilités en passant par le menu « Format » « Bordure et trame... ».

Sélectionner une de ces trois posibilités
pour obtenir un encadrement simple.
Sans trait, pas de tabulation.
Style du trait de la bordure
prédéfinie ou sélectionnée

Pour sélectionner le type de trame voulue,
en % de gris ou avec des motifs. Le rendu
sera différent d'une imprimante à l'autre et il
sera fonction du paramétrage d'impression.
Pour supprimer
la trame

Aperçu en fonction des
Couleur de la
Pour afficher la
Distance
caractéristiques choisies.
bordure prédéfinie barre d'outils
(hauteur et
ou sélectionnée
"Bordure"
Permet de modifier les couleurs de la
largeur) du
Vous pouvez sélectionner une partie
trame. Sur des imprimantes
paragraphe à
des traits de la bordure pour obtenir
monochromes le rendu sera à
la bordure
des bordure spécifiques à vos besoins expérimenter avec l'impression définitive.

Les pré-définitions de format sont à utiliser de préférence pour obtenir des encadrements classiques.
Vous avez la possibilité de définir des encadrements selon vos goûts. La méthode ci-dessous utilise
un encadrement de tableau permettant d’obtenir un trait vertical en plus par rapport à un paragraphe
texte. Si vous sélectionnez plusieurs lignes, vous aurez un trait vertical intermédiaire pour tous les
traits entre chaque ligne.
Vous avez l’aperçu et en dessous le résultat à l’impression. Il est à noter que le troisième encadrement comprend une trame en noir et blanc de 10%, 20%, 30% et 40%.

La mise en forme __________________________________________________________ Page 36

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Figure 33 Format bordures et trames

Les bases de Word 97
FORMATS PARTICULIERS

LETTRINE

U

ne lettrine est une lettre majuscule (parfois ornée) plus grande que les autres lettres, et qui se
place au début d’un chapitre ou d’un alinéa. Dans l’exemple, en début de paragraphe, la lettrine a une taille de 3 lignes sans distance par rapport au texte. La taille de la police de la lettrine est fonction des formats paragraphes et caractères.
Le menu « Format » « Lettrine... » permet de créer ou
d’enlever la lettrine en début de paragraphe. La lettrine
peut être dans le texte comme dans l’exemple ci-dessus ou
dans la marge. Dans ce dernier cas, la marge doit être
suffisante pour que la lettrine puisse y tenir et être imprimée.
Pour la lettrine, vous pouvez utiliser une police différente
par rapport au reste du texte. Sa hauteur doit être en
nombre entier de lignes (entre 1 et 10).

Figure 34 Format - Lettrine

Suivant le cas vous pouvez faire varier la distance du texte
par rapport au cadre contenant la lettrine.

CHANGER LA CASSE

Figure 35 Format - Casse

Vous pouvez, avec cette commande, modifier la casse de la
sélection ou du mot. (ou aussi avec ' .)

, si vous l’avez intégré dans une barre d’outils (voir paramètrage de Word), permet de
Le bouton
passer les minuscules de la sélection ou du mot en majuscules, puis de faire revenir les minuscules à
leur état initial si vous cliquez de nouveau sur le bouton. Les majuscules restent inchangées.

REPRODUIRE LA MISE EN FORME

vous copiez le style sélectionné. Le curseur devient
et par cliquer-déplacer,
Avec le bouton
vous copiez la mise en forme sur la nouvelle sélection. Si vous sélectionnez le caractère de fin de
paragraphe « ¶ », vous copiez, en plus du format caractère, le format du paragraphe (tabulation, bordure et trame comprises). Pour ne copier que le format du paragraphe, il suffit de ne pas copier le
caractère de fin de paragraphe « ¶ ».
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La casse est en imprimerie, une boîte plate à petits rebords
divisée en compartiments ou cassetins, de taille inégale, et
contenant les caractères typographiques. Les cassetins du
haut contiennent les majuscules alors que les cassetins du
bas contiennent les caractères les plus employés, notamment les minuscules.

Les bases de Word 97
LA PAGE ET LE DOCUMENT
La page est le support qui contiendra vos informations quand elles seront imprimées ou visualisées.
Le document contient au moins une section. Il peut avoir plusieurs pages et plusieurs paragraphes,
comme le document que vous lisez.
Le format du paragraphe est traité dans le chapitre du même nom. Seules les autres parties de la
mise en page sont vues dans ce chapitre.

Marge en haut
Entête

Marge en haut
Entête

Alignement
justifié

Alignement à gauche
Alignement à droite

Espacement avant
Alignement justifié
Espacement après
Espace entre paragraphes
Espacement avant
Alignement justifié
Espacement après
Pied de page
Marge en bas

Alignement centré
Alignement justifié
Retrait de 1er ligne :
positif
Retrait de 1er ligne :
négatif
Pied de page
Marge en bas

Figure 36 Pages et paragraphes

Tout d’abord, sélectionnez le format du document et son orientation (s’il n’est pas carré). Suivant vos
besoins vous pouvez définir un format de document spécifique.
De nombreuses possibilités de mise en page du document sont offertes avec Word. La marge correspond à une bande de chaque côté du document, sur laquelle aucune information ne sera, en principe,
écrite. Elle peut être différente à droite et à gauche. Si vous pensez relier vos documents, vous pouvez mettre une marge de reliure qui vous évitera de gêner la lecture du document. Si vous demandez
des pages en vis-à-vis, les marges droite et gauche deviennent intérieure et extérieure car, avec les
pages en vis-à-vis, les marges droite et gauche sont alternativement changées pour avoir toujours la
même marge à l’extérieur ou à l’intérieur du document.
Les marges de haut et de bas de page définissent la partie laissée vierge en haut et en bas du document. Il faut maintenir des distances supérieures aux marges minima requissent par l’imprimante que
vous utilisez (de même que pour l’entête et le pied de page) afin que tout le texte soit imprimé.
Vous modifierez la mise en page par le menu « Fichier » « Mise en page... ». La boîte de dialogue
dispose de 4 onglets.
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MISE EN PAGE

Les bases de Word 97
Laisser des marges suffisantes de chaque côté
du document. Il est possible d'avoir des
marges différentes dans chaque direction.

La taille de la page standard sera A4 soit
21 x 29,7 cm, mais d'autres formats existent

La reliure permet d'augmenter la
marge, différemment sur les pages
paires et impaires, pour une copie
recto-verso qui serait reliée.

Vous pouvez modifier largeur
et hauteur de page, si vous
avez du papier spécifique ou
besoin d'un affichage
particulier.

Permet
Les nouveaux
Classique pour de ou à l'italienne.
L'en-tête correspond
d'insérer
le
documents
Le document est
nombreux
au titre en haut de
numéro
de
auront
tous ces
documents vu dans sa longueur
chaque page de ce
chaque page
caractéristiques.
document.
Exemple avec les
Si vous choisissez à partir de ce point, vous créez une nouvelle
modifications apportées
section. Si vous prenez "Au texte sélectionné", vous créez 2 sections.
par l'utilisateur
Figure 37 Fichier - Mise en page : Marge et Taille

L’onglet « alimentation du papier »
peut gérer une alimentation différente pour la première page et les
suivantes (papier à en-tête pour la
première page...).
La disposition permet de gérer les
sections. La liste des possibilités
dépendra du type de section. Le
multi-colonnes crée aussi des sections. Vous pourrez modifier les entêtes et pieds de page (Première
page et pages paires/impaires) et
avoir de 1 à 3 en-têtes pieds de
page différents par document.
Figure 38 Fichier - Mise en page : Disposition
La numérotation des lignes sert pour
certains documents techniques ou autres. L’alignement vertical (Haut, centré justifié) permet de modifier la disposition des paragraphes dans la hauteur de la page. « Justifié » est équivalent à un espacement après le paragraphe qui sera fonction du nombre de paragraphes dans la page, de façon à ce
que le texte occupe toute la page.
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Si vous avez demandé à modifier la mise en page à partir de ce point ou à la sélection, vous avez
créé une section, même si vous n’avez fait aucune modification. C’est peut-être la raison si vous avez
un saut de page que vous ne comprenez pas dans votre document. Pour pallier à cela, il faut demander un affichage de tous les caractères avec le bouton de la barre d’outil standard et supprimer la fin
de section (trait double pointillé avec « Fin de section » centré). Avec mise en page, une section
commence sur une nouvelle page. Cette méthode permet d’avoir une page (section) en orientation
paysage dans un document au format portrait.
Les sections vous obligeront à revoir la présentation et la numérotation des pages, selon la façon dont
vous gérez ces paramètres.

Les bases de Word 97
ENTETE ET PIED DE PAGE
L’en-tête et le pied de page sont des informations qui sont respectivement en haut et en bas de
chaque page. Vous pouvez, avec l’onglet « Disposition » de la boîte de dialogue « Fichier » « Mise en
page... », définir un en-tête et un pied de page différent pour les pages paires et impaires ainsi que
pour la première page. A chaque section vous aurez un en-tête/pied de page différent, excepté si
vous choisissez de répéter l’en-tête/pied de page de la section précédente. Si vous demandez une
numérotation des pages, elle se fera de façon automatique. De même, l’heure et la date seront mises
à jour à chaque chargement, impression ou aperçu avant impression.
Pour basculer entre
l'en-tête et le pied de page

Répéter en-tête/pied
Pour ouvrir la boîte de
de page de la
dialogue "Fichier - Mise en
section précédente page..." onglet "Disposition"

Pour revenir
au document
de base

Zone pour entrer l'en-tête
Zone pour entrer le pied de page

Pour afficher en-tête/pied
de page précédent/suivant

Pour insérer respectivement :les
numéros de page, la date et l'heure

Pour afficher/masquer
le document de base

Figure 39 Affichage En-tête / Pied de page

Par le menu « Insertion » puis
« Tables et index... », vous insérez
une table des matières. Il faut utiliser les styles Titre 1, 2, 3... de la
barre d’outils « Mise en forme »
pour avoir une table des matières
automatique. Par le bouton « Option », vous définirez vos propres
niveaux de titre. Plusieurs mises en
forme de table des matières sont
disponibles. Les styles TM1 à 9
correspondent aux différents niveaux de la table. Vous pouvez
demander un affichage des numéFigure 40 Table des matières
ros de page à droite avec des points
de suite comme pour la table des
matières de ce document. Vous avez, au début de ce document, un exemple de table des illustrations
pour les figures. L’index permet de générer automatiquement un index en fonction des entrées (mot,
expression...) que vous avez sélectionnées dans le document.
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LA TABLE DES MATIERES

Les bases de Word 97
EXEMPLE DE FORMAT
Tous les exemples sont en police Arial 10 ainsi que les paragraphes justifiés, sauf indication contraire.
Les marges droite, gauche, de haut et de bas de page sont de 2,5 cm.

Format caractères
Normal
Gras
MAJUSCULES
PETITES MAJUSCULES
Souligné : mot
Souligné : continu
Exposant : A2 = B2 + C2
Espacement étendu de 1 point
Espacement normal
Espacement condensé de 1 point
Décalage sur la ligne Haut 1point 3points

Italique

Gras et italique
Barré
Souligné : pointillé

Souligné : double
Indice : C2H5OH
VATOTAVJL1 : Texte normal
VATOTAVJLT. : Texte condensé de 0,4 point
VATOTAVJLT. : Texte avec crénage
Décalage sur la ligne Bas 1point 3points

Format paragraphe
Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à droite : 0 cm,
retrait à gauche : 0 cm, retrait première ligne : 0 cm); bordure et trame : aucune (prédéfini : aucune,
retrait du texte : 1 pt; épaisseur du trait : ¾ pt, trame : aucune)
Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à droite : 1 cm, retrait à gauche : 3 cm, retrait première ligne : 0
cm); bordure et trame : aucune (prédéfini : aucune, retrait du texte : 1 pt;
épaisseur du trait : ¾ pt, trame : aucune)

Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à
droite : 1,5 cm, retrait à gauche : 0 cm, retrait première ligne : -1,5 cm); bordure et
trame : aucune (prédéfini : aucune, retrait du texte : 1 pt; épaisseur du trait : ¾ pt,
trame : aucune)
• Le bouton
a permis d’obtenir ce paragraphe à partir d’un paragraphe écrit avec une police
Arial de taille 10 et sans retrait à gauche et à droite.

a permis d’obtenir ce paragraphe à partir d’un paragraphe écrit avec une police
1. Le bouton
Arial de taille 10 et sans retrait à gauche et à droite.
utilisé 3 fois a permis d’obtenir ce paraLe bouton
graphe à partir d’un paragraphe écrit avec une police Arial
de taille 10 et sans retrait à gauche et à droite, avec des tabulations alignées à gauche à 1,5cm , 4cm et 6,5cm.
utilisé 1 fois a permis d’obtenir ce paragraphe à partir du paLe bouton
ragraphe précédent écrit avec une police Arial de taille 10 et sans retrait à
gauche et à droite.
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Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement :
gauche; retrait : (retrait à droite : 3 cm, retrait à gauche : 0 cm, retrait première
ligne : +2 cm); bordure et trame : aucune (prédéfini : aucune, retrait du texte : 1 pt;
épaisseur du trait : ¾ pt, trame : aucune)

Les bases de Word 97
Format bordure
Attention! Le rendu de la trame dépendra beaucoup de l’imprimante et de son paramétrage.

Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à droite : 0 cm,
retrait à gauche : 0 cm, retrait première ligne : 0 cm); bordure et trame : encadré simple (prédéfini :
encadré, retrait du texte : 1 pt; épaisseur du trait : ¾ pt, trame : aucune)

Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à droite : 0 cm,
retrait à gauche : 0 cm, retrait première ligne : 0 cm); bordure et trame : encadré double ombré (prédéfini : ombré, retrait du texte : 10 pts; épaisseur du trait : ¾ pt, trame : 5%)

Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Justifié; retrait : (retrait à droite : 0 cm,
retrait à gauche : 0 cm, retrait première ligne : 0 cm); bordure et trame : encadré gras (prédéfini :
encadré, retrait du texte : 5 pts; épaisseur du trait : 2 ¼ pts, trame : 10 %)

Paragraphe avec les caractéristiques suivantes : - Alignement : Centré; retrait : (retrait à droite : 2 cm, retrait à gauche : 2 cm, retrait première ligne : 0
cm); bordure et trame : épais ombré (prédéfini : ombré, retrait du texte : 30
pts; épaisseur du trait : 1 ½ pt, trame : 20%)

Format tabulations

Tabulation

Gauche
Machin
Truc
Bidule

Centrée
qualité extra
à suspension thermo active
sans rature

Droite
10
1000
1,25

Décimale
10,5
200
9.75

Tabulation en utilisant « barré » à la place des tabulations définies précédemment. Cette méthode
permet de gérer des tableau auxquels il faudra en plus ajouter des tabulations intermédiaires afin
qu’ils soient lisibles. Une autre méthode consiste à créer des tableaux, méthode plus facile à gérer
que les barres.
Article 1

Article 2
Article 3

Le paragraphe que vous lisez est écrit avec une police Arial de taille 10 et correspond
aux caractéristiques suivantes : (retrait gauche de 2 cm et de première ligne de -2 cm).
Après le mot article, une tabulation permet de positionner le curseur au niveau du retrait.
Même caractéristiques que ci-dessus.
Sans changement.

La mise en forme __________________________________________________________ Page 42

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Les tabulations (gauche à 3,1 ; centrée à 8 ; droite à 11,5 et décimale à 14,25)

Les bases de Word 97

LES OUTILS

RECHERCHER - REMPLACER ...
La fonction de « Edition - Rechercher » permet de rechercher un mot ou un texte dans un document,
alors que la fonction « Atteindre » permet de se positionner rapidement sur une page, une section, un
signet, une image ou d’autres critères particuliers. Le remplacement est intéressant pour modifier ou
enlever toutes les occurrences d’un mot ou d’un texte.

Entrez le mot ou la
suite de caractères
à rechercher

Respecte les
majuscules dans tout le
mot (ou les mots)
Vous pouvez choisir le
sens de la recherche

Vous pouvez
chercher
l'occurence
suivante

Si vous demandez le mot
en entier, il faut qu’il soit
isolé ou accolé à des
signes de ponctuation.
Permet d'utiliser les jokers (? et *) et
d'autres opérateurs de texte pour
rechercher des mots particuliers
Permet de sélectionner des critères de format pour la
recherche. Si vous n'avez rien dans les listes, le critère
n'est pas utilisé. Idem si la case à cocher est grisée.
Vous pourrez sélectionner ce que vous voulez atteindre.
En bas de liste vous avez : champs, tableau, graphisme,
équation, objet... Vous pouvez entrer une référence
absolue (nombre) ou relative (nombre avec signe)

Sélectionnez
«Spécial» si vous
voulez chercher
des caractères
spéciaux. Vous
avez la liste de
tous les signes
reconnus par
Word.

Entrez le numéro de la sélection à atteindre.
Suivant la sélection, vous pourrez atteindre la
suivante ou la précédente (page, section...). Une fois
la sélection trouvée, fermer la boîte de dialogue.
Figure 41 Edition Rechercher et Atteindre

La boîte de dialogue « Remplacer... » ressemble à celle de recherche avec, en plus, une zone pour
entrer le texte de remplacement.
Vous pouvez décider de remplacer toutes les occurrences trouvées ou, pour plus de sécurité, cliquer
sur le bouton « Remplacer » pour effectuer le remplacement et passer à la prochaine sélection de
texte cherché. Si vous ne souhaitez pas effectuer le remplacement, mais continuer la recherche, cliquez sur « Suivant ». Si vous voulez terminer le remplacement, cliquez sur « Annuler »
De même qu’avec « Recherche », vous pouvez définir des formats de recherche et de remplacement.
Vous pouvez ainsi changer certaines polices ou certains styles, quel que soit le texte qu’ils contiennent.
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Cliquez ici pour
basculer dans la
boîte de dialogue
Remplacer...

Les bases de Word 97
LES CORRECTEURS
LA COUPURE DE MOT
Avec le menu « Outils », « Coupure de
mots... », vous sélectionnez la façon dont
vous préférez effectuer la césure (ou
couper le mot), en fonction des différentes syllabes trouvées. Cet outil est
particulièrement intéressant avec les
textes justifiés dans les paragraphes
ayant des retraits importants ou les Figure 42 Outils - Coupure de mots
textes en multi-colonnes, afin de ne pas
laisser trop d’espace entre les mots.
exemple : essais de texte pour voir les modifications liées à la césure avec le mot
an ti cons ti tu tion nellement (pas de coupure de mots).
exemple : essais de texte pour voir les modifications liées à la césure avec le mot anticonstitutionnellement (coupure de mots).
Vous pouvez demander une coupure automatique et fermer la boîte de dialogue. La case à cocher
« Coupure des mots en majuscules » permet (ou évite quand elle n’est pas cochée) de couper les
mots en majuscules (noms propres...). Vous pouvez limiter le nombre de césures, ainsi que la longueur maximale libre en plus de la marge (zone critique) que vous tolérez. Plus la longueur est
grande, moins vous aurez de coupure, mais votre texte sera moins lisible.

Figure 43 Coupure de mots manuelle

Avec l’option manuelle, vous ferez manuellement la
coupure. Si le texte est long l’opération peut prendre du
temps mais le résultat sera celui que vous souhaitez.
Vous obtenez la boîte de dialogue ci-contre. « Oui »
effectue la coupure et passe à la suivante. « Non »
passe à la suivante et « Annuler » permet de sortir de
la boîte de dialogue.

Figure 44 La correction automatique

La correction automatique vous permet de
paramétrer vos propres corrections. Vous
pouvez demander à remplacer les " par des
« ». C’est le cas des menus, boutons... de
ce document. La deuxième majuscule correspond le plus souvent à une erreur de
saisie. Les majuscules en début de phrase
correspondent à la règle de grammaire :
"Toute phrase commence par une majuscule et finit par un point". Si vous demandez la correction en cours de frappe, vous
modifierez automatiquement les erreurs de
frappe que vous faites. A partir d’une certaine vitesse de frappe, il n’est pas rare de
faire des inversions de lettres. Vous pourrez de même demander à changer certaines abréviations par du texte littéral.
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CORRECTION AUTOMATIQUE

Les bases de Word 97
DICTIONNAIRE ORTHOGRAPHIQUE
Le correcteur orthographique corrige les fautes d’orthographe, mais pas les fautes de grammaire (il ne trouvera rien à redire à : les cheval manges). Vous pouvez accéder au correcteur
orthographique par le menu « Outils » «Orthographe... ».
Si vous écrivez "orthografique" et que vous lancez le correcteur
il vous proposera le (ou les) mot le plus proche du votre.
Vous avez également la
possibilité d'entrer votre
propre correction dans la
case "Remplacer par"

Pour remplacer le mot
par la suggestion en
inverse vidéo

Pour ignorer ce mot (pas de
correction) et passer au suivant
Pour ignorer toujours
ce mot dans la cesion
de correction
Permet de ne plus
repasser sur ces mots
quand il est retrouvé
(uniquement lors de la
cession de correction)

Pour ajouter le mot
au dictionnaire
sélectionné

Pour ajouter le mot et
sa correction dans le
module correction
Pour basculer dans la boîte de
automatique. Si vous dialogue "Outils" "Options", onglet
refaite la même erreur "Orthographe". Voir le chapitre sur
elle s'auto-corrigera
le paramétrage de Word.

Pour annuler
la dernière
correction

Permet d'avoir les
mots voisins de celui
non reconnu par le
dictionnaire, mais
ralenti la recherche.

Figure 45 Outils - Correcteur orthographique

Vous pouvez définir plusieurs dictionnaires personnels en fonction de vos besoins. Pour créer un
nouveau dictionnaire il faut, à partir du bouton « Options.. », basculer dans l’onglet « Orthographe »
de la boîte de dialogue, puis le bouton « Dictionnaires personnels... » et demandez un « Nouveau »
dictionnaire. L’extension d’un dictionnaire personnel est .DIC. Vous pouvez ajouter des mots dans
votre dictionnaire au fur et à mesure que vous les rencontrez dans des documents. Une autre solution
consiste à éditer votre dictionnaire et à saisir les mots (un par paragraphe / ligne). Une fois la saisie
effectuée, triez votre document par ordre alphabétique en utilisant le menu « Tableau » « Trier le
texte... » sur l’ensemble du texte. Ensuite vous pouvez le sauvegarder au format Texte seulement.
Vous pouvez définir un dictionnaire d’exclusion qui vous permet, même si le mot existe dans le dictionnaire principal, de modifier l’orthographe de ce mot. C’est le cas des mots clef et clé qui sont tous
les deux reconnus par le dictionnaire. Si vous préférez l’une ou l’autre orthographe du mot, introduisez
l’autre version dans le dictionnaire d’exclusion. Suivant votre métier, certains mots n’auront pas la
même signification que dans le langage courant et vous souhaiterez les modifier. La bogue (du breton
bolc’h) de châtaigne n’a pas la même signification qu’un bogue (francisation de l’anglais bug désignant un problème) informatique. Vous pouvez vouloir modifier bogue en bug quand le texte parle
d’informatique, mais pas quand il parle de nature.
Pour créer un dictionnaire d’exclusion il faut, à partir d’un document vierge, saisir les mots d’exclusion
(un par paragraphe / ligne). Une fois la saisie effectuée, triez votre document par ordre alphabétique
en utilisant le menu « Tableau » « Trier le texte... » sur l’ensemble du texte. Vous pouvez ensuite
sauvegarder au format « Texte seulement » dans le répertoire du dictionnaire principal avec le même
nom que ce dernier, mais avec l’extension .EXC. Exemple : MSSP2_FR.EXC.
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Le dictionnaire principal a pour nom MSSP2_FR.LEX et se trouve normalement dans le répertoire
\COMMON\FICHIE~1\MICROS~1\MSAPPS\PROOF. Les autres dictionnaires orthographiques se trouvent, en principe, dans ce répertoire. Vous avez la possibilité de remplacer le dictionnaire
de base par des dictionnaires plus complet et même ceux d’une autre marque s’ils sont compatibles
avec Windows. Larousse propose un remplacement automatique du dictionnaire de Word par le sien
lors de l’installation.

Les bases de Word 97
DICTIONNAIRE GRAMMATICAL
Le correcteur grammatical, sans être un système expert, corrige beaucoup de fautes mais peut en
générer d’autres. Pour reprendre l’exemple de « Les cheval manges », le correcteur orthographique
ne trouve rien, mais le correcteur signale que l’accord entre les et cheval n’est pas fait : il vous propose de changer « Les » en « Le » ou « cheval » en « chevaux ». Changer la phrase dans la fenêtre
et non pas directement dans le texte, puis cliquez sur le bouton « Changer ». Quelle que soit la correction que vous apportez manuellement, Word trouvera qu’il existe encore une faute d’accord entre
le verbe et le groupe sujet.

Reprend la phrase ou
le système, trouve une
faute grammaticale

Ignorer la règle car
elle n'est pas
adaptée au contexte
Si la phrase en cours
est bonne

Dans certains cas
Word vous propose
une correction
Suggère le type de
faute grammaticale et
le pourquoi

Pour annuler la
dernière
correction

La règle ne s'applique
pas à ce document et
vous ne souhaitez pas
y revenir lors de la
cession

Idem par menu
"Outils" "options"
Pour vérifier
l'orthographe avant la
grammaire et obtenir des
statistiques sur le texte

Vous pouvez modifier
tous les paramètres
pour que la vérification
soit plus ou moins
poussée
Les paramètres (cases cochées) vont varier
en fonction du style de langage employé
Figure 46 Outils - Grammaire

Vous pouvez modifier l’ensemble des paramètres de correction pour 6 cas de figures (surveillé, commercial ou familier et 3 personnalisés). Plus vous demandez de vérifications et moins vous risquez de
faire de fautes, mais plus longtemps durera la correction (si votre machine n’est pas rapide).
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Pour obtenir la règle de
grammaire ainsi que des
références littéraires

Les bases de Word 97
DICTIONNAIRE DES SYNONYMES
Le dictionnaire des synonymes est accessible par le menu « Outils » « Synonymes... »

Le mot qui remplacera celui de départ si vous cliquez sur le bouton "Remplacer"
Le mot sélectionné
apparaît au niveau de
synonymes

Ce bouton ou doubleclic sur le synonyme
permet de remplacer
le mot sélectionné par
votre choix

Liste des synonymes
de sens identique
Liste des synonymes proposés

Permet de sélectionner
un synonyme du
synonyme

Figure 47 Outils - Dictionnaire des synonymes

INSERTION AUTOMATIQUE ET PIQUE-NOTES
L’insertion automatique (ou glossaire) permet d’aller plus loin que la correction automatique pour
les textes, graphiques... que vous auriez à insérer plusieurs fois dans des documents différents.
Tapez une fois le texte que vous voulez insérer (descriptif commercial d’articles, paragraphes de contrats types...). Ensuite vous sélectionnez le texte, puis cliquez sur le bouton d’insertion automatique.
Rentrez une abréviation (moins de 32 caractères) pour la sélection et cliquez sur le bouton « Ajouter ». Pour utiliser l’insertion automatique, positionnez-vous à l’endroit où vous voulez le faire, tapez
son abréviation, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton d’insertion automatique. Vous pouvez également utiliser le menu « Edition » « Insertion automatique... » pour obtenir la boîte de dialogue. Validez
l’insertion en cliquant sur le bouton « Insérer ».

Sélectionnez le texte et (ou) les graphiques que vous voulez copier dans l'insertion

Permet de modifier ou
de compléter une
insertion sélectionnée
Le pique-notes
est vu comme
une insertion
automatique

Pour supprimer
l'insertion
Vous pouvez copier ou
non la mise en forme

Figure 48 L'insertion automatique

Le pique-notes est une sorte de presse-papier dans lequel vous pouvez introduire plusieurs textes,
graphiques... Pour les insérer dans le pique-notes, appuyez sur ( . La sélection est coupée.
Vous pouvez recommencer l’opération plusieurs fois en augmentant le contenu du pique-notes. Vous
pouvez insérer le pique-notes à l’endroit voulu en appuyant sur ( ' . Le pique-notes est vidé.
Si vous ne voulez pas vider le pique-notes, il est préférable de se positionner à l’endroit où vous voulez l’insérer et d’utiliser le menu « Edition » « Insertion automatique... ». Sélectionnez le pique-notes
et cliquez sur le bouton « Insérer ». Le pique-notes est toujours disponible pour une nouvelle insertion.
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Pour ajouter l'insertion
sélectionnée à l'endroit
du curseur

Les bases de Word 97
LE MULTI-COLONNES

de place pour qu’ils correspondent à
les colonnes ou à la
vos besoins. Pour connaître les possection courante si
vous n’avez pas
sibilités liées à
l’insertion de grade
sélection.
Comme
dans
phique, voir ce
chapitre ainsi que
l’exemple
que
celui traitant de
vous lisez, si
l’inser-tion
de
vous voulez concadres. C’est le
tinuer à utiliser le
« justifier », vous
cas du cadre cicontre où le dessin
êtes
contraint
d’utiliser
la couest encadré, à
Figure 49 Colonnes
cheval entre 2
pure de mots
avec une zone critique
colonnes et contient une légende. Le
multicolonnage s’applique à la sélecfaible (supérieure à
0,25cm).
tion en créant une section contenant

vous obtenez une fenêtre juste en-dessus du bouton. Avec
Avec le bouton
cette fenêtre vous créez des colonnes pour l’ensemble du document ou pour la
sélection. Si vous souhaitez plus de 4 colonnes : cliquez sur la fenêtre, restez
cliquez et déplacez le curseur sur la droite pour avoir un nombre plus important de
colonnes.
Les colonnes
Vous entrez un nombre de
prédéfinies sont
colonnes si vous en voulez plus que
facile à utiliser
trois (45 maxi). Le nombre de
colonnes sera fonction de la largeur
du document et des marges
Une ligne
séparatrice sera
Vous modifierez la largeur de
mise au milieu de
chaque colonne ainsi que l'espace
l'espacement
entre la colonne et la suivante.
Commencez par la première colonne,
Résultat des
puis l'espacement entre la 1ère et
opérations
avant
deuxième colonne. Ensuite, passez à
validation
la colonne suivante...

Si vous n'avez pas désélectionné cette case à Suivant le type de
cocher, vous ne pourrez modifier que la
sélection, le choix du
ou l'espacement pour la première colonne. Le domaine d'application
reste est recalculé automatiquement
sera différent

Commencer par une
nouvelle colonne pour
la section courrante ou
à partir de ce point

Figure 50 Format - Colonnes

Vous ne pouvez pas insérer de colonne dans un cadre (voir le chapitre insertion), mais vous pouvez
insérer autant de cadre que vous le souhaitez. Avec ces méthodes, il est possible de créer un petit
journal de qualité professionnel, le même si Word n’intègre pas encore toutes les fonctionnalités des
logiciels de PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Cependant la mise en place d’un journal de
plusieurs pages vous demandera beaucoup de travail.
Suivant le travail que vous voulez réaliser, sachez que le tableau est une méthode relativement facile
à utiliser.
Par le menu « Insertion » « Saut... » vous obtiendrez une boîte de dialogue qui vous permettra
d’insérer des sauts de colonnes.

Les outils _________________________________________________________________ Page 48

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

Word permet d’avoir du
texte sur plusieurs colonnes avec ou sans une
ligne entre les colonnes.
Il est accessible par le
menu « Format » « Colonnes... ».
La lecture se fait dans ce
cas comme dans un
journal. Il faut commencer par la première colonne et poursuivre sur la
colonne suivante.
Vous pouvez insérer des
graphiques dans vos
colonnes et leur changer

Les bases de Word 97
STYLES ET MODELES
NOTION DE FEUILLE DE STYLE
La feuille de style peut être considérée comme un document à part (c’était le cas dans les versions
Word pour Dos) qui contient des informations sur les paragraphes standards que vous pouvez être
amené à manipuler. Dans toute feuille de styles il existe des styles que vous ne pourrez pas enlever
car ils sont générés par l’ordinateur, qui se réserve quelques noms. C’est le cas des styles : Titre,
Normal, Pied de page, Retrait Normal... Il vous est possible de modifier ou de créer tous les styles
que vous voulez. Il est cependant raisonnable de ne pas avoir trop de styles pour un document court.
Il est possible de modifier le format d’un paragraphe sans pour autant modifier le style et appliquer ce
format à l’ensemble des styles de même nature. C’est ce que font la majorité des utilisateurs qui ne
travaillent qu’avec le style « Normal », mais réussissent néanmoins à obtenir des documents comportant plusieurs formats caractères ou paragraphes différents.
Les styles vous donnent toujours la même présentation pour des paragraphes de même nature (caractères, retraits, bordures, tabulations...) ce qui aide le lecteur pour identifier facilement quel type
d’information il est en train de lire. La lecture en diagonale en est grandement facilitée.
Vous pouvez mettre en forme de votre document sans la feuille de style mais des anomalies de présentation apparaîtront rapidement et il vous faudra beaucoup de travail pour obtenir un résultat correct.

UTILISER LES STYLES
Pour utiliser un style existant,vous déroulez la liste
des styles et vous sélectionnez le style qui vous convient. Les styles précédés de « ¶ ». concernent les paragraphes alors que
les styles précédés de « a » concernent les caractères. N’appliquez que des
styles de paragraphes. Vous pouvez utiliser « reproduire la mise en forme »
pour copier la mise en forme de caractères.

Pour créer un style il faut :
1. Sélectionner le style qui servira de modèle (style parent).
2. Entrer un nom de style à la place du modèle.
Les deux styles sont pour l’instant identiques. Celui que vous venez de créer utilise tous les formats
du style de base. Si vous modifiez le style de base, vous modifiez votre style. Une fois le style créé, il
est possible de le modifier en sélectionnant un paragraphe contenant le style à changer. Faire directement les modifications à partir des barres d’outils ou du menu format.
Pour valider les modifications :
1. sélectionnez le paragraphe sur lequel vous avez fait les modifications (le nom du style doit être
affiché).
2. Faites dérouler la liste des styles.
3. Cliquez sur le nom du style pour lequel les
modifications ont été apportées
4. Le message ci-contre apparaît. Il suffit de
valider pour porter la modification à
l’ensemble des paragraphes contenant ce
style.
Cette méthode rapide et efficace est à conseiller, surtout pour des débutants. Il est également possible, pour les utilisateurs avertis, de gérer les styles par le menu « Format » « Style... »

Les outils _________________________________________________________________ Page 49

© LÉOST Informatique – Fouesnant – 02 98 56 01 14 – contact@leost.fr

CREER OU MODIFIER UN STYLE

Les bases de Word 97
STYLE ET COMPOSITION AUTOMATIQUE
Vous pouvez appliquer automatiquement des styles à un document (si possible avec des formats
caractère pour faciliter le travail du module), en cliquant sur le bouton « Composition automatique, ou
par le menu « Format » « Composition automatique... ».

Titre niveau 1

Texte mis en forme sans style

Titre niveau 2

Menu : "Format" "Composition automatique..."
Pour basculer dans
la boîte de dialogue
du menu "Outils"
"Options", onglet
"Composition auto"

Les noms de styles de ce texte sont
fictifs. Tout le document est en style
Normalavec uniquement des
modifications de formats caractères.
- Liste à puces
- Liste à puces
- Liste à puces
- Liste à puces

Titre niveau 2
1
2
3
4

Texte mis en
forme avec styles

liste numérotée
liste numérotée
liste numérotée
liste numérotée

Pour passer à la révision
précédente - suivante
Description de la révision
effectuée. En inverse
dans le document.

TITRE NIVEAU 1
TITRE NIVEAU 2

Pour
rétablir le
dernier
rejet

Pour basculer dans
la boîte de dialogue
Style automatique
(voir ci-dessous)
Afficher/Masquer
les marques de
révisions
Pour rejeter la
révision en cours

Les noms de styles de ce texte sont fictifs.
Tout le document est en styleNormalavec
uniquement des modifications de formats
caractères.
•
•
•
•

Liste à puces
Liste à puces
Liste à puces
Liste à puces

TITRE NIVEAU 2
1
2
3
4

liste numérot
ée
liste numérotée
liste numérotée
liste numérotée

Par le menu « Format » « Style
automatique... » vous appliquerez
les styles des autres modèles
fournis par Word ou ceux que
vous avez créés. Il suffit de sélectionner le modèle dans la liste
déroulante.

Figure 52 Format - Style automatique

Si vous avez sélectionné le bouton radio « Document », vous
obtenez un aperçu du document
tel qu’il sera avec le style du modèle. Avec « Exemple » vous
avez un modèle de mise en
forme d’un document propre à
Word. Si vous sélectionnez
« Echantillons » vous aurez tous
les styles du document mis en
forme (cet aperçu est plus puissant si vous maîtrisez les notions
de styles).
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Figure 51 Format - Composition automatique

Les bases de Word 97
MODELES ET ASSISTANT
Pour utiliser les modèles et assistants de Word, vous sélectionnez le menu « Fichier » « Nouveau... ».
Vous obtenez une boîte de dialogue avec tous les modèles et assistants du répertoire contenant les
modèles.
Liste des modèles
(et assistants)
disponibles

Descriptif du
modèle ou de
l'assistant
sélectionné

Pour créer un
nouveau document
basé sur le
modèle ou un
nouveau modèle

Pour utiliser le
modèle ou l'assistant
sélectionné

Pour regarder le
résumé du modèle
sélectionné

Suivant l'assistant choisi, vous
devrez répondre à des questions

Après avoir répondu à toutes les questions,
vous terminerez en sélectionnant au préalable
le type de travail que vous voulez faire.

Suivant le modèle choisi vous obtenez immédiatement un document contenant plus ou moins
d’informations. Pour créer un modèle, vous devez créer un document, modifier les styles... et sauvegarder le document en tant que modèle (ce dernier peut contenir du texte que vous n’aurez plus à
frapper) avec le menu « Fichier » « Enregistrer sous... » et dans « Type de fichier », sélectionner
« Modèle de document » (en-dessous de « Document Word »).

LES LISTES
Pour créer des listes, il faut suivre la procédure suivante :
I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
A.
B.
C.

Créer une liste numérotée ou à puces
Faire la saisie de la liste
Cliquer sur le bouton « Insérer puce » ou « Numéroter » de la barre « Mise en forme »
Modifier une liste
Utiliser le menu « Format » « Puces et numéros... »
Sélectionner l’onglet et le choix qui vous convient le mieux puis valider.
Créer une sous-liste.
Utiliser le menu « Format » « Puces et numéros... ».
Sélectionner l’onglet « Hiérarchisation » et choisissez votre type.
Utiliser les boutons « Réduire retrait » ou « Augmenter retrait » de la barre d’outils « Mise
en forme » pour changer le sous-niveau de liste (9 niveaux maximum).
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Figure 53 Fichier - Nouveau (modèles et assistants)

Les bases de Word 97
LA FUSION
La fusion est une opération qui permet d’allier les possibilités de mise en forme du traitement de texte
avec une base de données. Cela permet l’obtention de « fiches » identiques pour l’ensemble des enregistrements de la base de données. Les plus connues des opérations de fusion sont : la lettre type
(vous devez en recevoir régulièrement dans votre boîte aux lettres) et les étiquettes. Avec cette méthode vous pouvez réaliser des catalogues, des listings bien présentés...
Avant toute chose, il faut disposer d’une base de données ou la créer au cours de la fusion.

LA BASE DE DONNEES
Si vous travaillez habituellement avec un SGBDR (Système de Gestion de Base de Données Relationnel) ou avec un tableur particulier, vous pouvez continuer à le faire. Si Word ne reconnaît pas
l’importation des données en provenance de votre logiciel, consultez la documentation de ce dernier
pour trouver un format d’exportation que reconnaîtra Word.
Si vous créez votre base de données avec Word, vous pouvez la faire sous forme de tableau (plus
facile à gérer, mais moins rapide en traitement) ou en séparant les champs par des tabulations (permettant de faire une mise en forme de la base, mais moins facile que le tableau). Dans tous les cas,
la première ligne devra contenir le nom des champs que vous voulez utiliser. Il faut respecter le même
nom pour tous les champs de même nature, de façon à passer facilement d’une base à l’autre à partir
du document principal.

d

Cliquez sur
. Le séparateur de champs est [Tab] et le séparateur d’enregistrement ¶ [Entrée].
Dans l’aperçu vous avez la liste des champs. Validez avec le bouton OK.

e

Dans la boîte de dialogue « Saisie de données de fusion » faites la saisie de vos fiches. Pour
passer d’un enregistrement à l’autre, appuyez sur la touche :. Vous pouvez également utiliser
la souris pour passer à un autre champ, ou utiliser ' : pour revenir au champ précédent.

f

Validez la saisie par le bouton OK et sauvegardez votre document.
Vous modifierez une base de données à partir de la barre d’outils « base de données » :

g

Chargez votre base de données Word.

h

Cliquez sur

i

Vous pouvez rechercher une fiche, supprimer ou ajouter des fiches. Pour modifier, positionnezvous sur la fiche et entrez vos modifications. Validez par OK quand vous avez terminé.

j

Sauvegardez de nouveau votre base de donnée.

. Vous obtenez la boîte de dialogue « Saisie de données de fusion ».

Vous avez moins de risque d’erreurs en utilisant « Base de données » qu’en entrant directement vos
données dans le document de base avec des tabulations. Quand vous gérez vos tabulations il peut
arriver, que vous en introduisiez une de plus ou de moins que défini lors de la création des champs.
Ces erreurs généreront des problèmes lors de la fusion et il vous faudra beaucoup de temps pour y
remédier. De plus, la boîte de dialogue « Saisie de données de fusion » vous permet d’avoir en permanence un seul enregistrement affiché et de savoir quel champ vous allez saisir.
Les bases de données saisies avec Word sont facilement exportables vers d’autres logiciels pour
pouvoir en faire un usage plus poussé sans avoir à tout ressaisir.
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Vous créerez une base de données à partir de la barre d’outils « base de données » (menu « Affichage - Barre d’outils »):
c Entrez dans un paragraphe la liste des champs, séparés par des tabulations.

Les bases de Word 97

d1
c

Entrez le nom de vos champs
avec une tabulation entre
chaque champ et un retourchariot à la fin de la saisie

d2
Sélectionnez les bons
séparateurs de champ et
d'enregistrement, si ce
n'est pas le cas

Pour ajouter une nouvelle fiche à la fin

e

Pour supprimer la fiche courante
Pour annuler les modifications de la fiche
Pour chercher un texte dans un champ
Enlever cette grille

Premier, précédent, actuel, suivant, dernier

Avec le bouton fusion
vous réalisez des requêtes
quand vous travaillez sur un
document lié à une base de
données.(voir étape j sur le
publipostage au chapitre suivant). La requête vous permet
de sélectionner les fiches qui
seront utilisées dans la fusion.
Dans notre exemple, seules les
fiches des directeurs de Quimper et de Fouesnant sont utilisées, mais tous les champs
peuvent l’être. MicroSoft Query
permet de faire des interrogations de base plus poussées,
mais plus complexes.
Vous pouvez également trier
vos fiches selon trois critères
qui serviront lors de la fusion.
Si vous réalisez un publipostage, il est judicieux d’effectuer
le tri selon le code postal afin
de faciliter le travail de la
Poste. Tous les champs peuvent être utilisés pour le tri, en
ordre croissant ou décroissant.
Figure 55 La requête
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Figure 54 Gestion d'une base de données

Les bases de Word 97
LE PUBLIPOSTAGE
Le mailing, lettre type ou publipostage, fait le lien entre un courrier et une base de données. Avec le
mailing, il est possible d'envoyer un courrier personnalisé pour chaque destinataire en ne réalisant
qu'un seul courrier. Il suffit d'entrer le nom des champs de la base de données qui seront utilisés pour
que chaque destinataire ait l'impression que le courrier a été spécialement réalisé pour lui. Afin qu'un
courrier type puisse être utilisé avec plusieurs fichiers, il est conseillé, lors de la saisie du fichier de
données, de nommer les champs de la même façon. Cette méthode permet un gain de temps lors de
la réalisation du mailing.

d

Réalisez une lettre type sans indiquer l'adresse du destinataire ni les autres champs variables qui
seront insérés depuis la base de données.

e

Utilisez le menu « Outils » « Fusion et publipostage... » et dans Document principal cliquez sur le
bouton « Créer » et sélectionnez « Lettres types... ». Cliquez sur le bouton « Fenêtre active »
pour utiliser le courrier que vous venez de réaliser, ou sur « Nouveau document principal » si
vous préférez créer un autre courrier.

f

Le niveau source de données est disponible et vous cliquez sur le bouton « Obtenir des données » et sélectionnez « Ouvrir la source de données... ». Vous obtenez une boîte de dialogue
type « Fichier - Ouvrir... » dans laquelle vous sélectionnez le fichier de données. Si la source n’a
pas été crée avec Word, vous sélectionnez « Type de fichiers: » et vous choisissez le type (extension correspondante à votre fichier). Si vous n’avez pas encore de fichier de données, vous
utilisez « Créer source de données... » (voir le chapitre : la base de données). Word ne trouvant
pas de champs de fusion dans le document principal, vous cliquerez sur le bouton « Modifier document principal ».

g

Dans le document principal, vous obtenez une nouvelle barre d’outils « Fusion et publipostage ».
Un champ inséré se caractérise par son nom entre guillemets (ex : « Nom » « Prénom »).

h

Positionne-vousr à l’endroit où vous souhaitez introduire le champ suivant. Cliquez sur le bouton
« Insérer champ de fusion » et sélectionnez le champ qui vous intéresse. Recommencez
l’opération en vous positionnant à un autre endroit. N’oubliez pas de mettre des espaces entre
chaque champ sur une même ligne afin qu’ils ne soient pas collés.

i

Une fois tous les champs insérés, le bouton
permet de valider que la fusion est correcte
(qu’il n’existe aucun problème entre la source de données et la lettre type). Cette procédure est
indispensable avec des bases de plus de 50 fiches car, s’il existe un problème dans chaque
fiche, vous devrez cliquer autant de fois qu’il y a de fiches sur le bouton vous informant d’un problème. Demandez à simuler la fusion avec un compte rendu d’erreurs dans un nouveau document. En fonction du message d’erreur, vous devrez le corriger et recommencer l’opération jusqu’à obtenir la boîte de dialogue « Aucune erreur de fusion n’a été détectée dans ?.DOC ». Si
vous ne trouvez pas la provenance du message d’erreur, vous pouvez toujours faire un essai
réel sur tout ou partie de la base, car certaines erreurs ne prêtent pas à conséquence dans la fusion.

j

Vous mettrez des critères de fusion avec le bouton
pour choisir les enregistrements que
vous souhaitez imprimer (si vous avez eu un problème d’impression, vous pouvez reprendre
l’impression à partir de l’enregistrement ayant posé problème) et surtout effectuer des requêtes
pour sélectionner les fiches à imprimer.

k

Pour lancer la fusion, cliquez sur le bouton
pour imprimer directement ou sur
pour générer un document que vous pourrez sauvegarder et imprimer ultérieurement. L’avantage de
cette méthode réside dans le fait que vous pouvez visualiser chaque lettre pour vérifier s’il
n’existe pas d’erreur de présentation liée à la longueur des champs.
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Pour réaliser le publipostage, il est conseillé de suivre la procédure suivante :
c Créez un fichier de données, ou pouvoir en utiliser un déjà créé si possible avec Word (voir tableau ou avec tabulations entre les champs), Excel, Access, Dbase... Si vous n’avez pas de fichier de données, vous pourrez toujours en créer pendant le publipostage (voir chapitre précédent).

Les bases de Word 97

e2

d

e1
Liste des
Pour visualiser les
champs de champs ou la fusion
la base de de l'enregistement
données
courrant

f2

g

f1

Chercher un enregistrement
Modifier les
données
Fusion Fichier ou imprimante Fusion et
requêtes
pour la fusion
correcte ?
Champ courrant et touches de déplacement
dans la base de données
Vous avez la possibilité de poser des critères de
sélection ou des modifications de la fusion. (ces
fonctions sont un peu complexes)

ou

h

i

j
Figure 56 Le publipostage
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Les bases de Word 97
ENVELOPPES
Une fois le mailing imprimé, si vous ne disposez pas d’enveloppes à fenêtre ou si le courrier ou la
documentation jointe ne permettent pas d’utiliser des enveloppes disposant de fenêtres, vous pouvez : soit imprimer les adresses directement sur les enveloppes, soit imprimer des étiquettes que vous
collerez ensuite sur les enveloppes.
Pour imprimer sur des enveloppes il faut que celles-ci puissent passer dans l’imprimante avec des
marges compatibles avec les caractéristiques de l’imprimante.
Vous pouvez choisir d’imprimer soit une enveloppe isolée, soit des enveloppes liées à un publipostage.
La procédure pour imprimer une enveloppe isolée est la suivante :
c

Sélectionnez le menu « Outils » « Enveloppes et étiquettes... ». Sélectionnez l’onglet « Enveloppes ». Entrez l’adresse du destinataire et la votre si vous souhaitez qu’elle apparaisse dans le
coin supérieur gauche de l’enveloppe.

d

Si l’aperçu ne convient pas, vous modifiez par le bouton « Option... » le modèle de l’enveloppe,
son orientation dans l’imprimante ainsi que la police et les marges des adresses. Si vous souhaitez utiliser ces enveloppes ultérieurement par un mailing, il est conseillé de faire les modifications
dans la boîte de dialogue, plutôt directement dans le document.

e

Vous pouvez imprimer directement l’enveloppe ou choisir d’ajouter l’enveloppe au document déjà
existant. Dans tous les cas, imprimez une première enveloppe sur papier normal et faites une
comparaison avec une enveloppe normale. Si le résultat est convenable, vous pouvez imprimer
sur enveloppe. Vérifiez que l’épaisseur et les dimensions de l’enveloppe sont compatibles avec
les caractéristiques de l’imprimante utilisée : il existe des risques de bourrage. Vérifiez également
le chemin du papier afin de mettre l’enveloppe dans le bon sens.

c

d1
d2
Figure 17 Enveloppe unique

Même si vous souhaitez faire des étiquettes pour un publipostage, il est conseillé de suivre cette première procédure afin de créer un document plus facile à gérer et qui pourra ultérieurement servir pour
des enveloppes de publipostage.
De plus, vous pouvez enregistrer votre enveloppe comme modèle (en effacant au préalable l’adresse
du destinataire) afin d’en recréer très rapidement une nouvelle par le menu « Fichier » « Nouveau... ».
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Les bases de Word 97
La procédure suivante considère que vous avez déjà réalisé une enveloppe sous forme de document
et que vous allez le réutiliser. Si ce n’est pas le cas, vous ferez tout le paramétrage de l’enveloppe
avec la boîte option.
f

Après avoir chargé le document enveloppe (ou à défaut un document vierge), sélectionnez le
menu « Outils » « Fusion et publipostage... ». Créez un document principal « enveloppe » en
prenant la fenêtre active comme fenêtre du document.

g

Chargez un fichier comme source de données et sélectionnez le bouton « Préparer le document
principal » afin de pouvoir le mettre en forme.

h

Les options sont correctes puisque vous les tirez de votre enveloppe de base. Si ce n’est pas le
cas, il vous faut trouver les bonnes valeurs d’options (voir le point 2).

i

Sélectionnez les champs du fichier que vous voulez insérer dans l’enveloppe. N’oubliez pas de
mettre un espace entre les champs consécutifs d’une même ligne. Le document principal n’étant
pas vide (il contient votre enveloppe de base), validez son remplacement par le contenu de la fusion.

j

Vous pouvez fermer la boîte de dialogue « Aide à la fusion » pour sauvegarder votre document et
lancer la fusion (comme pour le publipostage). Vous pouvez également lancer la fusion directement depuis la boîte de dialogue « Aide à la fusion ».

f2

f1

h

j
g2

i1

i2

ou

Figure 18 Enveloppes de publipostage
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Les bases de Word 97
ETIQUETTES
Les étiquettes sont en principe autocollantes, prédécoupées et fournies sur des planches ayant plusieurs étiquettes. L’utilisation principale des étiquettes est en liaison avec les enveloppes mais il est
possible, suivant la base gérée et leur format, de les coller sur d’autres supports (disquettes, cassettes, dossiers suspendus, badges...).
La qualité des étiquettes est d’importance. Principalement avec les imprimantes laser (chauffe importante pour fondre le tonner), les étiquettes risquent de se coller à l’intérieur de l’imprimante. Avec les
imprimantes matricielles qui demandent souvent des marges plus importantes, il est possible que les
étiquettes de la dernière ligne ne soient pas ou soient mal imprimées. Dans ce cas, diminuez en le
nombre verticalement. Vous pouvez enlever une rangée en haut et en bas de la page. Ensuite, il
vous faudra modifier les marges afin de compenser ces étiquettes.
L’utilisation de la boîte de dialogue des étiquettes est sensiblement équivalente à celle des enveloppes, avec comme principale différence l’impression de plusieurs étiquettes sur une même page. Il
est recommandé de faire des essais d’étiquettes avec le menu « Outils » « Enveloppes et étiquettes... » où la planche générée comprendra des étiquettes toutes semblables. Ensuite passez à la
fusion et publipostage si vous voulez en imprimer plusieurs différentes.
La procédure pour des étiquettes de fusion est la suivante :
c Utilisez le menu « Outils « Fusion et publipostage ...» . Créez des étiquettes de publipostage
comme document principal. Si votre document de départ ne contient rien ou des étiquettes, choisissez la fenêtre active.
d Choisissez votre fichier comme source de données
e Finissez de « Préparer le document principal » en choisissant la configuration d’étiquettes. Vous
pouvez modifier toutes les « Dimensions... » si vous ne trouvez pas de format adapté aux caractéristiques de vos étiquettes.
f Insérez les champs de fusion qui devront être placés sur chaque étiquette. N’oubliez pas
l’espace entre les champs consécutifs d’une même ligne. Si votre document n’est pas vide, il sera écrasé et remplacé par votre fusion si vous le souhaitez.
g Fermez la boîte de dialogue pour visualiser les étiquettes (ou lancez directement la fusion)
h Vous pouvez voir le tableau d’étiquettes et lancer l’impression.

h

c2

e1

g
c1
d1

d2

f

Figure 57 Outils - Etiquettes
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Les bases de Word 97
TABLEAU ET CALCUL
Word est un traitement de texte et non un tableau. Néanmoins, il est possible de mettre en forme des
tableaux (utile dans beaucoup d’autres domaines que le calcul : listes, adresses pour le mailing...).
Vous pourrez également réaliser des calculs, mais de façon plus complexe qu’avec un tableur.

LES TABLEAUX

Figure 20 Exemple de tableau

WORD ET LES CALCULS
Vous pouvez utiliser la calculatrice de Windows pour
faire vos calculs et copier le résultat dans Word. Vous
pouvez également insérer un tableau Excel ou autre.
Word possède ses propres fonctions de calcul. Pour
introduire les nombres dans les cellules du tableau,
puis dans la cellule devant contenir le résultat, utilisez
le menu « Tableau » « Formule... ». Word vous propose une boîte de dialogue comme celle ci-contre. Vous pouvez modifier l’expression directement ou
en utilisant la liste déroulante « insérer la fonction ». N’oubliez pas que toute formule commence par
le signe « = ». L’argument est toujours entre parenthèses et la syntaxe semblable à celle des tableurs. Le « Format » permet de varier l’affichage en fonction du type de résultat souhaité. Pour
mettre à jour les calculs, sélectionnez la case à recalculer et appuyez sur la touche . Par le menu
« Insertion » « Champ » vous saisissez des formules hors des tableaux, mais la syntaxe en est plus
complexe.
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L’icône « Insérer tableau » permet d’obtenir une fenêtre identique
à celle ci-contre. Elle permet de sélectionner le nombre de lignes et
de colonnes que vous souhaitez. Pour avoir plus de colonnes ou de
lignes qu’affichées, il suffit de cliquer-déplacer le curseur vers le bas ou
la droite de la fenêtre. Quand vous lâchez le clic, vous obtenez un tableau vierge contenant le nombre de lignes et colonnes choisies. Si vous
avez des difficultés, demandez à l’assistant tableau de vous aider.
Une fois créé, le tableau peut être rempli et modifié. Pour modifier la largeur des cellules, vous positionnez le curseur dans la règle et déplacez le taquet jusqu’à la position voulue. Vous pouvez faire de
même en positionnant le curseur entre 2 colonnes de cellules et modifier la largeur de celles-ci. Par le
menu « Tableau » vous pouvez faire de nombreuses opérations sur le tableau créé, y compris le
transformer en texte. Vous pourrez choisir le type de séparateur pour remplacer les colonnes (avec
les tabulations vous pouvez également recréer ou créer un tableau).

Les bases de Word 97

INSERTION ET OBJETS

OBJETS, CADRES ET PRESENTATION
Dans les documents que vous créez,Word peut intégrer des éléments venus d’autres logiciels. Certains objets sont directement créés à partir de Word (barre d’outils dessin), d’autres font appel à des
programmes spécialisés, accessibles uniquement depuis une application mère (Word). C’est le cas
de MS draw, MS graph... Dans d’autres cas, les objets pourront être crées à partir de logiciels à part
entière comme : Excel, Works, Powerpoint... et incorporés tels que ou liés. Si vous faites des modifications sur un objet lié avec le logiciel qui l’a crée, il sera mis à jour dans le document Word quand
vous chargerez ce dernier.
Vous pouvez intégrer un objet par le menu « Insertion » ou par copier-coller à partir de l’application de
base. Tous les objets sont inclus dans des pseudo-cadres rectangulaires. Vous devrez les encadrer
pour les déplacer et les intégrer plus facilement à l’endroit souhaité.

OBJET

Figure 58 Insertion d'objets

Si l’objet est existant et que vous demandez de le lier ou non (la liaison entraîne des modifications de
l’objet incorporée si vous le modifiez). Si l’objet est lié, vous pourrez avoir la liste des liaisons par le
menu « Edition » « Liaisons... ». Outre la mise à jour automatique, la liaison permet en principe à
l’objet de prendre moins de place dans le document d’incorporation.
L’insertion comme « icône » permet de gagner un peu de place, suivant le type d’objet incorporé.
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Si l’objet que vous voulez insérer n’est pas disponible directement dans le menu « Insertion », vous
pouvez ouvrir la boîte de dialogue « Objet... ». La liste des objets que vous pourrez créer en insertion
est fonction du nombre de logiciels installés sur votre ordinateur. Ils sont classés par ordre alphabétique afin de faciliter la recherche. Vous trouverez la liste des principaux outils dans la rubrique Microsoft. Vous pouvez utiliser un objet déjà créé et le lier de façon dynamique. Si vous ne connaissez pas
exactement la localisation du fichier à insérer, vous pouvez utiliser le bouton « Chercher » (voir le
paragraphe : Ouvrir ou créer un document).

Les bases de Word 97
CADRE
Quel que soit l’objet créer, il est possible de l’encadrer. L’encadrement permet de répartir le texte (ou
d’autres objets) autour de l’objet encadré et de le positionner exactement à l’endroit voulu.
Pour créer un cadre autour de l’objet, il faut utiliser le menu « Insertion » « Cadre ». L’objet est encadré et vous pouvez par glisser-déplacer l’envoyez à un autre endroit de la page. Suivant l’endroit où
vous le positionnez et sa taille, vous pourrez voir le texte se répartir, soit à droite, soit à gauche, soit
des 2 côtés de l’objet.
Si vous n’avez pas de sélection, Word vous propose de créer un cadre vide dans lequel vous pourrez
entrer du texte. Pour créer le cadre, positionnez-vous dans un coin du cadre et faites un clic-déplacer
jusqu’à l’endroit du coin opposé.
Si vous cliquez sur un cadre, vous devrez voir son ancre dans la marge. Cette ancre vous indique l’endroit où est positionné le point d’insertion du cadre dans votre document. Vous pouvez
déplacer l’ancre sur un autre paragraphe par clic-déplacer. Vous pouvez superposer plusieurs cadres
les uns sur les autres et, si le remplissage du cadre du dessus est opaque, vous ne verrez rien des
cadres en dessous.

Figure 59 Format - Cadre

Pour modifier le cadre standard, utiliser le
menu « Format » « Cadre... ». Le renvoi à la
ligne, si vous sélectionnez « Autour » , vous
permettra d’avoir du texte autour du cadre,
comme c’est le cas du texte que vous lisez.
Laissez largeur et hauteur en automatique et
préférez effectuer le rognage manuellement,
à moins que vous ayez des impératifs très
précis... Faites un premier déplacement
manuel de votre cadre pour le positionner à
l’endroit voulu et seulement après, utilisez
cette boite de dialogue pour affiner son positionnement (si nécessaire). Vous pouvez
supprimer le cadre, sans supprimer l’objet
contenu dans le cadre. L’objet ou le texte se
positionnera à l’endroit où était l’ancre.

Même si votre dessin n’est pas encadré, vous pouvez le modifier pour qu’il cadre mieux au texte.
Vous pouvez modifier la taille d’un objet par
le menu « Format » « Image... ». Vous pouvez soit choisir un pourcentage ou une dimension de l’objet. La conversion entre les
deux se fait automatiquement.
Le rognage correspond à une découpe
(fictive) de l’image de façon à n’en laisser
voir qu’une partie. Si vous enlevez le rognage, le dessin redevient normal car
même si une partie est invisible, il est en
totalité inclus dans le document.

Figure 60 Format - Image

(avec ' sur une
A l’aide du curseur
poignée du dessin), vous rognerez directement votre dessin par cliquer-déplacer sans
passer par ce menu.
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PRESENTATION

Les bases de Word 97
OBJET GRAPHIQUES
L’insertion est une possibilité offerte par Windows, qui permet d’incorporer des objets ou des fichiers
créés avec d’autres logiciels fonctionnant ou compatibles avec Windows. Les logiciels les plus récents
bénéficient de la technologie OLE (Object Linking and Embedding = Liaison et incorporation d’objets)
pour incorporer des objets avec un lien dynamique entre la source et le document de destination. Si
vous modifiez un objet avec le logiciel qui a permis de le créer, il sera automatiquement mis à jour
dans tous les documents dans lesquels il est lié, dès que ces derniers seront ouverts.

IMAGES ET DESSINS

Figure 61 Insertion - Image

¾

Les dessins au trait
BMP (BitMap Paint), TIF (Tagged Image Format), GIF Compuserve, PCX (PC Paintbrush)
Les dessins vectoriels
WMF (Windows Metafile), CGM (Computer Graphics Metafile), EPS (Encapsuled Postcript)
Vous modifiez les dessins en
double-cliquant dessus. Si
votre dessin est en mode bitmap, vous obtiendrez une
fenêtre ressemblant à celle cicontre.
Cette méthode intéressante
pour rajouter des flèches et
des commentaires sur le dessin, s’avère mal adaptée à
une retouche du dessin. Vous
pouvez dans ce cas copier
l’image, ouvrir votre utilitaire
de retouche d’image (Paintbrush au minimum) et faire les
modifications avant de recoller
le dessin dans le document
Word.

Figure 62 Images Word dans document

Si vous avez lié le fichier, vous pouvez le modifier directement avec un outils de dessin, puis mettre à
jour la liaison (en sélectionnant le dessin et en appuyant sur )
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Par le menu « Insertion Image » vous incorporez une
image dans votre document
texte.
Sélectionner le disque, puis le
répertoire et enfin le fichier
choisi. S’il existe trop d’image
vous pouvez demander un
format particulier dans le type
de fichier.
En fonction des filtres que vous
avez installés, vous importerez
plus ou moins de formats
d’images différents. Il est possible de les classer les principaux formats d’images en 2
catégories différentes :

Les bases de Word 97
DRAW, CLIPART ET NOTE-IT
Il existe trois utilitaires standards permettant d’incorporer du graphisme dans les documents que vous
créez, afin de les agrémenter. Votre choix s’orientera en fonction de l’usage que vous voulez en faire.
Ces logiciels utilisent le dessin vectoriel. Quand vous cliquez sur la feuille de dessin, vous positionnez
un point. Si vous positionnez un autre point, le logiciel positionne un autre point et trace une droite (ou
une courbe) reliant ces deux points. Quand vous créez une figure fermée (le dernier point se juxtapose sur le premier point), il est possible de mettre une couleur dans l’espace intérieur de cette figure.
Le dessin vectoriel permet des retouches faciles du dessin. Si vous déplacez un point d’une figure, le
logiciel recalcule les lignes reliant ce point aux points précédants et suivants.
Pour les dessins point par point (bitmap), il est préférable d’utiliser un logiciel adapté tel Paintbrush ou
un autre plus sophistiqué.

La barre d'outils, bien
que se rapprochant
de celle de
Paintbrush, utilise
une technique
différente.

ClipArt Gallery
permet d'incorporer
des dessins
vectoriels de la
bibliothèque
d'images
Sélectionnez la
catégorie qui
correspond le mieux à
vos besoins

Note-It permet
d'incorporer des
"icônes" avec une
légende et un
commentaire qui
apparaîtra quand
vous cliquerez sur
l'icône

Il est possible d'ouvrir
des dessins
provenant d'autres
logiciels
(Paintbrush...), de les
modifier ou de les
compléter. Si vous
voulez faire du
"dessin d'artiste", il
est préférable de
créer votre dessin au
préalable avec un
autre outil.
Choisissez le
dessin qui illustre
votre document.
vous pouvez
incorporer vos
propres dessins
(Draw par
exemple) dans la
bibliothèque de
dessin

Sélectionnez
une image,
entrez un
commentaire,
une légende et
choisissez la
taille du texte

Figure 63 Insertion de dessins : Draw, ClipArt et Note-It
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Draw est un utilitaire
de dessin vectoriel.

Les bases de Word 97
GRAPHE
Pour de petits graphiques ou si l’on ne dispose pas du pack Office ou d’Excel, il est intéressant de pouvoir les créer facilement grâce au bouton de la barre d’outils « Standard ». Un
simple clic permet de lancer le module graphique et de réaliser son tableau. Il suffit d’entrer les valeurs dans la feuille de données pour voir le tableau se modifier. Une fois le tableau saisi, il vous suffit
de double-cliquer en dehors de la zone du graphique pour revenir au document de base.
Il est toujours possible de modifier le graphique en double-cliquant sur l’objet graphique. Si
vous ne voyez pas la feuille de données, cliquez sur le bouton ci-contre pour faire les modifications sur la feuille et, par la même occasion, sur le graphique.

Pour inverser
abscisses et ordonnés

Cliquez sur ce bouton pour
afficher la feuille de calcul

Pour selectionner le type
de graphique

Si le modèle choisi ne correspond pasà vos besoins, il est toujours possible d’insérer un objet « Graphique Microsoft Excel », si vous disposez de ce logiciel.
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Graphique correspondant aux valeurs entrées

Les bases de Word 97
OBJETS LIES AU TEXTE

CARACTERES SPECIAUX
Il existe deux types de caractères spéciaux. La première catégorie reprend les caractères
spéciaux présent, entre autre, au niveau de la recherche - remplacement du menu édition. La
deuxième catégorie est accessible par le menu « Insertion - caractères spéciaux ». Vous pouvez également y accéder par l’icône « table des caractères » du groupe « accessoires ».

Nom de la police de
caractères spéciaux

Cliquez sur ce
bouton pour copier
l’icône selectionnée
dans le texte à
l’endroit du curseur

Cliquer sur un
caractère, restez
cliquer et déplacezvous afin d’activer
l’effet loupe sur le
caractère pointé

Figure 64 Insertion des caractères spéciaux

Avec les caractères spéciaux, vous pouvez utiliser d’autres polices que le Wingdings, en fonction des
polices installées sur votre ordinateur (voir le cour sur Windows).

Figure 65 Caractères spéciaux
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En plus de ces polices, vous pouvez utiliser la police par défaut pour avoir accès à des caractères qui
ne sont normalement pas accessibles au clavier (ex : É). Par l’onglet « Caractères spéciaux, vous
pouvez insérer des caractères de type de ceux utilisés dans l’imprimerie ou des caractères servant à
la présentation du texte. Le plus utile est certainement le blanc insécable qui permet de garder ensemble des symboles qui pourraient être coupées par un saut de ligne et gêneraient ainsi la lisibilité
du texte. C’est le cas pour les montants financiers tel « 15 037 F » ou les nom propre comme
« LE GOFF », pour lesquels le changement de ligne, pour une partie du texte, risque de gêner la
bonne compréhension du texte.

Les bases de Word 97
WORDART
WordArt permet d’incorporer du texte qui sera « moulé » dans une forme. De plus, il est possible de
lui ajouter des effets spéciaux.

Type de forme dans
laquelle rentrera le texte

Hauteur constante
des lettres
Taille de la
Italique
police
Gras

Police

Texte Texte ajusté Bordure
vertical
dans la
Trame
fenêtre
de fond
Alignement

Ombre
portée

Texte à mettre
en forme
Pour insérer des
caractères
spéciaux
Résultat de la mise en forme

NOTE DE BAS DE PAGE
Les « notes » de bas de page sont gérées directement par Word qui doit repaginer tout le document
en fonction des notes insérées et supprimées1. Si
vous choisissez un appel de notes numériques, la
numérotation se fera automatiquement. Pour supprimer un appel de notes, il faut sélectionner le
chiffre d’appel dans le corps de texte2.
Cette technique est intéressante, surtout dans les
documents assez longs pour lesquels vous ne souhaitez pas utiliser les parenthèses. Les annotations Figure 67 Note de bas de page
peuvent être considérés comme des notes liées à
l’utilisateur qui les a notés.

1 Les notes de bas de page se situent à cet endroit et sont précédées d’un trait indiquant que les
notes sont en-dessous.
2 La nouvelle numérotation se fera automatiquement.
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Figure 66 Insertion - WordArt

Les bases de Word 97
SIGNET
Les signets accessibles par le menu « Edition »,
comme leur équivalent papier, sont des étiquettes qui permettent de retrouver facilement
un passage bien précis du document. De plus,
ils sont classés par ordre dans le texte (dans
notre exemple le paragraphe 2 se trouve avant
le paragraphe 1). Vous avez aussi la possibilité
de supprimer un signet de la même façon qu’il
est possible de l’enlever d’un livre.
Le signet est à utiliser conjointement avec le
menu « Edition » « Atteindre » afin de se positionner directement sur le texte recherché.
Figure 68 Edition - Signet

TABLES DES MATIERES

Figure 69 Table des matières

Il existe aussi de nombreuses autres insertions possibles, comme les champs de formulaire, les fonds
de page, les champs pour les en-têtes et pied de page...
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La table des matières peut être générée automatiquement pour peu que vous l’ayez prévu au préalable. Le plus simple étant d’utiliser les styles « Titre » de niveau adéquate pour demander une insertion de la table des matières (voir la table des matières du présent manuel). Il en est de même pour la
table des illustrations qui reprend les numéros des figures, tableau... et vous permet de vous repérez
plus facilement. Pour des documents de référence d’une certaine importance (nombre de page) il peut
être intéressant de générer une table des index afin que l’utilisateur retrouve aisément la page relative
au sujet traité.

