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Règles d’espacement à laisser avant ou après la ponctuation

Signe

Nom du signe de
ponctuation

Avant

Après

Exemples
Le clavier, la souris

,

Virgule

Pas d’espace

Espace

.

Point

Pas d’espace

Espace

Points de suspension

Pas d’espace

Espace

…

Espace
insécable
Espace
insécable
Espace
insécable
Espace
insécable

:

Deux points

;

Point virgule

!

Point d’exclamation

?

Point d’interrogation

‘

Apostrophe

(

Parenthèse ouvrante

Espace

)

Parenthèse fermente

Pas d’espace

Pas d’espace

Espace
Espace
Espace
Espace
Pas
d’espace
Pas
d’espace
Espace

Je tape mon texte. Je
l’enregistre.
Je tape…
J’enregistre…
Pour sélectionner : le
clavier ou la souris
Je tape ; j’enregistre.
Holà ! Attention !
Qui ? Quoi ?
Comment ?

Les prix (en €) ne sont
pas excessifs.

L’espace insécable (que vous pouvez obtenir à l’aide des touches CTRL + MAJ + Espace)
permet d’éviter le rejet d’un signe de ponctuation en début de ligne.
Si on ne met pas d’espace insécable, il peut y avoir coupure entre un mot et le signe qui le
suit.
Par exemple : Où sont les gâteaux au chocolat
?
Le passage à la ligne du signe de ponctuation n’est pas du meilleur effet. En utilisant l’espace
insécable, « chocolat ? » est considéré comme un seul mot et restera donc placé sur une
même ligne.
On placera également l’espace insécable dans un nombre tel que 34 000, afin que 34 et
000 reste sur une même ligne.
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Word est un logiciel qui vous permet de créer des documents à l’aide d’un ordinateur. Vous pouvez utiliser
Word pour créer du texte attrayant en y intégrant des photographies ou des illustrations éclatantes en guise
d’images ou d’arrière-plan et ajouter des figures telles que des cartes et des tableaux. En outre, Word met à
votre disposition, différentes fonctionnalités d’assistance pour la création de textes afin que vous puissiez
facilement réaliser des documents professionnels, tels que des articles ou des rapports.

1. APPROCHE DU TRAITEMENT DE TEXTE
Il existe dans l’ordinateur un programme de traitement de texte. Ce programme sert à créer des documents
écrits (lettres, CV…) et à améliorer leur présentation. Sur la plupart des ordinateurs, le nom du traitement de
texte est WORD mais vous entendrez aussi parler d’autres traitements de texte comme : Clarisworks/
Appleworks, StarOffice, OpenOffice.
1.1

COMMENT DÉMARRER LE TRAITEMENT DE TEXTE ?

Il existe 2 façons (au moins) d’accéder au traitement de texte.

a)

Par les icônes

Si l’icône du programme à lancer se trouve sur le bureau, effectuez un double-clique sur cette icône.
b) Par le menu Démarrer
·
·
·

Cliquez sur le bouton DEMARRER (situé sur la barre des tâches en bas de votre écran)
Pointez la commande TOUS LES PROGRAMMES
Cliquez sur MICROSOFT OFFICE et puis sur le programme MICROSOFT OFFICE WORD 2007

Liste des 6 derniers programmes ouverts
Pour accéder à la liste de
tous les programmes disponibles
Bouton Démarrer

Remarque :
Le menu DEMARRER vous propose, dans sa partie gauche, une liste reprenant les 6 derniers programmes avec
lesquels vous avez travaillés récemment.
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1.2

CRÉER UN NOUVEAU DOC UMENT

En haut à gauche de votre écran apparaît un bouton essentiel pour la gestion de vos documents Word. Il
s'agit du bouton Office.
Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir :
·
·
·

Créer un nouveau document et l'enregistrer.
Enregistrer votre document.
Retrouver vos documents.

Pour créer un nouveau document, il vous suffit de cliquer sur le bouton Office et de choisir Nouveau. Une
fenêtre apparaît vous proposant une page vierge ou d'autres possibilités. Choisissez "Document vierge" et
cliquez sur le bouton « Créer »en bas et à droite de la boite de dialogue. Vous verrez ainsi apparaître une
page vierge dans le programme :

Vous pouvez aussi créer un nouveau document par la barre d’outils Accès Rapide en cliquant sur le bouton Nouveau.
Cette méthode est la plus rapide.

1.3

ENREGISTRER LE DOCUMENT

Une fois votre document créé, enregistrez-le rapidement, au risque de perdre tout votre travail!
Pour ce faire :
·
·

Cliquez sur le bouton Office et cliquez sur "Enregistrer sous ".
Une fenêtre s'ouvre en vous proposant de nommer votre document et de choisir le dossier dans
lequel vous voulez le placer.

Soyez attentif à l'endroit auquel vous l'enregistrez car vous risquez de ne plus le retrouver ! Par défaut, le
système enregistre les documents dans le répertoire "Mes documents" pour Windows XP et dans
« Documents » pour Windows 7.
·

Validez avec « Enregistrer »
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Vous verrez que votre document porte maintenant le nom que vous lui avez donné :

1.4

ENREGISTRER / ENREGI STRER SOUS

Il existe 2 façons d’enregistrer :
A l’aide de la commande "Enregistrer" mais aussi "Enregistrer sous".
Quelle est la différence ?
Une fois votre document nommé et enregistré, il vous suffit d'utiliser la commande "Enregistrer" pour s'assurer
que votre travail soit sauvegardé au fur et à mesure.
Par contre, si vous souhaitez enregistrer votre travail sur un autre nom, un autre support par exemple (clé USB)
ou dans un autre répertoire, vous devrez utiliser la commande "Enregistrer sous".
Vous pouvez également utiliser "Enregistrer sous" pour sauver une copie supplémentaire de votre document.
Cela peut être utile dans le cas où vous avez besoin de 2 documents fort semblables mais comportant
quelques petites différences (par exemple : le formulaire d'inscription des enfants à un stage ou mise à jour
d’une base de données).
Quand vous utilisez la commande "Enregistrer sous", Word vous propose plusieurs possibilités :
·

Document Word : pour enregistrer simplement votre document.

·

Modèle Word : afin d'enregistrer votre document comme modèle réutilisable dans le futur.

·

Document Word 97 - 2003 : afin d'enregistrer le document pour qu'il soit compatible pour les personnes
ayant des versions plus anciennes du logiciel.
1.5

OUVRIR UN DOCUMENT E XISTANT

Pour ouvrir un document déjà enregistré, cliquez sur le bouton Office et choisissez "Ouvrir".
Il existe principalement 2 méthodes pour ouvrir un document existant :
·

Soit vous le retrouvez dans vos dossiers et il suffit d'un double - clic sur l'icône pour qu'il s'ouvre. Ne
vous tracassez pas si le programme n'est pas ouvert, tout se fera automatiquement ;

·

Soit le programme est déjà ouvert et dans ce cas-là, vous allez utiliser la commande "Ouvrir".
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Vous pouvez également utiliser la commande "Documents récents". Pour ce faire, survolez (ne cliquez pas) la
commande "Ouvrir" quelques secondes avec votre souris. La liste des derniers documents que vous avez
utilisés apparaîtra automatiquement.
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Si le document ne se trouve pas dans cette liste, cliquez sur "Ouvrir", une fenêtre de dialogue apparaît :

Retrouvez votre document, sélectionnez-le parmi vos dossiers en cliquant dessus ensuite cliquez sur "Ouvrir".
Vous pouvez aussi ouvrir un document par le bouton « Ouvrir » de la barre d’outils Accès rapide.
1.6

1.

COMMENT QUITTER LE TRAITEMENT DE TEXTE ?

Cliquer sur le BOUTON OFFICE

et choisir la commande FERMER

Commande Fermer

2.
3.

Cliquez sur le bouton
Word se ferme.

Conseil : que dois-je faire si le message « Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à Document1 »
apparaît ?
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Si vous apportez à un document des modifications de quelque ampleur que ce soit et que vous cliquez sur le
bouton
, une boîte de message similaire à la boîte de message suivante apparaît.
Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Oui. Pour quitter l’application sans enregistrer les modifications,
cliquez sur Non. Si vous avez cliqué sur le bouton Fermer par erreur, cliquez sur Annuler.
Conseil : que se passe-t-il si je clique sur le bouton

(Réduire) par erreur ?

Si vous cliquez par erreur sur le bouton (Réduire)
fenêtre Word disparaît, mais Word demeure ouvert.

, qui se trouve à côté du bouton (Fermer)

, la

Pour réafficher la fenêtre Word, cliquez, dans la barre des tâches, sur le nom du fichier Word à ouvrir.

2. PRÉSENTATION DE L’ÉC RAN

Barre de titre : affiche le nom de fichier du document en cours de modification et le nom du logiciel
en cours d’utilisation.
Bouton Office : cliquez sur ce bouton pour utiliser les commandes de base, telles que Nouveau,
Ouvrir, Enregistrer sous, Imprimer et Fermer.
Barre d’outils Accès rapide : regroupe les commandes fréquemment utilisées, telles qu’Enregistrer et
Annuler. Vous pouvez y ajouter vos commandes favorites.
Ruban : regroupe les commandes permettant de réaliser votre travail. Similaire aux menus ou barres
d’outils dans les autres versions.
Fenêtre d’édition : affiche le document en cours de modification.
Boutons d’affichage : vous permettent de modifier à votre guise le mode d’affichage du document en
cours de modification.
Barre de défilement : vous permet d’afficher une autre partie du document en cours de modification.
Curseur de zoom : vous permet de modifier les facteurs de zoom du document en cours de
modification.
Barre d’état : affiche des informations sur le document en cours de modification.
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Conseil : qu’est-ce que le « Ruban » ?
Le « Ruban » est la zone horizontale, semblable à un ruban, qui occupe la partie supérieure du logiciel Office lorsque vous
démarrez Word. Les commandes nécessaires à la réalisation de votre travail y sont regroupées et sont réparties dans des
onglets, tels que les onglets Accueil et Insertion. Vous pouvez afficher les différents groupes de commandes en cliquant sur
les différents onglets.

3. SAISIR ET CORRIGER D U TEXTE
Dans un document Word, un trait vertical clignotant, le curseur, apparaît au début de la page. Lorsque vous
tapez du texte, les caractères s’inscrivent à l’endroit où se trouve le curseur.
Dès que la ligne sur laquelle vous tapez est remplie, Word passe automatiquement à la ligne suivante :
n’appuyez donc jamais sur la touche Entrée pour placer le curseur à la ligne suivante. Utilisez cependant cette
touche pour créer un nouveau paragraphe ou insérer une ligne vide.
Pour insérer des caractères dans un texte existant, placez le curseur à l’endroit où vous voulez rajouter du texte
(soit en cliquant avec la souris soit en utilisant les touches fléchées du clavier) : au fur et à mesure que vous
tapez, le texte existant est décalé vers la droite.
Si vous désirez supprimer vos erreurs, placez le curseur à l’endroit désiré. Ensuite, appuyez sur Delete pour
effacer le caractère qui suit le curseur ou sur Backspace

pour effacer le caractère qui le précède.

4. SÉLECTIONNER DU TEXT E
Avant de modifier du texte, de le supprimer ou de le mettre en forme (mettre en couleur, changer la taille des
caractères,…), il faut TOUJOURS le SELECTIONNER. L’ordinateur comprend alors que votre commande ne se
porte que sur cette partie. La sélection s’affiche en couleurs inversées (en blanc sur fond noir ou bleu).
4.1

SÉLECTIONNER EN TRAÎNANT LA SOURIS

Placez le curseur au début du texte à sélectionner puis faites glisser le pointeur de la souris jusqu’à la fin de ce
texte en gardant le bouton de la souris enfoncé.
4.2

SÉLECTIONNER RAPIDEMENT AVEC LA SOURIS

Un mot............................................................. cliquez 2 fois sur le mot
Une ligne....................................................... cliquez 1 fois dans la barre de sélection située à gauche du texte
Plusieurs lignes ................................................ traîner la souris le long de la barre de sélection
Un paragraphe ............................................. cliquez 2 fois dans la barre de sélection
Une phrase ..................................................... enfoncez CTRL et cliquez dans la phrase
Le document entier ....................................... cliquez 3 fois dans la barre de sélection ou CTRL + A
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Remarque :
Si vous devez travailler sur plusieurs mots ou groupes de mots qui ne se touchent pas, vous pouvez
sélectionner à l’aide de la touche CTRL. Sélectionnez le premier mot ou groupe de mots, enfoncez la touche
CTRL et maintenez-la enfoncée le temps de sélectionner les autres mots.

5. MISE EN FORME DE CAR ACTÈRES
Les lettres, les chiffres, les signes de ponctuation,… sont rassemblés sous le nom de caractères. La mise en
forme des caractères regroupe tout ce qui modifie l’aspect de ces caractères : la taille, la couleur, l’apparence
de l’écriture (la police),…
Par l’onglet Accueil, vous accédez directement au groupe Police qui comprend :

Les différentes polices
La taille de police
La possibilité de mettre en Gras, italique, souligné, barré, indice, exposant, de modifier la casse, la couleur de
surbrillance du texte ainsi que la couleur du texte.
5.1

APPLIQUER UNE MISE EN F ORME PAR LE GROUPE P OLICE

Beaucoup plus complet que l’onglet Accueil, vous y trouverez les mêmes options que ci-dessus complétées
par d’autres (choix du type et de la couleur du soulignement, contour, ombré, petite majuscule,…).
Pour faire apparaître la boîte de dialogue Police de l’onglet Accueil, cliquez sur la petite flèche en bas à droite
du groupe Police, vous avez la possibilité de passer par la boîte de dialogue Police et de retrouver les boutons
de mises en forme avec quelques options en plus.

6. L’ALIGNEMENT DU TEXT E
On appelle paragraphe toute quantité de texte qui se termine par une marque de paragraphe ¶ (qui s’insère
dans le document quand vous appuyez sur la touche Entrée).
Avant d’appliquer une mise en forme à un paragraphe, vous devez le sélectionner ou simplement y placer le
curseur (lorsqu’il ne s’agit que de modifier un seul paragraphe).
Par défaut, le texte tapé s’appuie contre la marge de gauche, alors que son bord droit présente un aspect
irrégulier ; on dit que le texte est aligné à gauche.
Word vous propose quatre types d’alignement : à gauche

, à droite

EPI - Centre de formation TIC

, centré

et justifié

.

Word – Module 2

10

7. DÉPLACER OU COPIER D U TEXTE
Si vous désirez changer du texte de place, fonctionnez comme suit :

·

Sélectionnez le texte à déplacer.

·
·

Choisissez dans le menu Accueil, le bouton couper
Placez le curseur à l’endroit désiré.

·

Choisissez le bouton coller

ou

Cliquez sur la flèche et prendre la commande coller
Si vous désirez recopier le texte plusieurs fois, fonctionnez comme suit :
L'option Copier permet de laisser l'élément de votre choix au même endroit et de le "recoller" à
plusieurs autres endroits.
·

Sélectionner le texte à copier.

·
·

Choisissez le bouton copier dans le groupe Presse-papiers
Placez le curseur à l’endroit désiré.

·

Choisissez le bouton Coller

.

8. LES LISTES NUMÉROTÉES ET À PUCES
Word vous permet d’ajouter facilement des numéros ou des caractères spéciaux (puces) devant les différents
éléments d’une liste.
Comment créer une liste par l’onglet Accueil ?
Puces .

Numérotation

Sélectionnez les paragraphes constituant la liste et cliquez sur le bouton Numérotation ou sur le bouton Puces.
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8.1

COMMENT PERSONNALISE R UNE LISTE?

La boîte de dialogue Puces et numéros propose un éventail de numéros et de puces, que vous pouvez utiliser
tels quels ou personnaliser.
Vous pouvez aussi mettre en forme les puces ou les numérotations. Utilisez une autre mise en forme pour les
puces ou les numérotations que pour le texte dans une liste. Par exemple, cliquez sur un numéro et modifiez la
couleur pour toute la liste, sans toucher au texte de la liste.
·
·
·
·

Ouvrir
Enregistrez
Mettre en forme
Déplacer

1.
2.
3.
4.

Ouvrir
Enregistrez
Mettre en forme
Déplacer

9. MODIFIER L'ORIENTATION DU DOCUMENT ENTIER
Vous pouvez opter pour une orientation Portrait (verticale) ou Paysage (horizontale) pour tout ou une partie de
votre document. Lorsque vous modifiez l'orientation, les galeries d'options de page et de page de garde
prédéfinies changent également pour proposer des pages correspondant à l'orientation que vous choisissez.
1.

Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Orientation.

2.

Cliquez sur Portrait ou sur Paysage.

10. IMPRIMER VOTRE DOCUM ENT
Sur le bouton Office, cliquez sur la commande Imprimer.
Vous avez la possibilité de choisir plusieurs façons d’imprimer, soit :
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Voici les boutons et autres options qui vous sont proposés dans la boîte de dialogue Imprimer :

·

Nom : Dans cette liste, cliquez sur le nom de l'imprimante que vous avez installée et que vous
voulez utiliser.

·

Nombre de copies : Dans cette liste, indiquez le nombre de copies que vous voulez imprimer.

·

Copies assemblées : Activez cette case à cocher si vous voulez que votre travail d'impression
conserve l'ordre défini dans le document au moment de l'impression. Cette case à cocher est
disponible si vous imprimez plusieurs copies.

·

Pages par feuille : Indiquez le nombre de pages qui doivent tenir sur une même feuille.

·

Mettre à l'échelle du papier : Dans cette liste, indiquez le format du papier sur lequel votre
document doit être imprimé.

·

Tout : Cliquez sur cette option si vous souhaitez imprimer toutes les pages du fichier.

·

Page en cours : Cliquez sur cette option si vous souhaitez imprimer uniquement la page dans
laquelle se trouve actuellement le curseur.

·

Pages : Cliquez sur cette option, puis ajoutez les numéros de pages ou les étendues de pages à
imprimer dans la zone.

·

OK : Cliquez sur ce bouton pour transmettre votre document à l'imprimante.

·

Annuler : Cliquez sur ce bouton pour revenir au document sans l'imprimer.
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11. LES TABLEAUX
11.1

INSERTION D'UN TABLE AU

Microsoft Office Word 2007 propose un certain nombre de tableaux préformatés que vous pouvez insérer et
qui contiennent des données. Vous pouvez également sélectionner le nombre de lignes et de colonnes
souhaité. Il est possible d'insérer un tableau dans un document ou dans un autre tableau pour créer un tableau
plus complexe.
11.2

UTILISATION DE MODÈLES DE TABLEAU

Vous pouvez utiliser des modèles pour insérer un tableau basé sur un ensemble de tableaux préformatés. Les
modèles de tableaux contiennent des données exemple pour vous aider à vous représenter à quoi ressemblera
le tableau une fois les données ajoutées.
1.

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.

2.

Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, pointez sur Tableaux rapides, puis
sélectionnez le modèle souhaité.

3.

Remplacez les données du modèle par les données souhaitées.
11.3

UTILISATION DU BOUTON TABLEAU

1.

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.

2.

Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sous Insérer un tableau,
sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes souhaité.
11.3.1

Utilisation de la commande Insérer un tableau

La commande Insérer un tableau permet de choisir les dimensions du tableau et son format avant de l'insérer
dans un document.
1.

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.

2.

Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sur Insérer un tableau.

3.

Sous Taille du tableau, renseignez les zones Nombre de colonnes et Nombre de lignes

4.

Cochez l’option correspondante à l’ajustement de la largeur des colonnes.

5.

Cliquez sur OK pour valider.
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11.4
11.5

ENCODER DU TEXTE DANS UN TABLEAU

Cliquez dans la cellule concernée et tapez le texte. Quand vous atteignez le bord droit de la cellule, le curseur
passe automatiquement à la ligne suivante, augmentant la hauteur de chaque cellule de la ligne.
Pour passer dans une autre cellule, utilisez la souris ou le clavier (flèches de direction ou la touche Tabulation).
Remarque : Une fois votre texte encodé, vous pouvez le mettre en forme comme du texte ordinaire, vous avez
accès à toutes les commandes vues précédemment (changer la police, la taille, mettre de la couleur, centrer,…)
11.6

MODIFIER LA HAUTEUR DES LIGNES E T LA LARGEUR DES COL ONNES

Vous pouvez agrandir ou réduire la largeur des lignes et des colonnes. Il suffit de déplacer les lignes de bordure
du tableau.
1.

Pointez le trait de la ligne ou la colonne à déplacer.

2.
3.

Le curseur de la souris prend la forme
ou
.
Cliquez et faites glisser pour déplacer le trait. Un trait en pointillé vous indique la nouvelle position.
11.7

CENTRER LE TABLEAU SUR LA PAGE

Pour centrer le tableau sur la largeur de la page, sélectionnez la totalité du tableau (à l’aide la quadruple flèche
qui apparaît dans le coin supérieur gauche du tableau) et cliquez simplement sur le bouton Au centre .
11.8

MODIFIER LES CONTOUR S DU TABLEAU

1.

Sélectionnez le tableau en cliquant sur la quadruple flèche

2.

Cliquez sur l’onglet CréationàStyles de tableauàBorduresàBordure et trame

3.

Pour placer une bordure, vous devez bien respecter l’ordre dans lequel vous choisissez les
caractéristiques : on choisit d’abord le style de trait, puis l’épaisseur et la couleur, et enfin, on place la
bordure.

4.

Cliquez sur Ok pour valider.

Remarque : les bordures et les trames peuvent également être utilisées pour mettre en évidence des passages
de texte : mots, paragraphes ou groupes de paragraphes.
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12. INSÉRER UNE IMAGE CL IPART
12.1

LES IMAGES PROVENANT DE LA BIBLIOTHÈQUE

Vous pouvez aussi modifier le positionnement d'une image clipart ou autre par rapport au texte d'un document.
Il est possible d'insérer ou de copier dans un document des images clipart ou autres provenant de sources
variées. Vous pouvez notamment les télécharger à partir d'un site Web fournissant des images clipart, les copier
sur une page Web ou les insérer à partir du fichier où vous les avez enregistrées.
1.

Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustrations, cliquez sur Image clipart.

2.

Dans le volet Office Images clipart, dans la zone de texte Rechercher, tapez un mot ou une expression
décrivant l'image clipart que vous recherchez ou tapez tout ou partie du nom de fichier de cette
image.

3.

Pour affiner votre recherche, effectuez au moins l'une des opérations suivantes :
·

Pour limiter les résultats de la recherche à une collection spécifique d'images clipart, dans la zone
Rechercher dans, cliquez sur la flèche et sélectionnez la collection dans laquelle vous souhaitez
effectuer la recherche.

·

Pour limiter les résultats de la recherche aux images clipart, dans la zone Les résultats devraient
être, cliquez sur la flèche et activez la case à cocher en regard de Images de la bibliothèque.
Dans le volet Office Images clipart, vous pouvez aussi rechercher des photographies, des films et
des documents audio. Pour inclure ces types de support, activez les cases à cocher
correspondantes.

4.

Cliquez sur OK.

5.

Dans la liste des résultats, cliquez sur l'image clipart pour l'insérer.
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13. DISPOSER UN TEXTE EN COLONNES
Word propose de mettre facilement vos textes sous forme de colonnes comme dans un journal.

1.
2.
3.

Sélectionner le texte à présenter sur plusieurs colonnes.
Cliquez l’onglet Mise en pageàmise en pageàcolonnes.
Cliquez le nombre de colonnes dans la liste Colonnes.

Remarque : N’abusez pas du nombre de colonnes choisi. Notez qu’il ajoute des sauts de section continus
avant et après le texte présenté en colonnes.

14. L’ASSISTANT CV
1.

Cliquez sur le Bouton Microsoft Office

, puis sur Nouveau.

2.

Sous Microsoft Office online, cliquez sur curriculum vitae.

3.

Cliquez sur un modèle de CV ensuite téléchargez-le

4.

Lorsque le modèle est téléchargé, il ne vous reste plus qu’à le compléter avec vos renseignements
personnels, vos études et expériences professionnelles.
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BORDURE ET TRAME
Dans un document Word, il est possible d’ajouter une bordure autour :
-

d’un texte

-

d’une page

-

d’une image

1. Bordure
Pour placer une bordure autour d’un titre, sélectionnez celui-ci.
L’outil Bordure et trame se trouve dans le groupe « Paragraphe » de l'onglet « Accueil ».

1

La fenêtre « Bordure et trame » s’ouvre :

2
5

1

3
4
6
Il est important de procéder par étape !
Sélectionnez :

1.
2.
3.
4.

un type de bordure
un Style
une couleur
une largeur

Puis :

5. Visualisez votre choix dans l’aperçu
6. Validez

Remarque :
L’option « Personnalisé » vous permet de spécifier que seuls certains côtés doivent être
accompagnés d’une bordure. Dans « Aperçu », vous devez alors cliquer sur les cotés du
graphique ou utilisez les boutons afin d’appliquer/de supprimer des bordures.

2

2. Bordure de page
Il est également possible d’appliquer une bordure autour d’une page entière à l’aide de
l’onglet « Bordure de page ».

Dans cet onglet, vous trouvez les mêmes options que dans « Bordures ».
Toutefois, vous disposez d’un choix supplémentaire : « Motifs ». Celui-ci permet d’appliquer
des motifs aux bordures à la place des trais.
N’oubliez pas de valider votre choix en cliquant sur OK.

3

3. Trame de fond
La trame de fond appelée aussi remplissage vous permet d’ajouter de la couleur en arrière
plan de votre texte.
Pour cela, placez-vous sur l’onglet « Trame de fond »

L’espace « Remplissage » vous permet de choisir la couleur que vous souhaitez appliquer en
arrière plan.
1. Cliquez sur la couleur de votre choix ; elle apparaît dans l’aperçu
2. Cliquez sur OK pour valider votre choix

Remarque :
Chaque fois que vous effectuez un remplissage, le nouveau remplissage remplace l’ancien.

4
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1

LA MISE EN FORME DE PARAGRAPHES

Pour rappel, on appelle paragraphe toute quantité de texte qui se termine par une marque de paragraphe.
Celle-ci s’insère dans le document quand vous appuyez sur la touche Enter de votre clavier.
Avant d’appliquer une mise en forme à un paragraphe, vous devez le sélectionner ou simplement y placer le
curseur.
1.1

LES ALIGNEMENTS DU TEXTE

L'alignement horizontal détermine l'aspect et l'orientation des bords du paragraphe : texte aligné à gauche, texte
aligné à droite, texte centré ou texte justifié. Le texte est uniformément aligné le long des marges de gauche et
de droite. Par exemple, dans un paragraphe avec alignement à gauche (le plus courant), le bord gauche du
paragraphe est aligné avec la marge de gauche.
Par défaut, le texte tapé s’appuie contre la marge de gauche, alors que son bord droit présente un aspect
irrégulier ; on dit que le texte est aligné à gauche.
1.
·
·

Aligner le texte à gauche ou à droite
Sélectionnez le texte à aligner.
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur Aligner le texte à gauche ou Aligner le
texte à droite.

2.
·
·

Centrer le texte
Sélectionnez le texte à centrer.
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur Centrer.

3.
·

Justifier le texte
Vous pouvez justifier le texte qui peut occuper la dernière ligne de texte dans un paragraphe
nettement plus court que toutes les autres lignes.
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur Justifier

·
1.2

MISE EN RETRAIT DE PARAGRAPHES

Les retraits déterminent la distance qui sépare le paragraphe de la marge de gauche ou de droite. À l'intérieur
des marges, vous pouvez augmenter ou diminuer le retrait d'un paragraphe ou d'un groupe de paragraphes.
Vous pouvez également créer un retrait négatif, qui rapproche le paragraphe de la marge de gauche. Enfin, vous
pouvez créer un retrait négatif de première ligne, pour lequel la première ligne du paragraphe n'est pas en
retrait, mais les lignes suivantes le sont.

Marges
Retraits
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MODIFIER LES RETRAITS AVEC LA RÈGLE

La règle permet de définir le retrait de gauche et de droite, ainsi que le retrait de première ligne (retrait négatif),
et ce, indépendamment des alignements vus précédemment.

Si la règle n’est pas affichée, cliquez le bouton Règle
défilement verticale.

au dessus de la barre de

Retrait de la 1ère ligne

triangle du haut pour décaler la première ligne du paragraphe

Retrait négatif

triangle du bas pour décaler toutes les lignes, excepté la première

Retrait à gauche

rectangle du bas pour décaler intégralement le paragraphe

Sélectionnez les paragraphes à mettre en retrait et modifiez la position du retrait gauche suivant ce que vous
voulez obtenir :
·
·
·
·

Pour décaler par rapport à la marge de gauche l’ensemble des lignes d’un paragraphe, faites glisser le
rectangle du bas ; les trois éléments décrits ci-dessus se déplacent.
Pour décaler la première ligne du paragraphe, faites glisser l’indicateur de retrait de la première ligne
(triangle du haut) ; le triangle et le rectangle du bas restent sur place.
Pour déplacer toutes les lignes, sauf la première, faites glisser le retrait négatif (le triangle du bas) ; le
rectangle suit mais le retrait de première ligne reste en place.
Pour décaler par rapport à la marge de droite l’ensemble des lignes du paragraphe, faites glisser le
triangle à droite de la règle (indicateur de retrait droit).

Remarque : Pour placer les retraits avec une meilleure précision, maintenez la touche Alt enfoncée.

1.4

UTILISER DES MESURES PRÉCISES POUR DÉFINIR LES RETRAITS

Pour obtenir une plus grande précision lors de la définition des retraits, vous pouvez sélectionner des options
sous l'onglet Retrait et espacement.
Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Paragraphe
et espacement.
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Exemple :
Dans la liste De 1ère ligne sous Retrait, cliquez sur Négatif puis, dans la zone De, indiquez la quantité d'espace
souhaitée pour le retrait négatif de première ligne.
Pour mettre un retrait gauche ou droit, encodez la valeur à l’endroit prévu à cet effet.
1.5

LES INTERLIGNES

Pour éviter que les lignes d’un paragraphe ne soient collées les unes aux autres, il est possible de définir
l’espace qui les sépare. Cette technique évite aussi d’ajouter des paragraphes vides.
1.

Sélectionnez le paragraphe à modifier

2.

Cliquez sur l’onglet AccueilàParagrapheà

3.

Dans la liste du bouton
, cliquez l’espace entre chaque ligne (1 correspondant à l’espace
standard d’une ligne, 1,5 à une ligne et demie, etc.).

Vous pouvez également déterminer vous-même une valeur d’interligne toujours sur la liste du bouton
,
choisir Options d’interligne. On retrouve la même boîte de dialogue Paragraphe et sous la rubrique Espacement,
travaillez avec la liste déroulante de l’Interligne.
1.6

LES TABULATIONS

Les tabulations permettent de démarrer un texte à une position précise à partir de la marge de gauche quand
on utilise la touche Tabulation. Des Tabulations par défaut sont placées tous les 1,25 cm. Par exemple, si vous
appuyez 2 fois sur la touche Tab, votre texte commencera à 2,5 cm de la marge gauche.
1.6.1

Placer une tabulation sur la règle

Les tabulations s’ajoutent sur la règle. Les petits traits tous les 1,25 cm sur cette dernière correspondent aux
tabulations par défaut et s’appellent des taquets de tabulations.
Vous souhaitez peut-être utiliser la règle pour définir des taquets manuels à gauche, au milieu et à droite de
votre document.
Remarque :
Si la règle horizontale ne s'affiche pas en haut du document, cliquez sur le bouton Afficher la règle en haut de la
barre de défilement verticale.
Vous pouvez définir des tabulations rapidement. Pour ce faire, cliquez sur le sélecteur de tabulations à
l'extrémité gauche de la règle pour afficher le type d'onglet voulu, puis cliquez sur la règle à l'emplacement
souhaité.
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Ceci dit, quel type de taquet devez-vous utiliser ?
Une Tabulation gauche indique le début du texte, qui défilera vers la droite au moment de la frappe.
Une Tabulation centrée indique le milieu du texte. Le texte sera centré à cet endroit au moment de la frappe.
Une Tabulation droite indique l'extrémité droite du texte qui défilera vers la gauche au moment de la frappe.
Une Tabulation décimale aligne les nombres autour d'une virgule décimale. Quel que soit le nombre de chiffres, la
virgule décimale sera au même endroit. (Vous pouvez aligner des nombres autour d'un caractère décimal
uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser la tabulation décimal pour aligner des nombres autour d'un autre
caractère, tel qu'un trait d'union ou un Et commercial.)
Une Tabulation barre ne positionne pas le texte. Elle insère une barre verticale à l'emplacement de la tabulation.

Si vous souhaitez que vos taquets se situent à des emplacements précis inaccessibles en cliquant sur la règle ou
si vous souhaitez insérer un caractère spécifique (point de suite) avant la tabulation, vous pouvez utiliser la boîte
de dialogue Tabulations. Pour afficher cette boîte de dialogue, double-cliquez sur n'importe quel taquet de la
règle.
1.6.2

1.
2.
3.

Pour déplacer une tabulation, rien de plus simple :
Cliquez le paragraphe qui contient la tabulation à déplacer.
Cliquez et faites glisser, sur la règle, la tabulation à déplacer.

1.6.3

1.
2.
3.
4.

Supprimer les tabulations

Si vous n’avez plus besoin d’une tabulation, supprimez-la.
Cliquez le paragraphe qui contient la tabulation à supprimer.
Cliquez et faites glisser la tabulation de la règle vers le texte ou utiliser le raccourci clavier CTRL + Q qui
enlève toutes les tabulations qui se trouvent sur la règle.
La tabulation est immédiatement supprimée.

2
2.1

Déplacer les tabulations

LES OUTILS DE DESSIN

L’HABILLAGE DES IMAGES

Pour agrémenter vos documents, Word vous permet d’insérer une image dans votre document de manière telle
que le texte de votre document passe ou non autour de l’image. Cela se nomme l’habillage d’un texte par une
image.
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Double-cliquez sur l’image
Vous arrivez dans l’onglet Format
Cliquez sur la flèche près du bouton Habillage du texte pour avoir la liste déroulante des différents
habillages.
Choisir l’habillage du texte Devant le texte pour pouvoir déplacer son image sur le document.

Aligné sur le texte .................. L'image se met sur la même ligne que le texte tapé au clavier
Carré ou Encadré ................... Répartit le texte autour des quatre côtés du carré qui délimite l'objet
sélectionné

Rapproché .............................. Répartit au plus près le texte autour des bords de l'image proprement dite
Derrière le texte ..................... Place l'objet en dessous du texte
Devant le texte ....................... Place l'objet au dessus du texte
Vous avez la possibilité d’appliquer des effets aux images par l’onglet Formatàstyles d’imagesàEffets des
images, puis pointez dans le menu désiré.
2.2

INSÉRER UN OBJET WORDART

Les objets WordArt vous permettent d’élaborer des effets graphiques totalement inédits à partir d’un texte de
votre choix.

1.
2.
3.

Pour commencer, sélectionner le texte qui doit être converti en WordArt.
Cliquez l’onglet Insertionàgroupe TexteàWordArt.
Cliquez sur la forme de base que vous voulez donner à votre texte dans la liste.

Word affiche une boîte de dialogue pour modifier le texte saisi à l’étape 1 ou le texte générique « Votre texte
ici ».
4.
5.
6.

Si vous le souhaitez, remplacez le texte générique par le vôtre.
Modifiez sa police et sa taille.
Cliquez sur le bouton Ok.

Utilisez les outils de l’onglet Format (double-clique sur le WordArt pour faire apparaître l’onglet Format) pour
modifier le texte (forme, couleur, effets 3D, ombres, etc.). Ces outils fonctionnent de la même manière que ceux
des formes.

3
3.1

LA MISE EN PAGE

LES SAUTS DE PAGE

Comme il passe à la ligne suivante automatiquement, Word change aussi de page sans votre intervention. Il
indique la fin et le début des pages de plusieurs façons en fonction du type d’affichage. En mode Brouillon, la
limite est signalée par une ligne en pointillés. En mode Page, la limite est visible par la présence de deux pages
séparées.
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Si vous désirez que votre texte passe à la page suivante, vous pouvez ajouter un saut de page manuellement.
1.
2.
3.

Cliquez au début du paragraphe qui doit passer à la ligne suivante.
Tapez CTRL+ENTREE ou cliquez sur l’onglet Insertionà groupe PagesàSaut de page.
Le paragraphe sélectionné passe à la page suivante. La ligne « ………..Saut de page……….. », visible si
vous affichez les marques de paragraphes
, indique que vous avez forcé le passage à la page
suivante.

4.
5.

Pour supprimer un saut de page, le sélectionner et faire DELETE.
Pour insérer une page de garde, placez le curseur à l’endroit d’insertion de la nouvelle page et cliquez
sur l’onglet InsertionàPagesàpages de garde (procédé de la même façon pour une page vierge).

3.2

LES EN-TÊTES ET LES PIEDS DE PAGE

Les en-têtes et les pieds de page sont des textes courts qui ne font pas partie du texte principal et qui sont
répétés en haut et en bas de chaque page lors de l’impression. Ils peuvent proposer toutes sortes
d’informations : numéros de page, date et heure, titre du document, nom de la personne ou du service qui a
rédigé le texte, logo de la société, etc.

3.2.1

1.
2.

Ajouter un en-tête

Cliquez sur l’onglet InsertionàEn-tête et pied de pageàEn-tête.
Cliquez dans la liste En-tête le type de présentation à utiliser.

Word affiche la zone réservée à l’en-tête au-dessus de la page. Il affiche aussi l’onglet Outils (onglet Création)
des en-têtes et pieds de page dans le ruban.
3.
4.
5.

Cliquez la zone Tapez (un texte, le titre, le sous-titre, etc.) puis saisissez votre texte.
Insérer les informations comme la date, l’heure, le titre, le sous-titre, une image clipart ou une image
dans l’en-tête soit à gauche, au centre ou à droite.
Mettez en forme votre en-tête comme pour le texte de votre document (police, gras, italique, etc.).
3.2.2

Pour basculer vers le pied de page

Les pieds de page fonctionnent de la même façon que les en-têtes. Vous pouvez passer facilement de l’un à
l’autre. Pour cela, cliquez l’onglet Outils des en-têtes et pieds de pageàNavigationàAtteindre le pied de page.
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3.2.3

Numéroter les pages

La numérotation des pages est un élément important. Si vous avez déjà laissé tomber un manuscrit de 100
pages dans un escalier, vous savez à quel point cette numérotation est indispensable. Elle est aussi nécessaire si
vous désiriez ajouter un sommaire ou un index à votre document.
1.
2.

Cliquez sur l’onglet Outils des en-têtes et pieds de pageàEn-tête et pied de pageàNuméro de
pageàPosition actuelle.
Cliquez dans la liste Position actuelle la mise en forme de vos numéros de page (Numéro normal,
Mosaïque, Rectangle arrondi, Page X sur Y, etc. .).

Remarque :
Les commandes Haut de page, Bas de page et Marges de la page ajoutent aussi des numéros mais suppriment
les autres informations de l’en-tête ou du pied de page.
3.2.4

1.
2.
3.

Supprimer l’en-tête ou le pied de la page dans la première page

Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Mise en page, puis sur l'onglet
Disposition.
Activez la case à cocher Première page différente dans En-têtes et pieds de page.
Les en-têtes et les pieds de page sont supprimés de la première page du document.
3.2.5

Quitter la zone d’en-tête ou de pied de page

Pour quitter le mode en-tête et pied de page, cliquez sur le bouton Fermer de l’onglet des en-têtes et pieds de
page. L’en-tête et le pied de page apparaissent en grisé.

4
4.1

LA MISE EN FORME DE LONGS DOCUMENTS

COMPRENDRE LES STYLES

La gestion des longs documents n’est pas toujours chose facile, surtout pour garder une certaine homogénéité
dans les titres. Word vous propose donc un outil pour vous aider : les styles. Ils vous permettront également de
facilement numéroter vos titres et de créer une table des matières.
4.2

DÉFINIR LES STYLES DE VOS DOCUMENTS

Pour bien utiliser les styles, vous devez les définir pour chaque paragraphe de votre document. Pour le texte
courant, vous devez appliquer le style Normal. Pour les titres principaux, vous devez appliquer le style Titre1.
Pour les autres titres de niveaux inférieurs, vous devez utiliser les styles Titre 2, Titre 3, etc. C’est une habitude à
prendre pour réaliser des textes de grande qualité.
1.
2.

Sélectionnez- le ou les paragraphes dont vous désirez définir le style.
Cliquez sur l’onglet Accueilà Styleà Styles rapides. Si le bouton Styles rapides n’apparaît pas, cliquez

3.

dans le groupe Style.
sur le bouton Autres
Cliquez sur le style désiré dans la liste.
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MODIFIER UN STYLE

1.

2.
3.
4.

Sélectionnez le texte mis en forme avec les attributs de style que vous souhaitez modifier (par
exemple, pour modifier les attributs du style Titre 1, sélectionnez le texte auquel le style Titre 1 a été
appliqué) et effectuez les modifications désirées (police, couleur, taille, bordure, etc.).
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez avec le bouton droit sur le style que vous
souhaitez modifier.
Cliquez sur Mettre à jour pour correspondre à la sélection.
Tous les styles portant ce nom (dans l’exemple Titre 1) sont ainsi modifiés.

Remarque :
Tout le texte auquel le style modifié est appliqué sera modifié automatiquement pour correspondre au nouveau
style défini.
4.4

NUMÉROTER DES TITRES

Puisque vous avez appliqué des styles aux titres de votre document, vous allez pouvoir facilement les
numéroter en passant par l’onglet Accueil dans le groupe Paragraphe bouton numérotation.
1.
2.
3.
4.
5.

Placez votre curseur dans un titre principal (Titre 1 par exemple)
Cliquez dans l’onglet Accueilàle groupe Paragrapheàcliquez sur la flèche près du bouton
numérotation.
Choisissez la numérotation et venez ensuite cliquez sur la flèche du bouton Liste à plusieurs niveaux
Choisissez dans les propositions celle qui vous convient. Vous devez y retrouver le Titre 1, Titre 2,
Titre 3.
Validez en cliquant dessus.

5
5.1

LA TABLE DES MATIÈRES

CRÉER UNE TABLE DES MATIÈRES

Si vous avez respecté une certaine hiérarchie dans votre document en ajoutant des titres avec des styles
prédéfinis (Titre 1, Titre 2, etc.), vous pouvez créer une table des matières ou un sommaire, en seulement
quelques clics.
1.

Cliquez à la position d’insertion de la table des matières.

2.

Cliquez sur l’onglet Référencesà Table des matièresà Table des matièresà Insérez une table des
matières. Si vous désirez utiliser un modèle, cliquez-le au début de la liste.
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Word affiche une boîte de dialogue pour définir les paramètres de la table des matières.
3.
4.
5.
6.
7.
5.2

Sélectionnez la mise en forme de la table des matières dans la liste Formats.
Tapez dans la zone « Afficher les niveaux » le nombre de niveaux de titres à utiliser pour créer la table.
Si vous désirez créer un sommaire sans les numéros de pages, décochez la case Afficher les numéros
de page.
Si vous désirez des points de suite entre les entrées de la table et les numéros de page, sélectionnez
leur type dans la liste « Caractère de suite ».
Cliquez sur le bouton OK.
METTRE À JOUR LA TABLE DES MATIÈRES

La table des matières n’est pas mise à jour automatiquement si vous effectuez des modifications dans le
document. C’est à vous de demander ces mises à jour.
1.
2.

Cliquez simplement dans la table
Cliquez sur l’onglet RéférencesàTable des matièresàMettre à jour la table.

6

LE PUBLIPOSTAGE

Le processus de fusion et publipostage permet de créer un ensemble de documents, par exemple une lettre
type envoyée à un grand nombre de clients, ou une feuille contenant des étiquettes d'adresses. Chaque lettre
ou étiquette possède le même type d'informations, mais chaque contenu est unique. Par exemple, dans les
lettres adressées à vos clients, chaque lettre peut être personnalisée et afficher le nom du client. Les
informations uniques de chaque lettre ou de chaque étiquette proviennent des entrées stockées dans une
source de données.
Les principales étapes du processus de fusion et publipostage sont les suivantes :
6.1

CRÉER UNE LETTRE

1.

Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, cliquez sur Démarrer la
fusion et le publipostage.

2.

Créer le document principal

3.

·

Pour la première étape de la création du publipostage, ouvrez un nouveau document. Cliquez sur
l’onglet Publipostage dans le Ruban.

·

Cliquez sur le bouton Démarrer la fusion et le publipostage

·

Cliquez sur le type de document souhaité, ici Lettres

dans la liste qui apparaît.

.

Créer le fichier de données sur un nouveau document, enregistrez-le et fermez le document.
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4.

Cliquez sur le bouton Sélection des destinataires
du groupe Démarrer la fusion et le publipostage.
Cette commande permet de choisir la liste de personnes auxquelles vous souhaitez envoyer la lettre.

5.

Cliquez sur le bouton Utiliser une liste existante

La boîte de dialogue Sélectionner la source de données s’affiche. Sélectionner votre base de données à
l’endroit où vous l’avez enregistrée lors de sa création.
6.

Cliquez sur le bouton Modifier la liste des destinataires. La boîte de dialogue Destinataire apparaît et vous
permet d’apporter les modifications nécessaires (décochez les personnes à qui vous ne voulez pas
envoyer la lettre).

7.
8.

Cliquez sur Ok pour valider votre choix.
Insérer un champ de fusion en cliquant d’abord à l’emplacement de son insertion et ensuite sur le bouton
Insérer un champ de fusion

. Sélectionnez le champ à insérer (Titre, prénom, nom…) avec la flèche à

côté du bouton
9.

A cette étape, vous pouvez visionner les lettres fusionnées en cliquant sur l’Aperçu des résultats
cliquant sur le bouton Suivant et Précédent du groupe Aperçu des résultats

et en

.

10. Cliquez sur Terminer et fusionner
pour imprimer les différentes lettres ou cliquez sur la commande
Modifier des documents individuels. Dans la boîte de dialogue Fusion avec un nouveau doc., choisissez de
fusionner la totalité ou une partie des enregistrements de votre liste, puis cliquez sur le bouton OK.

6.2

CRÉER DES ENVELOPPES DE PUBLIPOSTAGE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.3

Cliquez sur l’onglet PublipostageàGroupe Démarrer la fusion et le publipostage.
Choisir sur le bouton Démarrer fusion et publipostageàEnveloppes.
Boîte de dialogue Options pour les enveloppes vous permet de sélectionner la taille de l’enveloppe
ou de définir une taille personnalisée. Valider par OK.
Sélectionnez la liste de destinataires.
Modifiez la liste de destinataires.
Insérer les champs de fusion.
Aperçu des résultats.
Terminer et fusionner.
CRÉER DES ÉTIQUETTES DE PUBLIPOSTAGE

Si vous souhaitez utiliser des étiquettes pour effectuer un publipostage massif auprès des destinataires de votre
liste d'adresses, vous pouvez utiliser les fonctions de publipostage et créer une feuille d'étiquettes contenant
chacune une adresse de votre liste.
1.
2.
3.
4.

Prendre un nouveau document.
Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, cliquez sur Démarrer
la fusion et le publipostage.
Cliquez sur Étiquettes.
Dans la boîte de dialogue Options d'étiquettes, vous devez sélectionner plusieurs options.
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Type d'imprimante utilisé pour imprimer les étiquettes
Marque des feuilles d'étiquettes utilisées
Numéro de la référence produit qui apparaît sur votre lot de feuilles d'étiquettes

Une fois que vous avez sélectionné les options d'étiquette souhaitées, cliquez sur OK.
Word crée un document qui contient la feuille d'étiquettes et affiche les étiquettes sous forme d'un tableau. Si
vous ne voyez pas les lignes qui séparent les étiquettes, cliquez sur l'onglet Dispositionà groupe Tableau,
cliquez sur Afficher le quadrillage
5.

Sous l'onglet PublipostageàDémarrer la fusion et le publipostageà cliquez sur Sélection des
destinataires

6.

Sous l'onglet Publipostageà Démarrer la fusion et le publipostage cliquez sur Modifier la liste de
destinataires.

Dans l'étiquette initiale à configurer (document principal d'étiquette), cliquez à l'endroit où vous souhaitez
insérer le champ.
Utilisez le groupe Champs d'écriture et d'insertion de l'onglet Publipostage.
Une fois que vous avez configuré la première étiquette selon vos souhaits, dans le groupe Champs
d'écriture et d'insertion, cliquez sur Mettre à jour les étiquettes.
9. Le contenu de la première étiquette est copié dans les autres.
10. Cliquez sur Aperçu des résultats.
11. Faites défiler les étiquettes en cliquant sur les boutons Précédent et Suivant du groupe Aperçu des
résultats sous l'onglet Publipostage
12. Sous l'onglet Publipostageà groupe Terminerà cliquez sur Terminer et fusionner, puis sur Imprimer.

7.
8.

Choisissez si vous voulez imprimer le lot complet d'étiquettes, uniquement l'étiquette visible ou un sousensemble du lot complet que vous spécifiez à l'aide des numéros des enregistrements.
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LES WORDARTS
Les objets WordArt vous permettent d’élaborer des effets graphiques totalement inédits (et essentiels
lors de la création d’affiches) à partir d’un texte de votre choix.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur l’onglet Insertionàgroupe Texteàbouton WordArt.
Choisir un modèle de WordArt.
Une boîte de dialogue apparaît où vous devez taper le texte désiré à la place de « Votre texte
ici ».
Dans cette boîte de dialogue vous pouvez changer la police, la taille et mettre en Gras et en
Italique votre WordArt.

5.
6.

Cliquez sur OK.
Votre WordArt apparaît.

7.

Le texte demandé apparaît à l’écran ainsi qu’un onglet supplémentaire « Outils WordArt » qui
vous permet :
Dans cet onglet Format, qui apparaît lorsque vous sélectionnez votre WordArt, vous avez la
possibilité de :

8.

Modifier le texte de votre WordArt
Le Style
Mettre un Effet d’ombre.
Mettre in Effets 3D
Organiser votre WordArt (changer l’habillage du texte).
Modifier la Taille.

Permet de modifier le texte de l’objet WordArt.

Modifie l’espacement entre les lettres du texte du WordArt : Très rapproché,
Rapproché, Normal, Espacé, Très espacé.
Affecte la même hauteur à toutes les lettres de l’objet WordArt.
Empile les lettres pour mettre le texte verticalement.
Aligne le texte quand celui-ci prend plusieurs lignes : Aligner sur la gauche, Centrer,
Aligner sur la droite.
Permet de modifer le style du WordArt.

Permet de modifier la couleur du WordArt.

Permet de modifier la couleur du contour du WordArt.

Propose différentes formes d’enveloppes telles que concave, convexe, triangulaire,…

Modifie l’habillage du texte autour de l’objet sélectionné.
Permet d’ajouter une ombre à la forme.

Permet d’ajouter un effet 3D à la forme.

Exemple de WordArt avec modifications
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Présentation d’Excel
Excel est un tableur, c’est-à-dire un logiciel de gestion de tableaux. Il permet de réaliser des
calculs avec des valeurs numériques mais aussi avec des dates et des textes. Il est utilisé pour
la comptabilité, stock, facturation, budget, planning, etc.…
Comment ouvrir Excel ?
Pour ouvrir Excel, cliquez sur le bouton DEMARRERàTous les programmesàMicrosoft
OfficeàMicrosoft Office Excel 2007.
Présentation de l’écran
Microsoft a complètement changé la structure des menus des applications Word, Excel, PowerPoint,
Access avec Office 2007. Toutes les commandes sont maintenant structurées dans un menu que
Microsoft appelle le « Ruban ». Les commandes sont regroupées sous des onglets et des
regroupements de commandes. Ces onglets représentent les étapes de la création d'un document :
Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision, Affichage, Développeur (si activé). La
plupart des commandes qui étaient auparavant sous le menu Fichier sont maintenant accessibles en
appuyant sur le bouton Office. À sa droite, il y a aussi la barre de lancement rapide pour les
commandes que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez personnaliser cette barre à votre choix.
Office 2007 améliore aussi la visibilité des touches raccourcis. Vous pouvez utiliser les touches du
clavier pour accéder à toutes les commandes du menu au lieu de la souris. Il suffit d'appuyer sur la
touche Alt pour commencer.

Le tableau ci-dessous explique les éléments qu'on retrouve à l'écran.
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1) Bouton Microsoft
2) Barre d'accès rapide
3) La barre titre
4) Le Ruban
5) Les onglets
6) Raccourcis clavier
7) Regroupement de commandes
8) Boutons commandes
9) Indicateur de position
10) La barre formule
11) La cellule active
12) La poignée de recopie
13) Les en-têtes des colonnes et
des lignes
14) Les onglets des feuilles de calcul
15) La barre de défilement des
onglets
16) La barre d'état
17) Les barres de défilement
horizontal et vertical
18) Les curseurs de fractionnement
19) Les colonnes
20) Les lignes
21) Le pointeur
22) Modes d'affichage
23) Zoom
24) Menu contextuel
25) Mini menu

Ce bouton vous donne accès à la plupart des commandes
Vous pouvez placer des boutons de commandes des options que vous
utilisez le plus souvent.
Elle donne aussi le nom de l'application (Excel) et du document actuel
(Classeur1).
On retrouve toutes les commandes de l'application dans ce menu.
Les onglets regroupent les commandes selon les étapes de réalisation
d'un document.
Il suffit de commencer avec la touche Alt suivie les lettres ou les chiffres
encadrés en dessous des commandes.
Plusieurs ont aussi des options supplémentaires en appuyant sur la boîte
de dialogue dans le coin inférieur droit du regroupement.
Appuyez sur les boutons pour activer les commandes de votre choix.
Affiche la position de la cellule active.
Permets de voir et de modifier le contenu des cellules.
Permet de sélectionner une cellule, ou un bloc de cellules.
Permets de recopier le contenu d'une cellule, une formule ou une série
de chiffres ou de titres.
Permets d'identifier la position des cellules
Excel permet d'avoir plusieurs feuilles de calcul dans un même classeur.
Les onglets sont utilisés pour identifier chaque feuille.
Cette barre permet donc d'afficher les feuilles de calcul qui ne sont pas
visibles à un moment donné.
Permets de voir au bas de l'écran les options qui sont activées.
Permets de se déplacer horizontalement et verticalement sur une feuille
de calcul.
Permets de découper l'affichage en deux horizontalement et/ou
verticalement.
Chaque feuille de calcul contient 16 384 colonnes nommées de A à XFD.
Chaque feuille de calcul contient des lignes numérotées de 1 à 1 048
576.
Permets de sélectionner une cellule, un bloc de cellules, un objet, ou
d'activer les options du menu ou les boutons des barres d'outils.
Excel offre trois modes d'affichage : normal, mise en page, aperçu des
sauts de page.
Vous pouvez zoomer sur la feuille de calcul pour voir plus de détails ou
un plus grand aperçu de votre modèle.
Menu avec les options les plus populaires, il apparait lorsqu'on appuie sur
le bouton droit de la souris.
Mini menu avec les options de présentation les plus populaires, il apparait
en même temps que le menu contextuel.

Le classeur :

Dès que vous ouvrez Excel, vous vous trouvez dans un classeur. Tant qu’il n’est pas enregistré,
il portera le nom de « classeur1-Microsoft Excel » dans la barre des titres.

Les cellules :

Elles sont réparties sur 1.048.576 lignes et 16.384 colonnes. Chaque cellule porte le nom de
l’intersection de la ligne et de la colonne où elle se trouve.
Pour sélectionner une cellule, il suffit de cliquer sur celle-ci avec le bouton gauche de la souris.
La cellule ainsi sélectionnée est entourée d’un cadre noir.

Les feuilles :

Chaque classeur contient 3 feuilles par défaut. Chaque feuille est accessible par des onglets en
bas du classeur (Feuil1, Feuil2, Feuil3, etc.).
L’utilité de ces feuilles est d’avoir plusieurs séries de données dans un même document.
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On peut effectuer différentes modifications sur ces feuilles.
1. Sélectionner une feuille
Cliquez sur l’onglet de feuille en bas à gauche du classeur. Le nom de l’onglet est alors en gras.
2. Ajouter une nouvelle feuille
Il n’y a pas de limite au nombre de feuilles dans Excel. Seule la capacité de votre ordinateur définit
cette limite.
1. Cliquez sur l’onglet AccueilàInséreràInsérer une feuille ou cliquez sur le dossier onglet de la
).
barre d’onglets (il contient le symbole
2. La nouvelle feuille est insérée avant la feuille active. Elle devient elle-même la feuille active. Elle
porte un nom par défaut (Feuil 4, Feuil 5, etc.).
3. Renommer une feuille
Excel attribue un nom par défaut aux feuilles des nouveaux classeurs ou aux feuilles que vous ajoutez.
Pour mieux les repérer, changez leur nom.
1. Double-cliquez sur l’onglet de la feuille à sélectionner.
2. Tapez le nouveau nom de la feuille.
3. Appuyez sur Enter
4. Déplacez une feuille.
Pour réorganiser le classeur, vous pouvez déplacer les onglets de feuilles.
1. Cliquez et faites glisser l’onglet vers sa nouvelle position.
2. Le curseur prend la forme d’une feuille pendant le déplacement. Une flèche indique la
position d’insertion.
5. Copier une feuille.
Vous copiez l’intégralité d’une feuille plutôt que de copier les données qu’elle contient, quitte à
modifier ensuite les données de la copie.
1. Cliquez l’onglet de la feuille à copier.
2. Maintenez enfoncée la touche CTRL et faites glisser l’onglet vers la nouvelle position.
Le curseur prend la forme d’une feuille avec un signe + dedans. Une flèche indique la position de la
copie. L’onglet porte le même nom que l’onglet d’origine suivi d’un numéro.
6. Supprimer une feuille.
Si vous n’utilisez pas toutes les feuilles proposées, vous pouvez les supprimer. Attention, vous
supprimerez aussi les données qu’elles contiennent.
1. Cliquez avec le bouton droit de l’onglet de la feuille à supprimer.
2. Cliquez sur la commande Supprimer dans le menu contextuel. Si la feuille sélectionnée
contient des données, Excel affiche cette boîte.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour confirmer la suppression.
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Encoder des données dans Excel.
1.
1.
2.
3.

Encoder des données dans une cellule.
Sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez encodez les données.
Tapez les données.
Validez.
a) Validation.
1.
Appuyez sur la touche ENTER du clavier (la sélection se déplace vers le bas).
2.
Appuyez sur la touche TABULATION (la sélection se déplace vers la droite).
3.
Appuyez sur la touche ENTER+MAJUSCULE du clavier (la sélection se déplacer vers le
haut).
4.
Appuyez sur la touche TABULATION+MAJUSCULE (la sélection se déplace vers la
gauche).

2. Modifier le contenu d’une cellule.
Vous pouvez modifier le contenu d’une cellule soit avant validation soit après validation.
a) Modification avant validation
1.
Cliquez à l’endroit où vous devez effectuer votre modification afin de placer le point
d’insertion.
2.
Si vous placez le point d’insertion derrière l’erreur, utilisez la touche BACKSPACE pour
l’effacer.
3.
Si vous placez le point d’insertion devant l’erreur, utilisez la touche DELETE pour
l’effacer.
4.
Pour effacer la totalité des données, utilisez la touche ESC sur le clavier.
b)
1.
2.
3.

Modification après validation
Sélectionnez la cellule à modifier.
Cliquez dans la barre de formule à l’endroit où se trouve l’erreur.
Utilisez à nouveau la touche BACKSPACE si le point d’insertion est placé derrière l’erreur et
DELETE s’il se trouve devant.
4. Pour valider une modification, utilisez la touche ENTER.
5. Pour remplacer la totalité des données, sélectionnez la cellule et encodez les nouvelles
données.
Déplacement et copie de données.

Les données peuvent être déplacées ou copiées dans des cellules vides ou nom de la même feuille
de calcul, d’une autre feuille du même classeur ou d’un autre classeur.
1. Déplacement des données.
1. Sélectionnez la ou les cellules dont les données doivent être déplacées.
2. Choisissez la commande « couper » dans l’onglet Accueilàgroupe Presse-papiers.
3. Sélectionnez la première cellule de destination.
4. Choisissez la commande « coller » dans l’onglet Accueilàgroupe Presse-papiers.
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2. Copie de données
1. Sélectionnez la ou les cellules dont les données doivent être copiées.
2. Choisissez la commande « copier » dans l’onglet Accueilàgroupe Presse-papiers.
3. Sélectionnez la première cellule de destination.
4. Choisissez la commande « coller » dans l’onglet Accueilàgroupe Presse-papiers.
3. Modifier les lignes et les colonnes.
a) Insérer une colonne.
1. Sélectionnez la colonne qui suivra l’insertion.
2. Cliquez sur l’onglet AccueilàCellulesàinséreràinsérer des colonnes dans la feuille.
3. Les colonnes à droite sont décalées.
b) Insérer une ligne.
1. Sélectionnez la ligne qui suivra l’insertion.
2. Cliquez sur l’onglet AccueilàCellulesàInséreràinsérer des lignes dans la feuille.
c) Insérer une cellule.
1. Sélectionnez la ou les cellules à insérer.
2. Cliquez sur l’onglet Accueilàgroupe Cellulesàcommande insérer.
d) Supprimer une ligne, une colonne ou une cellule.
1. Sélectionnez la ligne, la colonne ou la cellule.
2. Cliquez sur l’onglet Accueilàgroupe Cellulesàcommande supprimer.
4. Modifiez la hauteur d’une ligne et la largeur d’une colonne.
La taille des cellules n’est pas fixe. Vous pouvez la modifier. Une cellule plus haute permet d’utiliser
des grandes tailles de police ou d’y placer plusieurs lignes de texte. Une cellule plus large permet
d’afficher plus d’informations.
a) Pour modifier la largeur d’une colonne :
1. Pointez le trait entre les lettres de deux colonnes. Le pointeur prend la forme
2. Cliquez et faites glisser pour augmenter ou réduire la taille de la colonne de gauche.
Une info-bulle affiche la taille choisie.
Note : Toutes ces solutions s’appliquent de la même manière à la hauteur de lignes. Le curseur prend
alors la forme
quand il est placé entre deux numéros de lignes. La hauteur des lignes est exprimée
comme les polices de caractères.
b) Pour modifier précisément la largeur des colonnes ou hauteur des lignes.
1. Sélectionnez la ou les colonnes ou la ou les lignes à ajuster.
2. Cliquez la sélection avec le bouton droit.
3. Cliquez sur la commande « Largeur de colonnes » ou « Hauteur de lignes » dans le
menu contextuel.
4. Tapez la largeur de la colonne ou la hauteur de la ligne dans la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur le bouton OK.
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La recopie incrémentée.
La recopie permet de dupliquer le contenu d’une cellule ou de générer une série. On utilise pour
cela le carré en bas à droite de la cellule sélectionnée. On appelle ce carré la Poignée de recopie.
1. La poignée de recopie.
1. Cliquez sur la cellule à recopier.
2. Pointez le carré en bas à droite de la cellule sélectionnée. Le curseur prend la forme
d’une croix
3. Cliquez et faites glisser pour recopier le contenu de la cellule sélectionnée.
4. Eventuellement, cliquez la balise puis cliquez le type de recopie.
2. Générer une série.
1. Sélectionnez la cellule qui contient la valeur de départ de la série.
2. Placez le pointeur de la souris sur la poignée de recopie.
3. Enfoncez la touche CTRL.
4. Cliquez et traîner dans la direction souhaitée.
Remarque : l’incrément par défaut est de 1.
5.
6.
7.
8.
9.

Pour incrémenter la série avec une valeur de pas différente, vous devez :
Taper les deux premières valeurs de la série.
Sélectionnez ces deux valeurs.
Prendre la poignée de recopie et traîner dans la direction voulue.
Si vous faites glisser la poignée de recopie vers le bas ou vers la droite, votre série va
évoluer en ordre croissant.
10. Si vous faites glisser la poignée de recopie vers le haut ou vers la gauche, votre série
va évoluer en ordre décroissant.
11. Si vous reprenez la poignée de recopie et que vous traînez en sens inverse sur la
série, celle-ci sera effacée.
La mise en forme de cellules.

Pour mettre vos cellules en forme vous devez passer par le lanceur de boîte de dialogue Format sous
l’onglet Accueilàgroupe Police. Que vous soyez dans le groupe Alignement, nombre ou police,
lorsque vous cliquez sur le lanceur de la boîte de dialogue vous retrouvez la même boîte de dialogue
pour toute mise en forme de cellule.
1. Onglet Nombre :
Le format de nombres permet de définir la manière dont les nombres vont être affichés dans la
cellule.
a) Pour définir un format de nombres :
1. Sélectionnez la ou les cellules contenant le ou les nombres à mettre en forme.
2. Accueilà groupe Nombreàlanceur de boîteàonglet Nombre.
3. Sélectionnez une catégorie dans la colonne de gauche.
4. Choisissez les options nécessaires pour la catégorie choisie.
5. Cliquez sur Ok.
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2. Onglet Alignement :
L’onglet Alignement permet de modifier l’alignement de vos données dans une ou plusieurs cellules.
Vous avez le choix entre un alignement horizontal ou vertical. Vous avez la possibilité d’orienter votre
texte. Vous retrouvez aussi plusieurs options permettant de travailler rapidement sur le texte inscrit
dans vos cellules.
a) Pour modifier l’alignement de vos données vous devez :
1. Sélectionnez la ou les cellules.
2. Accueilàgroupe Alignementàlanceur de boîte de dialogueàonglet Alignement.
3. Sélectionnez les options nécessaires à la mise en forme dans la boîte de dialogue.
3. Onglet Police :
L’onglet Police va vous permettre de modifier la police de caractère, la taille, le style, le soulignement
et la couleur ainsi que certains attributs de vos données.
4. Onglet Bordure :
L’onglet Bordure va vous permettre de placer une bordure contour et/ou intérieure à vos cellules.
Pour placer une bordure vous devez :
1. Sélectionnez la ou les cellules.
2. Choisir Accueilàgroupe Alignementàlanceur de boîte de dialogue.
3. Définir un style de bordure.
4. Définir une couleur pour vos bordures.
5. Enfin placer les bordures aux endroits voulus soit en cliquant sur les boutons Contour
et/ou Intérieur ou en cliquant sur les boutons correspondants situés autour de la zone
bordure.
6. Vous avez la possibilité de placer des bordures de couleurs différentes.

5. Onglet Remplissage :
L’onglet Remplissage va vous permettre de choisir une couleur d’arrière-plan pour vos cellules ou le
choix d’un motif ou d’une texture.
Pour ajouter une couleur d’arrière-plan :
1. Cliquer sur l’onglet Remplissage de la boîte de dialogue.
2. Cliquer sur une des couleurs de la palette de couleurs.
Pour donner une couleur au motif :
1. Cliquer sur l’onglet Remplissage de la boîte de dialogue.
2. Cliquer sur une des couleurs de la palette de couleur de motif et choisir un style de
motif.
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Les formules
Les formules sont utilisées pour calculer des résultats dans une feuille de calcul. Elles vous permettent
d’effectuer des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions.
1.
·
·
·
·

Quelques règles à respecter :
Toujours taper le signe= avant de taper une formule.
Pas d’espace dans les formules.
Les nombres négatifs sont toujours placés entre parenthèses.
Pas de symboles monétaires. Ils seront placés lors de la mise en forme des nombres.

2.
·
·
·
·

Utiliser les opérateurs mathématiques suivants :
Addition : +
Soustraction :Multiplication :*
Division:/

Remarque : Excel calcule toujours en premier les opérations mises entre parenthèses.
Exemple := 2+4*5à22
= (2+4)*5à30
Il existe aussi une priorité au niveau des opérateurs mathématiques. Excel effectuera d’abord les
multiplications et les divisions puis les additions et les soustractions.
3. Insérer une formule dans une cellule.
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionnez la cellule qui doit recevoir la formule.
Tapez le signe=
Cliquez sur la cellule contenant la valeur à utiliser pour la formule.
Tapez l’opérateur mathématique.
Répétez l’opération pour toutes les valeurs à utiliser.

Dès que vous validez, Excel affiche le résultat de la formule dans la cellule. Dans la barre de formule,
vous pouvez par contre visualiser la formule utilisée.
4. Utilisation des références dans une formule
Les références indiquent au programme dans quelles cellules il doit chercher les valeurs à utiliser dans
une formule. Il existe trois types de références : la référence relative, la référence absolue et la
référence mixte.
La référence relative
La référence relative est la référence par défaut. Dans l’exemple qui suit, je désire simplement
connaître le total des ventes. La valeur étant différente sur chaque ligne, je vais donc utiliser la
référence relative.
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Formule utilisée : quantité * prix unitaire donc : =A2*B2
Si vous devez observez le tableau, la quantité et le prix unitaire varient à chaque fois.
Vous allez donc simplement prendre la poignée de recopie et incrémenter la formule.
La référence absolue
La référence absolue est la référence dont le numéro de ligne et la lettre de colonne sont précédés
du signe $. Cette référence n’évolue pas avec l’incrémentation de la formule, elle est « bloquée ».
Dans l’exemple qui suit, j’aimerais connaître le pourcentage des ventes de chaque article par rapport
au total des ventes.

Formule utilisée : diviser chaque vente par le total vendu donc : =B3/C2
Si vous observez le tableau, vous pouvez remarquer que la somme de la vente varie à chaque fois
tandis que le total vendu reste quant à lui identique.
C2 est donc la référence qui ne doit pas évoluer avec l’incrémentation de la formule.
Dans la barre de formules, nous allons donc placer le signe $ devant la lettre C et devant le chiffre 2
de sorte à « bloquer » cette référence.
5. Bouton Somme automatique
La somme étant la fonction la plus courante, elle possède son propre bouton dans l’onglet Accueil et
propose plusieurs méthodes d’utilisation (ce bouton est aussi présent dans l’onglet Formules).
1. Sélectionnez la plage de cellules à additionner.
. Vous pouvez aussi cliquez sur l’onglet
2. Cliquez l’onglet AccueilàEditionà
FormulesàBibliothèque de fonctionsàSomme automatique.
3. Excel sélectionne avec un cadre mobile la plage de cellules qu’il propose d’additionner.
4. Appuyer sur Enter si la plage sélectionnée contient les bonnes données.
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Les graphiques
Un graphique permet de présenter vos données sous forme visuelle. Les graphiques ont un réel
impact pour mettre en valeur les données de vos tableaux. Même complexes, ils restent cependant
faciles à créer et à modifier grâce aux commandes disponibles dans le ruban.
Un graphique est une représentation visuelle (sous forme de courbes, d’histogramme, de secteurs,
etc.) d’une suite de nombres présents dans un tableau d’une feuille de calcul.
Les graphiques utilisent les éléments suivants :
·
·
·
·

Série : c’est une suite de nombres pour créer le graphique. Un graphique peut comporter
plusieurs séries, par exemple des années différentes.
Point : c’est un nombre à l’intérieur d’une série.
Légende : c’est un repère visuel des séries d’un graphique. La légende contient la couleur et
le nom de chaque série.
Etiquette : c’est un repère visuel de chaque point d’une série (sa valeur ou son nom).

1. Créer un graphique
Grâce au ruban, la création d’un graphique se réalise en quelques clics.
1. Sélectionnez les cellules qui contiennent les données devant servir à créer le graphique.
2. Cliquez sur l’onglet Insertion.
Le groupe Graphiques de l’onglet Insertion propose les principaux types de graphiques. Comme le
type Colonne est le plus utilisé, c’est celui que nous prendrons dans les exemples de ce paragraphe.
3. Cliquez sur l’onglet InsertionàGraphiquesàColonne.
La commande Colonne affiche une liste de formats correspondants à ce type de graphique.
4. Cliquez sur un type de graphique dans la liste.
Excel crée le graphique et le pose en tant qu’objet sur la feuille de calcul. Trois nouveaux onglets
apparaissent dans le ruban : Création, Disposition et Mise en forme.
5. Pour modifier la taille du graphique, cliquez et faites glisser une des huit poignées,
symbolisées par trois points, qui entourent le graphique.
6. Pour déplacer le graphique sur la feuille, cliquez et faites glisser un de ses bords (sans
poignées).
2. Modifier l’emplacement d’un graphique
Par défaut, le graphique est posé sur la feuille en cours. Excel peut aussi placer le graphique dans une
feuille à part.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur le graphique pour le sélectionner.
Cliquez sur l’onglet CréationàEmplacementàDéplacer le graphique.
Cochez l’option Nouvelle feuille, puis tapez le nom de cette feuille en regard.
Pour poser le graphique en tant qu’objet sur une autre feuille, cochez l’option « Objet dans »,
sur sélectionnez la feuille dans la liste en regard.
5. Cliquez sur OK pour effectuer le déplacement.
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3. Choisir le bon type de graphique
L’onglet Insertion permet de choisir le type et le sous-type de graphique. L’onglet Création, lui,
propose une boîte complète de tous les types disponibles. Ce choix doit être en fonction du type
de valeurs à mettre en avant.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Barres : montrent une progression vers la droite que vers le haut.
Courbes : utilisés pour tous types de données comme les fonctions mathématiques.
Secteurs : montrent la répartition des données par exemple des régions de ventes ou
des catégories de produits.
Nuage de points : comparer une paire de données.
Aires : montrent plusieurs séries superposées.
Anneaux : afficher plusieurs séries.
Radar : met en avant des objectifs à réaliser.
Surface : montrent les écarts qui apparaissent entre des séries.
Bulles, cylindres, cônes et pyramides.

4. Modifier le type d’un graphique
Les onglets Création, Disposition et Mise en forme restent toujours disponibles pour modifier les
données, les options et la présentation de votre graphique. Vous pouvez à tout moment changer de
type de graphique.
1. Cliquez le graphique pour le sélectionner. Les onglets Création, Disposition et Mise en forme
s’affichent dans le ruban.
2. Cliquez l’onglet CréationàModifier le type de graphique.
3. Cliquez un type de graphique dans la liste de gauche (cette étape n’est pas indispensable,
elle permet juste de se placer rapidement sur les sous-types correspondants dans la liste de
droite).
4. Cliquez un sous-type de graphique dans la liste de droite.
5. Cliquez sur le bouton OK pour appliquer votre choix.
5. Ajouter ou modifier des titres
Les titres permettent de personnaliser votre graphique et de nommer explicitement ses axes.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur une zone vide du graphique pour le sélectionner.
Cliquez sur l’onglet DispositionàTitre du graphique, puis sélectionnez la position du titre.
Le titre étant sélectionné, tapez son texte dans la barre de formule et validez avec Entrée.
Cliquez l’onglet DispositionàTitres des axesàTitre de l’axe horizontal principal, puis
sélectionnez la position du titre.
5. Le titre de l’axe étant sélectionné, tapez son texte dans la barre de formules et validez avec
Entrée.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour le titre de l’axe vertical.

6. Modifiez les axes
Parfois les axes encombrent le graphique et n’apportent rien de plus à sa lisibilité. Dans ce cas,
supprimez les repères de ces axes.
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1. Cliquez une zone vide du graphique pour le sélectionner.
2. Cliquez l’onglet DispositionàAxesàAxe horizontal principal, puis sélectionnez le type d’axe
à afficher.
3. Cliquez l’onglet DispositionàAxesàAxe vertical principal, puis sélectionnez le type d’axe à
afficher.
7. Ajouter des quadrillages
Les quadrillages prolongent les repères des axes pour mieux apprécier les valeurs des points de
chaque série. N’en abusez pas ! Trop nombreux, ils rendent le graphique illisible.
1. Cliquez sur une zone vide du graphique pour le sélectionner.
2. Cliquez sur l’onglet DispositionàAxesàQuadrillageàQuadrillage horizontal principal, puis
sélectionnez le type de quadrillage.
3. Cliquez sur l’onglet DispositionàAxesàQuadrillageàQuadrillage vertical principal, puis
sélectionnez le type de quadrillage.
8. Modifier la légende
La légende contient des repères de couleur correspondant à chaque série.
1. Cliquez sur une zone vide du graphique pour le sélectionner.
2. Cliquez l’onglet DispositionàLégendeà puis sélectionnez la position de la légende.
9. Afficher les valeurs des points des séries
Pour mieux connaître chaque point affiché, Excel propose des étiquettes individuelles pour les
valeurs, les noms ou les symboles de légende.
1. Cliquez sur une zone vide du graphique pour le sélectionner.
2. Cliquez sur l’onglet DispositionàEtiquettes de données puis sélectionnez la position des
étiquettes.
10. Ajouter le tableau des données au graphique
Quand le graphique est placé dans une feuille à part, et non comme objet, les données ne sont pas
visibles. Il est pourtant intéressant de voir en même temps le graphique et les données.
1. Cliquez sur une zone vide du graphique pour le sélectionner.
2. Cliquez sur l’onglet DispositionàTable de données puis sélectionnez la position du tableau.
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