Pour démarrer Word, cliquez sur

le bouton Démarrer de Windows, pointez

avec la souris sur W, puis cliquez sur – Word 2016.
Sur l’écran principal de Word, le
point d’insertion clignote : vous êtes
prêt à saisir un texte à cet endroit.
Si vous cliquez sur le bouton
de la barre d’Outils,
(Afficher /masquer les caractères
invisibles),
les
marques
de
paragraphes saisies en pressant la
touche Entrée apparaîtront. En
travaillant avec tous les caractères
invisibles affichés, on évite bien des
erreurs de saisies.
Tapez le texte suivant :
Exercice : les coccinelles

Quand vous atteignez la marge de
droite de votre document, Word
poursuit automatiquement l’affichage
du texte sur la ligne suivante.
Pressez la touche Enter
pour
commencer un nouveau paragraphe
.

Barre d’outils standard et de Mise en forme
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L’écran de saisie du texte (rectangle blanc) est surmonté du ruban où sont
concentrées toutes les commandes. Ce ruban est divisé en onglets qui regroupent
chacun un ensemble de fonctions.
Le premier dont nous allons utiliser les fonctions est l’onglet Accueil qui regroupe
tous les outils de mise en forme d’un paragraphe.

Retravaillons maintenant le texte que nous avons saisi au clavier.
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Le trait clignotant, appelé point d’insertion ou curseur, indique l’endroit où
s’inscrira le texte saisi.

Pour faire défiler le texte vers le haut,
ou vers le bas : faites glisser le curseur de
défilement

Afficher la page précédente ou suivante

Dans le coin inférieur droit, WORD vous informe de la page sur laquelle
vous vous trouvez et le nombre de mots contenus dans votre document.
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Word souligne automatiquement les mots mal orthographiés ou non compris par le
logiciel en rouge ondulé et les erreurs grammaticales en vert ondulé, mais ces
soulignements n’apparaissent pas sur le document imprimé.

Comment corriger ?
1re méthode

Cliquez le bouton pour lancer la
vérification de tout le document

2e méthode : déplacez le curseur à l’aide des touches fléchées
Effacez le caractère à droite du curseur avec la
touche Del du clavier, effacez le caractère placé à gauche du curseur à l’aide de la
touche Backspace
du clavier
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3e méthode : utilisez la souris : placer le curseur sur le mot mal orthographié ; clic
droit, une petite fenêtre s’ouvre et vous propose une correction ; clic gauche sur le
mot proposé si vous l’acceptez.

Exercice : corrigeons le texte
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Dans le langage courant, on appelle aussi la coccinelle « bête à bon Dieu », car elle est
la meilleure amie des jardiniers (Les anciens prédisaient du beau temps lorsque la
coccinelle s’envolait) et surtout, parce que, selon une légende remontant au Moyen
Âge, elle porterait
Sélectionner un mot : double-cliquez le
mot à sélectionner

Les petits cercles qui ne
s’impriment pas indiquent une
espace insécable qui se place
automatiquement avant le signe
concerné
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1ière méthode

2e méthode :
Sélectionnez ; dans Édition du menu, Couper ou Copier et Coller à l’endroit choisi
par l’emplacement du curseur
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Mode normal : c’est un mode qui simplifie l’affichage du
document, de façon que vous puissiez rapidement saisir,
modifier et mettre en forme du texte. Il ne fait apparaître ni
les marges, ni les numéros de page.
Mode Web : ce mode d’affichage présente le document de
la même manière que sur le Web. Vous pouvez créer une
page Web.
Mode page : ce mode présente le document tel qu’il sera à
l’impression. Il fait apparaître les marges et les numéros de
page.
Mode plan : Ce mode
vous permet de travailler
sur la structure de votre
document, notamment pour le réviser. Il permet de
réduire un document de façon à n’en voir que les
titres principaux ou de le développer, afin d’afficher
l’ensemble de ces titres et du texte. Ce mode se
révèle utile lors d’un travail avec de longs
documents.
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Word permet d’ouvrir plusieurs documents simultanément. Vous pouvez passer
facilement de l’un à l’autre.
Exercice : Fichier, Ouvrir

3. Word affiche le nom du document
courant en haut de l’écran

Dans la barre des tâches, figure une icône pour chaque
document ouvert. Vous pouvez facilement accéder à l’un
d’entre eux en cliquant sa miniature.

Cliquez la miniature du
document auquel vous
désirez accéder

Pour réaliser l’exercice : classer les paragraphes dans l’ordre logique.
Sélectionner le paragraphe à déplacer ou dans Édition du menu, utilisez
Copier/Coller.
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La fonction Rechercher et remplacer permet de rechercher et de remplacer chaque
occurrence d’un mot ou d’une expression dans votre document. Cela se révèle utile si vous
avez mal orthographié un nom à plusieurs reprises.

1. Cliquez Accueil
2. Cliquez Remplacer

3. La boîte
de dialogue apparaît.

:=

4. Taper le texte
à rechercher
dans ce document

5. Taper le texte
à remplacer

6. Cliquez sur Remplacer
afin de lancer la recherche.
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La mise en page, tout comme l’écriture, est toujours apparentée à l’art. Voilà pourquoi on
parle de beaux livres et pourquoi, à cause d’une méconnaissance des techniques ayant fait
leurs preuves ; les documents informatiques déçoivent souvent. Avec Word vous pouvez
améliorer la présentation de votre document en changeant l’aspect des caractères du texte,
c’est-à-dire la police.
Exercice : Conseils

Cliquez la police à utiliser
Pour désélectionner le texte,

Sélectionnez le texte
à modifier
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Modifier la taille
des caractères : La taille définit la hauteur
des caractères et non leur largeur
(un pt = 0,0353cm)
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1. Sélectionnez le ou les mot(s)
2. Cliquez dans la barre d’outils

OU clic droit Police

Le code typographique définit quatre styles standards
➢ Normal (romain). On l’utilise pour le texte principal d’un document.
➢ Italique. Il met en évidence une partie d’un texte : citations, mots étrangers,
références à d’autres ouvrages.
➢ Gras. Il s’utilise pour des textes de quelques mots : titres, légendes… à éviter
dans le texte principal.
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➢ Gras italique. Il met en évidence un mot dans un texte en gras.

1. Sélectionnez le texte
2. Cliquez la couleur à appliquer

1. Sélectionnez le texte
2. Cliquez
3. Cliquez la couleur de surlignage
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1. Sélectionnez le texte dont vous souhaitez copier la mise en forme ou style.

2. Cliquez sur l’outil de mise en forme afin de copier le style.
3. Sélectionnez avec la souris le texte qui devra adopter la même mise en forme.
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Pour appliquer une mise en forme à un paragraphe, placez le curseur dans le paragraphe, en
un endroit quelconque.

Toutes les propriétés sont concentrées dans la marque de paragraphe. Lorsque vous
appuyez sur Entrée après avoir formaté un paragraphe, Word reproduit sur le
paragraphe suivant toutes les propriétés enregistrées dans ce paragraphe.

Vous pouvez modifier l’alignement de trois manières :
1. par les icônes,
2. par la boîte de dialogue,
3. par le clavier.

Aligné à droite

1. Par les icônes

Justifié
Centré

Aligné à
gauche

1

2. Par la boîte de dialogue

Activer l’onglet Mise en
page
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3. Par le clavier (raccourcis)
Ctrl + Maj + G

Aligner à gauche

Ctrl + E

Centrer

Ctrl + Maj + D

Aligner à droite

Ctrl + J

Justifier

Aligné à gauche = par défaut
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce
« vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux.
Diététique
Un aliment sain et authentique
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques. Ces éléments influencent sa
couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.

Centré
- Le seul sucrant naturel . composé essentiellement de fructose, de glucose, de saccharose et de maltose, le miel
est très vite assimilé par l’organisme. Ce bagage énergétique le place dans le peloton de tête des carburants.
Et c’est l’aliment de soutien idéal dans l’effort physique et intellectuel.
- Miel ou sucre ? avec 17 % d’eau, le miel est moins calorique : 100 g contiennent 320 cal. contre 400 cal. pour
100 g de sucre classique. Et de, plus intéressant : son pouvoir sucrant est supérieur à celui du sucre.
- Peu de vitamines et minéraux. Le miel n’est pas plein de vitamines. Elles existent, mais en faible quantité (groupe B et C). Quant aux sels
minéraux, on les trouve à l’état de traces. Pas de lipides non plus,
donc il ne fait pas grossir

Aligné à droite
Beauté
Un festin pour la peau
Ses sucres hydratent, ses acides aminés nourrissent, ses AHA lissent, ses oligo-éléments dynamisent…
- Plaisir et gourmandises. Une absolue douceur et une odeur sucrée que l’on retrouve dans le Savon Hexagonal
au miel de l’Occitane (2,44 €).

CQS

Page 17 sur 31

BotGeo - févr.-18.

Justifié
Santé
Des vertus millénaires
Dans les papyrus égyptiens, on trouve déjà des recettes préconisant le miel comme médicaments : on lui
reconnaît alors des propriétés antiseptique et cicatrisante, des vertus toniques et fortifiantes.
- Protecteur et antiseptique. Aujourd’hui, la tradition populaire et les partisans des médecines douces l’apprécient
toujours pour ses vertus thérapeutiques. Elles seraient dues à la présence de substances rares, dont on ne sait
d’ailleurs pas si elles sont extraites des plantes ou fabriquées par les abeilles. C’est un acide organique (l’acide
formique) qui confère au miel toute son action antiseptique et adoucissante contre les maux de gorge. Certains
miels sont riches en flavonoïdes, dont on connaît aujourd’hui les vertus protectrices et anti-oxydantes.
- Atouts saveurs. Les époux Fabrocini, spécialistes de naturopathie, conseillent dans leur ouvrage Les Vertus du
miel de varier les origines des miels en fonction de vos besoins. Choisissez le miel d’acacias pour ses vertus antiinflammatoires, celui de châtaigner pour lutter contre les problèmes veineux et le miel de lavande comme
antiseptique et sédatif.

Activer l’onglet Mise en page
Retrait,De 1ère ligne : Positif ou Négatif.

Action

Retrait de la première ligne :
Positif
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses
saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre
toutes les vertus de ce « vieux » remède… Et on
tombe sous le charme de ce nectar merveilleux.Un
aliment
sain
et
authentique
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces
florales, à la nature des sols et aux conditions
climatiques.
Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.
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Retrait de la première ligne : Négatif
- Le seul sucrant naturel composé essentiellement de fructose, de glucose, de saccharose et de maltose, le miel
est très vite assimilé par l’organisme. Ce bagage énergétique le place dans le peloton de tête des
carburants. Et c’est l’aliment de soutien idéal dans l’effort physique et intellectuel.

Le retrait de paragraphe est un déplacement qui repousse le paragraphe vers la
gauche ou vers la droite.

Utilisation efficace : la règle

Icône de retrait
Une solution simple et rapide pour créer un retrait de paragraphe consiste à
passer par les icônes.
Chaque clic sur cette icône augmente le retrait d’une tabulation par défaut.

Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce
« vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques.
Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.

Cliquez sur l’icône Diminuer le retrait pour
repousser progressivement le paragraphe vers
son emplacement initial.
CQS
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Quand le curseur se trouve au début de la première ligne du paragraphe, l’appui
sur Tab génère un retrait de la première ligne.

Tab
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus
de ce « vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique.
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques. Ces
éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.

Si vous appuyez une deuxième fois sur Tab, Word repousse le paragraphe entier, y compris le
retrait de première ligne, d’une tabulation par défaut (1,25 cm).

Tab, Tab
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les
vertus de ce « vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain
et authentique. Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux
conditions climatiques. Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses
qualités diététiques.

Le retrait peut être supprimé par un
appui sur Retour arrière.
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La meilleure solution consiste à affecter un espacement précis par rapport au paragraphe
précédent ou au suivant. Cet espacement peut être défini en cm, pt ou ligne.

Espacement avant ou après
1. Sélectionnez le ou les paragraphes.
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce « vieux » remède… Et on tombe
sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique. Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la
nature des sols et aux conditions climatiques. Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités
diététiques.
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce « vieux » remède… Et on tombe
sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique. Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la
nature des sols et aux conditions climatiques. Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités
diététiques.
Le miel, un vrai trésor ! on aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce « vieux » remède… Et on tombe
sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique. Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la
nature des sols et aux conditions climatiques. Ces éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités
diététiques.

2. Activer l’onglet Mise en page, Paragraphe, Retrait et espacement.

1. Indiquez les valeurs
nécessaires dans la zone
2. Confirmez par OK.
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Voici le résultat
Le miel, un vrai trésor ! On aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce
« vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique.
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques. Ces
éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.
Le miel, un vrai trésor ! On aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce
« vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique.
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques. Ces
éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.
Le miel, un vrai trésor ! On aime ses saveurs, ses arômes. Aujourd’hui, on redécouvre toutes les vertus de ce
« vieux » remède… Et on tombe sous le charme de ce nectar merveilleux. Un aliment sain et authentique.
Chaque miel est un produit unique lié aux espèces florales, à la nature des sols et aux conditions climatiques. Ces

éléments influencent sa couleur et son goût, sa consistance et même ses qualités diététiques.

Première étape : scinder le document en sections
Un document peut disposer d’en-têtes et de pieds de pages différents, une partie peut être
organisée sur trois colonnes et le reste sur une colonne.
Pour que tout ceci soit possible, le document doit être fractionné en sections.
1. Placez le curseur à l’endroit où le saut de section doit intervenir
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2 Appelez la commande Mise ne page, Saut

1er Saut de section, Continu

2e Saut de section, Continu

Deuxième étape
1. Placez le curseur dans la
section à transformer en
colonnes
2. Choisissez le nombre de colonnes
par le bouton
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ou par le menu, Activer l’onglet Mise en page, Colonnes
Tout ça, grâce
à moi !
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Vous disposez d’images pour égayer votre texte : Images sauvées sur votre disque
1. Placez le curseur à l’endroit où vous voulez insérer l’image
2. Dans le menu : Insertion, Image

Ou

sont des cliparts de Word ;

Sélectionnez une catégorie
d’images, exemple : lecteur CD

Cliquez l’icône de l’image et
faites-la glisser ou cliquez sur
Insérer.
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Word fournit une barre d’outils destinée spécialement à l’édition des images.

Les raccourcis basiques

Les raccourcis basiques
Copier (du texte, un fichier, un dossier, ...)
Couper

+

Coller

+

Sélectionner tout

+

Annuler
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Lorsque l’image est sélectionnée : les poignées apparaissent et la boîte d’outils s’active.

Activez les différentes options
les effets.
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Les tableaux organisent les données dans les cellules, à l’intersection
des lignes et des colonnes. Les marques de cellule et de fin de ligne
font partie intégrante du tableau.
En principe, les tableaux sont affichés sous forme de quadrillage. Ce
quadrillage peut être masqué ou affiché par la commande
Afficher/Masquer le quadrillage du menu Tableau.
Toutes les lignes de bordure (intérieures et extérieures) sont tracées par
défaut et dotées d’une épaisseur de ½ point.
Voici les diverses techniques offertes dans Word pour créer un tableau.
L’ONGLET Insertion un tableau de la barre de menu ;
La commande Tableau/Insérer ou Dessiner un tableau ;
La commande Tableau rapide.

Tête de tableau

Lignes

Marque de
cellule
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La méthode la plus simple et la plus rapide est, sans conteste, la
commande de la barre de menu.

Un clic sur ce bouton ouvre une boîte de sélection offrant lignes et colonnes, ainsi
qu’un bouton annuler. Cette boîte est déroulante, le clic sur la case définissant la
dernière cellule, en bas à droite, permet d’étendre le nombre de cellules.

Si vous vous apercevez ultérieurement que vous avez besoin de plus (ou de moins)
de lignes ou de colonnes, ce n’est pas dramatique : la correction est simple, utilisez
Tableau du menu.
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1. Cliquez à l’emplacement où le tableau doit prendre place
2. Appelez l’onglet Insertion - tableau
3. Définissez le nombre de lignes et de colonnes.
11
16

12
17

13
18

14
19

15
110

4. Cliquez sur le bouton Outils tableau

5. Sélectionnez une Mise en forme automatique
et jugez du résultat : votre tableau se transforme directement sur
votre document.

Action

Réalisation de l’exercice «Confitures de fraises»
CQS
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Clique
sur une
option
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