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1.1 Définition  

icrosofte Office : est un ensemble des logiciels permettent de réaliser, de traiter les 

différents tâches bureautique. Ces logiciels sont : WORD programme de traitement de 

textes ; EXCEL programme permettant la réalisation et l’analyse les tableaux de calcul ; 

PowerPoint : pour la création et l’organisation des diaporamas pour les différents projets 

[Document ST, 2011]. 

1.2 Lancement de M.O Word 2010 

Double cliquer sur l’icône (créée dans le Bureau). 

Démarrer  tous les programmes  Microsoft Office Microsoft Word 2010. 
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1.3 Présentation de la fenêtre du Word 2010 

Les versions récentes de Microsoft Office (2007, 2010) sont basées sur le ruban pour afficher les 

commandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.1 Fenêtre de Word 2010. 

Le ruban est constitué de huit onglets principaux (Fichier …  

Affichage), autres onglets (outils : Format (Image), Conception (équation), Création et Disposition 

(tableaux) …) apparaissent lorsqu’un élément correspondant (un tableau, une équation, …) est   

sélectionné. 

Chaque onglet est constitué de plusieurs groupes qui réunissent des éléments (commandes) 

connexes. 

Une commande est un bouton, un menu ou une zone pour entrer/traiter les informations. 

Certains groupes ont une petite flèche en diagonale dans le coin inférieur droit appelée Lanceur 

de boîte de dialogue   (permet d’afficher autres options associées à ce groupe. Elles 

apparaissent dans une boîte de dialogue ou un volet). 

La mini-barre d'outils apparaît grisée lorsqu’un texte est Figure 1.1 Fenêtre de Word 2010. 

Sélectionner, pointez dessus, elle s'affiche sous forme pleine et vous pouvez cliquer sur une 

option de mise en forme de votre choix. 

Le curseur | (trait clignotant) indique l’emplacement où l’on insère le texte saisi, le tableau 

inséré ; l’élément collé (texte d’un autre fichier, image, ….).On peut changer sa place par double-  

N.B. : on note, onglet  Groupe  Commande : pour tous les traitements suivants (réalisé par 

une seule clique). 
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1.4 Enregistrement d’un fichier (M. Office 2010) 

Fichier Enregistrer sous  choisissez l’emplacement à sauvegarder le fichier (par le volet 

explorateur ou par la barre d’adresse (D:\Groupe N°\Textes)), choisir le type de ficher (.docx 

(Document Word), .doc (Document Word97-2003) ou .PDF …) et le nommer  Enregistre. 

Enregistrer sous permet d’enregistrer le fichier dans autre emplacement et/ou de choisir autre 

type de ce ficher. 

Les fichiers réalisés sous Word 2010 sont enregistrés par défaut avec l’extension .docx, qui est 

également l’extension des fichiers enregistrés sous Word 2007. 

Pour afficher les options d’enregistrement de Word 2010 : Fichier  Options  Enregistrement. 

Vous pouvez en particulier changer le dossier l’enregistrement par défaut, qui est le dossier 

«Mes documents», également modifier la fréquence d’enregistrement automatique, qui est par 

défaut de 10 minutes. 

1.5 Les marges et la taille des feuilles 

Le texte saisi dans le Word n’occupe pas toute la feuille, il faut laisser des marges en droite, à gauche, 

en haut et en bas.  

Mise en page  Mise en page Marges  Marge personnalisées… ou Lanceur de la boite de 

dialogue  de ce groupe puis choisir les valeurs en cm. 

1.5.1 Affichage des limites d’un texte 

Fichier  Options  Options avancées sous le groupe (partie) «Afficher le contenu du 

document»cochez la case ``Afficher les limites d’un texte’’  OK. 

1.6Mise en forme de textes 

N. B. La forme le texte telles que ( , ,  …) est réalisée par deux méthodes : 

- indiquer d’abord la mise en forme, puis saisir le texte. 

- Sélectionner le texte, puis appliquer une mise en forme (cliquez sur le(s)bouton(s) souhaité(s)). 

1.6.1 L’onglet Accueil 

L’onglet Accueil permet de traiter et de modifier les paramètres du texte et de paragraphe. 

1.6.1.1 Le groupe Presse-papiers 

Ce groupe possède les commandes coller, couper, copier et (copier 

la mise en forme d’un texte pour appliquer à un autre texte par une clique, ou double-cliquez 

pour appliquer aux plusieurs textes, on le désactiver par une clique sur ce bouton.) 

Cliquer sur le lanceur de la boite de dialogue du groupe presse-papiers. Le presse-papiers 

sauvegarde les éléments (textes, images, graphes, tableaux …) copiés et coupés jusqu’à 24 

éléments. On les coller dans autre endroit de document. 
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1.6.1.2 Le groupe Police 

Ensembles des commandes/boutons traitent la taille, le type, la couleur … du texte.  

Écriture en indice et en exposant respectivement. Le bouton Modification de la casse c’est-à-dire 

minuscule ou majuscule ou Shift + F3. 

1.6.1.3 Le groupe Paragraphe 

Un paragraphe se termine par un point et appuyé sur la touche Entrée à la fin. 

Ce groupe ayant les commandes d’alignement d’un paragraphe respectivement : 

gauche, centré, droite, justifié (mettre l’espace entre les mots afin le texte aligner à gauche et à 

droite). Les listes : à puces, de numérotation, de plusieurs niveaux respectivement la 

dernière liste est utilisée en long du document comme les chapitres de mémoire de Licence. 

Orientation du texte de gauche à droite et inversement.  L’espace entre les lignes d’un 

paragraphe on peut le personnaliser c’est-à-dire on applique un interligne qui n’est pas dans liste 

tels que 1.1, 1.2, 2.1 etc.  

Les retraits 

Il existe 4 types de retraits, 3 à gauche qui correspondent sur la règle aux symboles : □ et 

un à droite : 

1- Retrait à gauche : espace laissé à gauche, en plus de la marge. Il existe trois types de retraits à 

gauche : 

- Retrait global (de toutes les lignes) : faire-glissez le retrait□ sur la règle. Le texte s’aligne sur la 

ligne verticale en pointillé.  

- Retrait seulement de la 1ère ligne de chaque paragraphe : faire-glissez sur le retraitde la 

règle. Cette mise en forme est fréquente.  

- Retrait de toutes les lignes sauf la première de chaque paragraphe (contraire du cas 

précédent) : faire-glissez sur le retrait gauchede la règle.  

2- Retrait à droite, c’est-à-dire espace laissé à droite, en plus de la marge. ou : 

Accueil  paragraphe (lanceur)  sous la partie Retrait (avant le texte et après le texte pour le 

texte, de 1re ligne : aucun, Première ligne, Suspendu (toutes les lignes sauf la 1ère) choisissez les 

valeurs de ces retraitsOK. 

La Figure 1.1 présente la règle et les 4 types de retrait. 

 

Figure 1.2 Les retraits dans la règle. 
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1.6.1.4 Le groupe Style 

Un style est constitué d’un ensemble d’attributs de mise en forme, ensemble auquel a un nom. 

Un style présente l’intérêt d’être applicable à volonté et rapidement : après sélection du texte (ou 

placement du curseur dans le texte), il suffit de cliquer sur le nom du style pour l’appliquer. 

Il existe des styles définis par Word 2010. Ce sont des styles «prédéfinis». Ils ne sont pas 

supprimables. Parmi eux, on distingue le style Normal et les styles de titres (il existe neuf niveaux 

de Titre : Titre 1, Titre 2…). On peut également créer nos propres styles. 

La modification de la mise en forme des styles est faite par : on clique par le bouton droit de la 

souris sur le Style choisit  Modifier  choisissez les nouvelles mises en forme puis cliquer sur 

OK. 

Règle importante : si on modifie le style, tous les textes du document auxquels on a appliqué ce 

style, seront automatiquement modifiés en conséquence. 

Note Importante : l’application respectivement des styles Titre 1 , Titre 2 , Titre 3 , 

Titre 4  aux  chapitres , titres , sous-titres , sous-sous-titres  d’un document est 

indispensable pour la création automatique de sommaire (Contenu). 

1.6.1.5 Le groupe Modification 

Ce groupe nous permet de rechercher, remplacer un mot(s) par un autre mot(s), est de 

sélectionner les formes insérés par à partir de l’onglet insertion etc.  

1.6.2 Insertion des symboles (caractères spéciaux) 

Au cours de texte des fois on insère des symboles mathématiques, par exemple π, est inséré 

comme suit : insertion  symboles  symbole  choisir le symbole souhaité ou cliquer sur 

Autres symboles  Insérer. 

1.6.3 Insertion des références bibliographique 

Les références bibliographique (sont des abréviations) indiquent les documents utilisés (livre, 

article, rapport …) dans nos document. Dans le Word sont nommées Citations. Pour insérer une 

référence bibliographique : Références  Citations et bibliographie  Insérer une citation  

Ajouter une nouvelle source …  choisissez le type de la source (ouvrage, section, etc.) et remplir 

les cases OK.(Support de Cours, 2011) 

1.7 L’onglet Insertion 

Le groupe En-tête et pied de page : les textes de l’en-tête et de pied de page sont saisi dans 

toutes les pages d’un document. Pour numéroter les pages : insertion  En-tête et pied de page 

 numéro de page  choisir l’endroit et le format de numérotation. 
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1.7.1 Création de plusieurs en-têtes/pieds de page 

Par défaut, un document constitue une seule section. La même mise en page est 

automatiquement reproduite d’une page à l’autre, en particulier mêmes marges, même en-

tête/pied de page. La création d’une nouvelle section permet d’appliquer une mise en page 

différente de celle appliquée à la section précédente. Pour visualiser le numéro de la section sur la 

barre d’état : faites un clic droit sur la barre d’état cochez « Section ».Pour créer une nouvelle 

section : Mise en page  Mise en page  Sauts de pages dans la partie sauts de section 

cliquez sur page suivante, une section a été ajoutée. 

Pour un en-tête/pied de page différent : Double-cliquer sur l’en-tête  dans l’onglet Création de 

outils En-têtes et pieds de page Navigation  désactiver Lier au précédenttapez l’en-

tête/pied de page souhaités. 

1.7.2 Insertion et numérotation des équations, des tableaux et des figures 

1. Insertion  Symboles Équation Insérer une équation  Utiliser l’onglet Conception 

d’Outils d’équation pour saisir et traiter l’équation souhaitée. 

2. Insertion  Tableaux  déterminer le nombre des lignes et des colonnes ou Insérer un tableau 

ou Dessiner un tableau ou Tableaux rapides (modèles des tableaux)  Utiliser les deux onglets 

Création et Disposition d’Outils de tableau pour traiter le tableau (ajouter, supprimer les linges 

ou les colonnes ; fractionner les cellules, trier le contenu …)  

3. Insertion  Illustration 1ou2. 1Image (pour importer une image d’un autre ficher. Utiliser 

l’onglet Format d’Outils Image pour apporter des modifications à l’image sélectionnée). 2Formes 

pour dessiner dans le Word. Utiliser l’onglet Format d’Outils de dessin pour traiter le dessin. 

Pour lancer le compteur de numérotation pour les équations, les figures, les tableaux suivez les 

étapes :  

Placer le curseur au-dessous de la figures dessinée/au-dessus de tableau inséré ou dessiné  

Références  Légendes   insérer une légende  dans la fenêtre Légende choisissez les options 

de numérotation, étiquette (figure tableau, équation) OK tapez le titre de figure ou du 

tableau.  Les équations sont seulement numérotées (sans étiquette : cocher la case exclure 

l’étiquette de la légende). Voir la figure 1.2, équation (1.1), tableau 1.1 

 

 

Figure 1.3 Unité centrale (légende de figure). 
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𝑓 𝑥 =
1−𝑥

 1−𝑥
                                                        (1.1) 

Tableau 1.1 Heures et pays (légende de tableau). 

 

 

 

1.8 Création de : table des matières, tables d’illustrations (figures, 

tableaux, équations) 

La table des matières est généralement trouvée dans les premiers pages d’un livre, thèse, 

mémoire etc. avant l’insérer automatique, il faut déterminer les éléments constituant, ils sont les 

chapires, les titres, les sous-titres. 

Références  Table des matières  tables de matières table automatique 1 ou 2 ou insérer 

une table des matières dans la fenêtre affichée et sous la partie général choisissez le format 

souhaité OK. 

Pour les tables des illustrations même étapes à suivits 

Références  Légendes  Insérer une table des illustrations  choisissez le format et la légende 

(table des figures ou des tableaux …)  OK. 

1.8.1 Création de la bibliographie 

La bibiographie est placée dans les derniers pages d’un document elle contient les références 

bibiographiques en détails. Elle insère comme suit : Références  Citations et bibliographie  

bibliographie  choisir la bibiographie souhaitée. 

1.9 L’onglet Révision 

Cet onglet nous permet de corriger les erreurs d’orthographe et de grammaire par la commande 

Grammaire et orthographe. Révision  Vérification Grammaire et orthographe … Fermer. 

Révision  Vérification Recherche : pour afficher le volet de traduction et de synonyme d’un 

mot. 

1.10 L’onglet Affichage 

Les différents modes d’affichage sont trouvés dans la barre d’état ou Affichage  Affichages 

document1, 2, 3, 4, 5. 

1 : Page c’est le mode actif par défaut, car le plus utilisé. Il permet de visualiser les 4 marges : 

haut, bas, gauche, droite.   2 : Lecture plein écran le ruban disparaît, le document s’affiche 

«plein écran» permettant une lecture aisée. Pour quitter ce mode, cliquez sur le bouton × 

«Fermer», en haut à droite de la fenêtre. 3 : Web  : conçu pour créer des pages en langage 

HTML. 4 : Plan : permet de visualiser l’enchaînement des titres et des sous-titres, également de 

Pays Algérie Maroc Tunisie 

Heure 8 :00 AM 7 : 00 AM 8 : 00 AM 
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modifier la structure du document. 5 : Brouillon  : ce mode permet de faire défiler plus 

rapidement le document. Les images sont masquées.  

1.11 Impression d’un document 

Fichier  Imprimer  sous le groupe Imprimer choisir le nombre de copies à imprimé, le bouton 

dessiné par une imprimantepermet d’imprimer ; Sous le groupe imprimante on doit déterminer 

l’imprimante et régler ses propriétés ( : types d’impression (économique, normale 

présentation…), format de papier (A4, A3 …), impression sans couleur …) ; le groupe Paramètres 

vous peuvent d’imprimer la page active ou de déterminer quelques pages à imprimer dans le 

rectangle, on tape par exemple : 1 ; 5 ; 6.  

1.12 Sélectionner et suppremer 

- Un mot : double-cliquez dessus.  

- Une ligne : dans la marge gauche, cliquez devant la ligne (le pointeur prend la forme d’une 

flèche blanche ).  

- Une phrase : Ctrl + clic dans la phrase la sélectionne.  

- Un paragraphe : dans la marge gauche, double-cliquez devant le paragraphe (ou triple-cliquez 

dedans) ;  

- Tout le document : Ctrl + A ;  

Pour sélectionner les formes constituées un dessin : Maintenir la touche shift enfoncée et on 

clique sur une forme par forme. 

Par le clavier, on utilise la touche shift + une touche de direction pour sélectionner un caractère 

ou une ligne. Shift + fin ou origine pour sélectionner directement une ligne. 

La suppression des éléments sélectionnés est réalisée par les deux touches supprimée et retour 

arrière. 

Dans le texte non sélectionné : 

Supp : supprime le caractère à droite. 

Retour arrière supprime le caractère à gauche. 

Ctrl + Supp supprime le mot à droite. 

Ctrl + retour arrière supprime le mot à gauche. 

1.13 Parcourir le document 

- Les touche de direction du clavier : gauche et droite permettent de déplacer le curseur d’un 

caractère à autre ; haut et bas permettent de déplacer le curseur d’une ligne à une autre. 

Tableau 1.2 Quelques raccourcis de clavier pour parcourir le document. 

Appuyer sur  Pour déplacer le curseur  

Ctrl + ou au début de mot ou à la fin de mot 
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Ctrl+     ou au début ou à la fin de paragraphe 

    (Touche origine) au début de ligne 

Fin  à la fin de ligne 

Ctrl + au début de document 

Ctrl + Fin à la fin de document 

 

1.14 Exercice N° 1 : Le TP à réaliser 

Créer un document constitué par les éléments suivants : 

a- Insérer une page de garde (placer dans la section 1 par défaut) 

b- Créer 7 (sept) sections (total 8 sections). 

c- Trois chapitres utilisant la liste à plusieurs niveaux, leurs noms sont : 

1- Chapitre 1 Equations (en 3pages, placé dans la section 2). 

- Trois titres et trois sous-titres et trois sous-sous-titres ; 

- Trois paragraphes (retrait de la première ligne est de 0.5cm), avec une référence bibliographie ; 

- Insérer trois équations et on les numéroter de forme (numéro de chapitre.numéro d’équation). 

2- Chapitre 2 Tableaux (en 3pages, placé dans la section 3). 

- deux titres et chaque titre ont deux sous-titres 

- deux paragraphes (retrait de la première ligne est 0.5cm) en quatre lignes avec deux références 

bibliographies ; 

- insérer trois tableaux, l’un dessiner, le second un tableau de style rapide, et le troisième créer par 

la conversion d’un texte de deuxième paragraphe. Insérer les numéros ainsi que les titres 

(légendes) pour ces tableaux en respectant le format Tableau numéro de chapitre.numéro de 

tableau. Le titre ; 

3- Chapitre 3 Figures (en 2pages, placé dans la section 4). 

- deux titres et chaque titre ont deux sous-titres 

- Un paragraphe avec une référence bibliographie ; 

- Dessiner une figure en utilisant plusieurs formes de groupe Illustration et les groupées ; 

- Insérer une image à partir d’un fichier ; 

- Insérer les numéros et les titres pour les deux figures de forme appliquée aux légendes des 

tableaux. 

d- Créer (insérer) la table des matières (placée en section 5) et tables d’illustrations pour les tableaux 

(placée en section 6) et pour les figures (placée en section 7) après la page de garde. 

e- Numéroter les pages du document, en bas de la page. 

f- Insérer la Bibliographie à la fin du document (placée en section 8). 

g- Insérer des en-têtes différents pour les pages constituées les chapitres, la table de matière, les 

tables d’illustrations et la bibliographie. 
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1.15 Exercice N° 2 : Création d’un CV à partir d’un fichier modèle 

Il existe plusieurs fichiers modèles pour des documents différents tels que : Lettres, Curriculum 

Vitae (CV), Rapports . . . leurs extension est .dotx 

Fichier  Nouveau  Exemples de modèles  double-cliqué sur modèle choisit (un CV). 

Remplir vos informations dans le fichier modèle de CV choisie. 

 


