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Mettre en forme avec des polices

Copier des formats avec la fonction Reproduire  

la mise en forme

Modifier l’interligne et l’espacement des paragraphes

Aligner les paragraphes

Travailler avec des tabulations

Travailler avec des retraits

Ajouter des puces et des numéros

Ajouter des bordures et une trame de fond

Insérer une image clipart

ObjectiFs

Les mises en forme permettent de rehausser l’apparence et l’impact visuel d’un document 

et de mieux illustrer sa structure. Elles peuvent aussi établir le ton du document et laisser 

les lecteurs savoir d’un coup d’œil s’il s’agit d’un document commercial, informel ou 

amusant. Dans ce module, vous apprenez à formater le texte au moyen de différentes 

polices et effets de mise en forme des paragraphes, tels des bordures, des ombrages et des 

puces. Vous y apprenez aussi comment illustrer un document au moyen d’images clipart.   

 Vous avez terminé le brouillon du texte de l’annonce des spéciaux de dernière 

minute pour les tours du mois d’octobre. Vous devez maintenant mettre le texte en forme 

afin de le rendre attrayant et de souligner les renseignements importants.

Formater le texte
et les paragraphes

Vous aurez 
besoin de 

ces fichiers :
WD C-1.docx 

WD C-2.docx

WD C-3.docx

WD C-4.docx

WD C-5.docx

WD C-6.docx
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1.	 Démarrez	Word,	ouvrez	le	fichier	WD	c-1.docx	de	votre	dossier	Projets,	puis	enregistrez-le	
sous	le	nom	WD	c-spéciaux	de	dernière	minute.
Le nom de la police appliquée au document, Calibri, est affiché dans la zone de liste Police du groupe Police. 
Le mot «(Corps)», dans la zone de liste, indique que Calibri est la police utilisée pour le corps de texte du 
thème actuel (le thème par défaut). Un thème est un jeu apparenté de polices, de couleurs, de styles et 
d’effets qui, appliqué à un document entier, lui donne une apparence homogène. La taille de police, 11, est 
indiquée dans la zone de liste Taille de police du groupe Police.

2.	 Parcourez	le	document	pour	vous	faire	une	idée	de	son	contenu,	appuyez	sur	[ctrl][],	appuyez	sur	
[ctrl][A]	pour	sélectionner	tout	le	texte,	puis	déroulez	la	zone	de	liste	Polices	du	groupe	Police.
La liste Polices, qui montre les polices installées sur votre ordinateur, s’ouvre (figure C-1). Les noms des polices 
sont mis en forme avec la police correspondante et peuvent apparaitre à plus d’un endroit dans la liste.

3.	 Faites	glisser	le	pointeur	lentement	dans	la	liste	Polices,	utilisez	le	curseur	de	défilement	
pour	défiler	dans	la	liste	Polices,	puis	cliquez	sur	Garamond.
Faire glisser le pointeur dans la liste des polices affiche un aperçu de l’apparence que prendra le texte si la 
police en surbrillance est choisie. Un clic sur un nom de police applique cette police. La police Garamond est 
appliquée au dépliant.

4.	 Déroulez	la	zone	taille	de	police	dans	le	groupe	Police,	faites	lentement	glisser	le	
pointeur	vers	le	haut	et	le	bas	dans	la	zone	de	liste	taille	de	police,	puis	cliquez	sur	12.
Faire glisser le pointeur sur les tailles de police vous donne un aperçu de l’apparence que prendra le texte 
si la taille de police en surbrillance est choisie. La taille du texte sélectionné augmente à 12 points.

5.	 sélectionnez	le	titre	Voyages	tour	Aventure	spéciaux	de	dernière	minute,	déroulez	la	
zone	de	liste	Polices,	cliquez	sur	trebuchet	Ms,	déroulez	la	zone	taille	de	police,	cliquez	
sur	22,	puis	cliquez	sur	le	bouton	Gras	 	dans	le	groupe	Police.
La police Trebuchet MS en 22 points gras est appliquée au titre.

6.	 Déroulez	la	liste	couleur	de	police	 	dans	le	groupe	Police.
Une palette de couleurs s’ouvre. Elle comprend l’ensemble des couleurs du thème dans une gamme de teintes 
et de tons, ainsi qu’un jeu de couleurs standard. Vous pouvez pointer une couleur dans la palette pour voir un 
aperçu de son effet sur le texte sélectionné.

7.	 cliquez	sur	Violet,	Accentuation4,	plus	sombre	25 %	(figure	c-2),	puis	désélectionnez	le	texte.
Le texte du titre prend la couleur violet. La couleur active affichée sur le bouton Couleur de police devient 
aussi violette.

8.	 sélectionnez	le	titre	safari	au	Rajasthan,	puis,	dans	la	mini	boite	d’outils,	déroulez	la	
zone	de	liste	Polices,	cliquez	sur	trebuchet	Ms,	déroulez	la	zone	de	liste	taille	de	police,	
cliquez	sur	14,	cliquez	sur	  ,	cliquez	sur	 	,	puis	désélectionnez	le	texte.
La police Trébuchet MS gras de 14 points et de couleur violette est appliquée au titre. Notez qu’avec les boutons de 
la mini barre d’outils, vous ne pouvez pas prévisualiser l’effet des options de mise en forme dans le document.

9.	 Appuyez	sur	[ctrl][],	puis	cliquez	sur	enregistrer	 	dans	la	barre	d’outils	Accès	rapide.
Comparez votre document à celui de la figure C-3.

Mettre en forme avec des polices
Mettre un texte en forme avec différentes polices est une manière rapide et efficace d’améliorer l’apparence 
d’un document. Une police est un jeu complet de caractères présentant le même type de dessin. Arial, 
Times New Roman, Courier, Tahoma et Calibri sont quelques-unes des polices les plus courantes, mais il en 
existe des centaines d’autres, chacune offrant son dessin et ses caractéristiques propres. Une autre façon de 
modifier la présentation d’un texte consiste à augmenter ou à diminuer la taille de la police, laquelle se 
mesure en points. Un point vaut environ 0,35 mm ou 1⁄72

e de pouce.  Vous modifiez le texte principal, 
le titre et les sous-titres de votre dépliant à l’aide de polices et de tailles de police qui rehaussent le ton 
commercial du document et aident les lecteurs à en saisir visuellement la structure.ÉTAPES

Il y a deux types de 
polices : les polices à 
empattement (comme 
Garamond) ont un 
petit trait en tête et 
en pied du jambage 
des caractères ;  
les polices sans 
empatte ment 
(comme Trebuchet 
MS) n’ont pas 
d’empattement.

ASTUCE

Vous pouvez aussi 
taper une taille de 
police dans la zone 
de texte Taille de 
police.

ASTUCE

Pour appliquer un 
jeu de couleurs thé-
matiques différent, 
cliquez sur l’onglet 
Mise en page, cliquez 
sur le bouton 
Couleurs du thème 
dans le groupe 
Thèmes, puis sélec-
tionnez un jeu de 
couleurs différent.

ASTUCE
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FigUrE C-3 : Document mis en forme avec des polices

Titre mis en 
forme avec 

Trebuchet MS, 
en 22 points, 

gras, violet

Corps du texte 
mis en forme 

avec Garamond 
12 points

Titre mis en 
forme avec 

Trebuchet MS 
en 14 points, 

gras, violet

FigUrE C-1 : Liste des polices

Liste alphabétique 
de toutes les 

polices présentes 
sur votre 

ordinateur (la vôtre 
peut différer)

Votre liste de polices 
utilisées récemment 

sera différente

Polices du thème 
par défaut

Flèche de 
liste Police

Flèche de 
liste Taille 
de police

FigUrE C-2 :  Palette de couleurs de police

Flèche de liste 
Couleur de police

Le nom de la couleur 
s’affiche dans  
une info-bulle

Cliquez ici pour 
créer une couleur 
personnalisée

Une façon amusante d’orner un document consiste à ajouter une lettrine dans un paragraphe. Une 
lettrine est une grande lettre capitale qu’on utilise souvent pour démarquer le premier paragraphe 
d’un article. Pour créer une lettrine, placez le point d’insertion dans le paragraphe visé, ouvrez l’onglet 
Insertion et cliquez sur le bouton Lettrine du groupe Texte pour ouvrir un menu d’options de lettrine. 
Prévisualisez et sélectionnez une option dans ce menu, ou cliquez sur Options de lettrine pour ouvrir la 
boite de dialogue Lettrine (figure C-4). Dans cette boite de dialogue, sélectionnez la position, la police, 
la hauteur du caractère en nombre de lignes et la distance entre la lettrine et le texte du paragraphe, 
puis cliquez sur OK. La lettrine est ajoutée dans le paragraphe comme objet graphique.

Une fois la lettrine insérée dans le paragraphe, vous pouvez la modifier en changeant ses 
paramètres dans la boite de dialogue Lettrine. Vous pouvez produire des effets encore plus inté-
ressants au moyen de couleurs, de styles ou d’effets de police. Vous pouvez aussi remplir l’objet 
graphique ou l’entourer d’une bordure. Pour ce faire, sélectionnez la lettrine, puis jouez avec  
les options de mise en forme des boites de dialogue Police et Bordure et trame.

Ajouter	une	lettrine
FigUrE C-4 : Boite de dialogue Lettrine
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1.	 sélectionnez	il	est	essentiel	de	réserver	dès	maintenant	dans	le	premier	paragraphe,	
cliquez	sur	Gras	 	dans	la	mini	barre	d’outils,	sélectionnez	le	paragraphe	entier,	puis	
cliquez	sur	italique	 	dans	la	mini	barre	d’outils.
Le texte sélectionné est mis en gras et tout le paragraphe est désormais en italique.

2.	 sélectionnez	spéciaux	de	dernière	minute	et	cliquez	sur	le	lanceur	 	du	groupe	Police.
La boite de dialogue Police (figure C-5) apparait. Les options de l’onglet Police, style et attributs modifient la police, 
le style, la taille et la couleur des caractères et appliquent un soulignement et divers effets au texte.

3.	 Dans	la	liste	taille,	cliquez	sur	48	;	dans	la	liste	couleur	de	police,	cliquez	sur	Vert	olive,	Accentuation3,	
plus	sombre	25	%	dans	les	couleurs	du	thème,	puis	cliquez	sur	le	bouton	effets	de	texte.	
La boite de dialogue Effets de mise en forme d’un texte s’ouvre. Vous l’utilisez pour appliquer des effets au 
texte tels que des ombres, des contours et des réflexions.

4.	 cliquez	sur	Ombre,	cliquez	sur	la	flèche	de	liste	Présélections,	cliquez	sur	Décalage	
diagonal	vers	le	bas	à	droite	dans	la	section	externe,	cliquez	sur	Fermer,	puis	sur	OK.
Le texte est maintenant plus gros et de couleur verte et a un effet d’ombre.

5.	 sélectionnez	spéciaux	de	dernière	minute,	cliquez	avec	le	bouton	droit,	cliquez	sur	Police	
dans	le	menu,	ouvrez	l’onglet	Paramètres	avancés,	déroulez	la	liste	Échelle,	cliquez	sur	
80%,	cliquez	sur	OK	et	désélectionnez	le	texte.
L’onglet Espacement des caractères de la boite de dialogue Police permet de modifier l’échelle (largeur) 
des caractères sélectionnés, de modifier l’espacement entre les caractères et d’élever ou d’abaisser leur position. 
Diminuer l’échelle des caractères les rend plus étroits et donne au texte une allure allongée et plus fine (figure C-6). 

6.	 Défilez	vers	le	bas,	sélectionnez	safari	à	dos	de	chameau	puis,	dans	la	mini	barre	d’outils,	
déroulez	la	liste	Polices,	cliquez	sur	trebuchet	Ms,	cliquez	sur	 	,	cliquez	sur	 	,	
déroulez	la	liste	couleur	de	police	 ,	cliquez	sur	Vert	olive,	Accentuation3,	plus	som-
bre	25	%	dans	les	couleurs	du	thème,	puis	désélectionnez	le	texte.
Le sous-titre est maintenant en Trebuchet MS, en gras, en italique et en vert olive.

7.	 sélectionnez	safari	à	dos	de	chameau	et	cliquez	sur	Reproduire	la	mise	en	forme	 	dans	
le	groupe	Presse-papiers.
Le pointeur prend la forme .

8.	 Défilez	vers	le	bas,	sélectionnez	Vie	de	Maharaja	avec	le	pointeur	 ,	puis	désélectionnez	le	texte.
Le sous-titre est à son tour mis en forme avec la police Trebuchet MS, en gras, en italique et en vert olive (figure C-7).

9.	 Défilez	vers	le	haut,	sélectionnez	safari	au	Rajasthan,	puis	double-cliquez	sur	 	.
Un double-clic sur le bouton Reproduire la mise en forme garde la commande active jusqu’à ce que vous la 
désactiviez. Tant que la fonction est active, vous pouvez appliquer la mise en forme à de nombreux éléments.

10.	Défilez	vers	le	bas,	sélectionnez	trekking	au	camp	de	base	de	l’everest,	La	Provence	à	vélo	
et	Découverte	des	Hautes	terres	incas	avec	le	pointeur	  ,	cliquez	sur	 	pour	désactiver	
la	fonction	Reproduire	la	mise	en	forme,	puis	enregistrez	les	changements.
Les titres sont mis en forme en Trebuchet MS 14 points, en gras et en violet.

Copier des formats avec
reproduire la mise en forme
Vous pouvez modifier radicalement l’apparence d’un texte en lui appliquant un autre style de police et en 
modifiant les attributs ou l’espacement des caractères. Vous pouvez ainsi utiliser les boutons du groupe Police 
pour épaissir le texte en lui appliquant du gras ou pour l’incliner avec le style italique. Une fois satisfait de 
la mise en forme d’un texte, vous pouvez appliquer rapidement les mêmes formats à d’autres textes à l’aide 
de la fonction Reproduire la mise en forme, un outil puissant de Word qui permet de copier tous les 
attributs de mise en forme du texte sélectionné à un autre texte que vous voulez formater de la même 
manière.  Vous agrémentez votre texte en lui appliquant différents styles de polices et d’effets.

Pour changer la 
casse du texte de 
minuscule à majus-
cule et vice versa, 
cliquez sur le bouton 
Changer la casse du 
groupe Police, puis 
sélectionnez le style 
désiré.

ASTUCE

Vous pouvez aussi 
appuyer sur [Échap] 
pour désactiver la 
fonction Reproduire 
la mise en forme.

ASTUCE

Déplacez le pointeur 
sur le texte du docu-
ment pour voir le 
pointeur.

PrOBLÈME
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FigUrE C-5 : Onglet Police, style et attributs de la boite de dialogue Police

Une autre façon d’attirer l’attention sur un texte et d’animer un 
document consiste à appliquer un style de soulignement aux mots 
que vous voulez mettre en valeur. La flèche de liste du bouton 
Souligné du groupe Police affiche des soulignements droits, 
pointillés, ondulés et mixtes, ainsi qu’une palette de couleurs.  
Pour souligner un texte, il suffit de le sélectionner, de dérouler la liste 
du bouton Souligné et d’y choisir le style de soulignement voulu. 

Pour afficher plus de styles de soulignés, cliquez sur Autres 
soulignements dans la liste, puis sélectionnez le style voulu dans la 
boite de dialogue Police. Pour changer la couleur du soulignement, 
sélectionnez le texte souligné, déroulez la liste du bouton Souligné, 
pointez Couleur de soulignement, puis choisissez la couleur voulue 
dans la palette. Pour supprimer un soulignement, sélectionnez  
le texte souligné, puis cliquez sur le bouton Souligné.

souligner	du	texte

Aperçu de la police
et des effets choisis

Options d’effets
de police

Options de couleur de police 
et de style de soulignement

Options de police, de 
style et de taille de police

FigUrE C-6 : Effets de police et d’espacement de caractère appliqués au texte

Titre formaté en
48 points, en vert,

avec un effet 
d’ombre et une 

échelle de caractère 
de 80 %

Paragraphe 
en italique

FigUrE C-7 : Formats copiés et appliqués avec la fonction Reproduire la mise en forme

Bouton Reproduire 
la mise en forme

Sous-titre avec 
police Trebuchet MS, 

en gras, italique 
et vert

Même formats
copiés et appliqués
au sous-titre avec
Reproduire la mise 
en forme

Bouton Effets de texte
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1.	 Appuyez	sur	[ctrl][],	cliquez	sur	Afficher	tout	 	dans	le	groupe	Paragraphe,	placez	
le	point	d’insertion	dans	le	paragraphe	en	italique	suivant	le	titre,	et	déroulez	la	liste	du	
bouton	interligne	 	dans	le	groupe	Paragraphe	de	l’onglet	Accueil.
La liste des interlignes s’ouvre. Elle propose des options permettant d’augmenter l’espace entre les lignes. 
La case à cocher affichée dans cette liste signale l’interligne en vigueur.

2.	 cliquez	sur	1,15.
L’espace entre les lignes du paragraphe augmente à 1,15 ligne. Notez qu’il est inutile de sélectionner un paragraphe 
entier pour en modifier la mise en forme : il suffit de placer le point d’insertion dans le paragraphe concerné.

3.	 sélectionnez	la	liste	de	cinq	lignes	commençant	par	Voyage	Dates	Prix,	cliquez	sur	 	,	
puis	sur	1,5.
L’interligne des paragraphes sélectionnés passe à 1,5. Pour changer les caractéristiques de mise en forme de 
plusieurs paragraphes, vous devez sélectionner ces paragraphes.

4.	 Défilez	vers	le	bas,	placez	le	point	d’insertion	dans	le	titre	safari	au	Rajasthan,	puis	
cliquez	sur	l’onglet	Mise	en	page.
Les réglages de l’espacement entre les paragraphes pour le paragraphe actif sont indiqués dans les zones de 
texte Espace avant et Espace après du groupe Paragraphe de l’onglet Mise en page.

5.	 cliquez	sur	la	flèche	vers	le	haut	de	la	zone	espace	après	dans	la	section	espacement	
du	groupe	Paragraphe	pour	voir	6	pt.
Six points d’espace sont ajoutés après le paragraphe de titre Safari au Rajasthan.

6.	 Amenez	le	point	d’insertion	dans	le	titre	trekking	au	camp	de	base	de	l’everest	et	
appuyez	sur	[F4].
La touche de fonction [F4] permet de répéter la dernière commande exécutée. Dans ce cas, elle ajoute six 
points d’espace après le titre Trekking au camp de base de l’Everest. Notez que [F4] n’a pas la même fonction 
que la commande Reproduire la mise en forme. Elle répète seulement la dernière action exécutée. Vous pouvez 
utiliser Reproduire la mise en forme en tout temps pour appliquer de nombreuses mises en forme.

7.	 Défilez	vers	le	bas,	sélectionnez	La	Provence	à	vélo,	maintenez	[ctrl]	enfoncée,	
sélectionnez	Découvertes	des	Hautes	terres	incas,	relâchez	[ctrl]	et	appuyez	sur	[F4].
Quand vous appuyez sur [Ctrl] lors de la sélection d’éléments, vous pouvez sélectionner et mettre en forme 
plusieurs éléments en même temps. Six points d’espace sont ajoutés sous chaque titre.

8.	 Appuyez	sur	[ctrl][],	placez	le	point	d’insertion	dans	spéciaux	de	dernière	minute,	
cliquez	sur	la	flèche	vers	le	haut	de	la	zone	espace	avant	dans	la	section	espacement	du	
groupe	Paragraphe	de	façon	à	afficher	12	pt.
Un espace de 12 points est ajouté avant la deuxième ligne du titre. Comparez votre document à celui de la 
figure C-8.

9.	 cliquez	sur	l’onglet	Accueil,	cliquez	sur	 	,	puis	enregistrez	les	changements.

Modifier l’interligne et
l’espacement des paragraphes
On peut faciliter la lecture d’un document en augmentant l’espacement (la quantité de blancs) entre les 
lignes. L’ajout d’espace avant et après les paragraphes peut aussi « aérer » un document et en améliorer 
l’apparence. Pour changer rapidement l’interligne, vous utilisez la flèche de liste Interligne et espacement de 
paragraphe du groupe Paragraphe de l’onglet Accueil. Pour modifier l’espacement entre les paragraphes, 
vous utilisez les options de la fonction Espacement du groupe Paragraphe de l’onglet Mise en page. L’interligne 
et l’espacement entre les paragraphes se mesurent en points.   Vous augmentez l’interligne de plusieurs 
paragraphes et ajoutez de l’espace sous chaque titre afin de donner un aspect plus dégagé au dépliant. Vous 
travaillez avec les repères de mise en forme activés, de façon à pouvoir voir les marques de paragraphe (¶).

Word identifie toute 
chaine de texte se 
terminant par une 
marque de para-
graphe comme un 
paragraphe, y com-
pris les titres, les 
en-têtes et les lignes 
uniques dans une 
liste.

ASTUCE

Vous pouvez aussi 
taper un nombre 
dans les zones de 
texte Espace avant 
et Espace après.

ASTUCE

Le réglage de 
l’espacement entre 
les paragraphes est 
une façon plus pré-
cise d’ajouter des 
blancs à un docu-
ment que l’insertion 
de lignes vides.

ASTUCE

Si votre touche [F4] 
ne fonctionne pas, 
utilisez la flèche vers 
le haut de la zone 
Espace après pour 
appliquer un espace-
ment de 6 pts aux 
titres énumérés aux 
étapes 6 et 7, puis 
passez à l’étape 8.

PrOBLÈME
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FigUrE C-8 : Interligne et espacement entre paragraphes appliqués au document

Vous pouvez aussi appliquer d’un coup de nombreux réglages  
de mise en forme à un texte à l’aide d’un style. Un style est un 
ensemble de formats, tels polices, tailles de police et alignements  
de paragraphes, qui sont regroupés et nommés. L’emploi de styles 
dans un document est un moyen facile et rapide de lui donner un 
aspect professionnel. Pour simplifier la tâche encore plus, Word offre 
des jeux de styles attrayants, appelés Styles rapides, conçus pour 
être utilisés conjointement dans un document. Un jeu de styles 
rapides renferme des styles pour plusieurs niveaux de titres, corps du 
texte, citations et listes. Ces styles utilisent des polices, couleurs et 
mises en formes communes qui contribuent à donner une apparence 
homogène à un document.

Pour voir le jeu de Styles rapides en vigueur, cliquez sur le bouton 
Autres  dans le groupe Style de l’onglet Accueil pour étendre la 
galerie Styles rapides (figure C-9). Quand vous pointez un des styles 
proposés, un aperçu de ce style est appliqué au texte sélectionné. 
Pour réellement appliquer un style au texte sélectionné, il suffit de 
cliquer sur le bouton de ce style dans la galerie Styles rapides. Pour 
supprimer un style du texte sélectionné, il faut cliquer sur Effacer la mise 
en forme dans le groupe Police ou dans la galerie Styles rapides.

Si vous désirez remplacer le jeu de styles rapides actif par un jeu 
de conception différente, cliquez sur le bouton Modifier les styles 
dans le groupe Style, pointez Jeu de styles, puis sélectionnez le jeu 
de styles rapides (tel Élégant, Traditionnel, Moderne, Soigné, Formel) 

qui convient le mieux au contenu, au ton et au public de votre docu-
ment. Quand vous modifiez un jeu de styles rapides, un ensemble 
complet de nouvelles polices et couleurs est appliqué à tout le docu-
ment. Vous pouvez aussi modifier la couleur de thème ou la police 
utilisée dans le jeu de styles rapides. Pour ce faire, cliquez sur 
Modifier les styles, pointez Couleurs ou Polices, puis faites votre 
choix parmi les jeux de couleurs ou de polices proposés.

Mettre	un	texte	en	forme	avec	les	styles	rapides

FigUrE C-9 : Galerie Styles rapides

12 points
d’espacement
ajoutés avant
le paragraphe

de titre

Point 
d’insertion

(le vôtre peut
être ailleurs)

6 points
d’espacement
ajoutés après
le paragraphe

de titre

Interligne à 1,5

Interligne à 1,15

La section 
Espacement  
montre la valeur de 
l’espacement entre 
paragraphes pour 
le paragraphe où 
se trouve le point
d’insertion
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1.	 Remplacez	Votre	nom	et	Date	du	jour	par	votre	nom,	une	virgule	et	la	date.
2.	 sélectionnez	votre	nom,	la	virgule	et	la	date,	puis	cliquez	sur	Aligner	le	texte	à	droite	 	

dans	le	groupe	Paragraphe.
Le texte est aligné sur la marge droite. En mode Page, la jonction des sections blanche et ombrée de la règle 
horizontale indique l’emplacement des marges de gauche et de droite.

3.	 Placez	le	point	d’insertion	entre	votre	nom	et	la	virgule,	appuyez	sur	[suppr]	pour	effacer	
la	virgule,	puis	appuyez	sur	[entrée].
Le nouveau paragraphe contenant la date est aussi aligné à droite. Appuyer sur [Entrée] au milieu d’un 
paragraphe crée un nouveau paragraphe avec les mêmes mises en forme que le paragraphe d’origine.

4.	 sélectionnez	les	deux	lignes	du	titre	et	cliquez	sur	centrer	 	dans	le	groupe	Paragraphe.
Les deux paragraphes de titre sont centrés entre les marges gauche et droite.

5.	 Déroulez	le	document	au	besoin,	placez	le	point	d’insertion	dans	le	titre	safari	au	
Rajasthan,	puis	cliquez	sur	 	.
Le titre Safari au Rajasthan est centré.

6.	 Placez	le	point	d’insertion	dans	le	paragraphe	en	italique	sous	le	titre	et	cliquez	sur	
justifier	 	dans	le	groupe	Paragraphe.
Le paragraphe est aligné à la fois sur les marges gauche et droite (figure C-10). Quand vous justifiez un 
paragraphe, Word ajuste l’espacement entre les mots de façon que les extrémités de chaque ligne suivent les 
marges.

7.	 Placez	le	point	d’insertion	dans	safari	au	Rajasthan	et	cliquez	sur	le	lanceur	 	du	groupe	
Paragraphe.
La boite de dialogue Paragraphe s’ouvre (figure C-11). L’onglet Retrait et espacement montre les réglages de 
mise en forme du paragraphe qui contient le point d’insertion. Vous pouvez vérifier ou changer ces réglages 
dans cette boite de dialogue.

8.	 Déroulez	la	liste	Alignement,	cliquez	sur	Gauche	puis	sur	OK,	et	enregistrez	les	
changements.
Le titre Safari au Rajasthan est aligné à gauche.

Aligner les paragraphes
Modifier l’alignement des paragraphes est un autre moyen d’améliorer un document. Les paragraphes sont 
alignés par rapport aux marges gauche et droite du document. Par défaut, le texte est aligné à gauche ; 
autrement dit, l’extrémité gauche de chaque ligne est parallèle à la marge gauche, la droite variant selon la 
longueur des mots. Les boutons d’alignement du groupe Paragraphe permettent d’autres alignements 
de paragraphes : aligner le texte à droite aligne l’extrémité droite de chaque ligne parallèlement à la 
marge droite, la gauche variant ; centrer place le bout de chaque ligne à égale distance des deux marges ; 
et justifier aligne les deux extrémités du paragraphe parallèlement aux marges gauche et droite.  
Vous changez l’alignement de plusieurs paragraphes au début du dépliant pour en rehausser l’aspect visuel. 

Si les règles ne sont
pas visibles, cliquez
sur le bouton Règle 

 au sommet de
la barre de défile-
ment vertical pour
les afficher.

PrOBLÈME

Pour aligner un
paragraphe à 
gauche, cliquez sur
Aligner le texte à
Gauche  dans le
groupe Paragraphe.

ASTUCE

1_word_C.indd   8 11-05-16   18:17



Formater le texte et les paragraphes Word C-9

W
ord 2010

FigUrE C-10 : Alignement du paragraphe modifié

FigUrE C-11 : Onglet Retrait et espacement dans la boite de dialogue Paragraphe

Changer le thème d’un document est une autre façon efficace d’en 
modeler l’aspect et la convivialité, surtout s’il a été mis en forme à 
l’aide d’un jeu de styles rapides. Tous les documents créés dans Word 
sont formatés par défaut avec le thème Office, qui utilise la police 
Calibri pour le corps de texte. Vous pouvez néanmoins changer le 
thème en tout temps pour l’adapter au contenu, au ton et au but du 
document. Quand vous changez le thème d’un document, un jeu 
complet de nouvelles couleurs, polices et effets de thème est 
appliqué à tout ce document. 

Pour prévisualiser l’aspect de divers thèmes sur le document actif, 
cliquez sur le bouton Thèmes du groupe Thèmes de l’onglet Mise en 
page, puis déplacez le pointeur sur chacun des thèmes de la galerie 
et observez les changements. Lorsque vous cliquez sur le thème 
voulu, tout le contenu du document qui utilise des couleurs de 
thème, tout le texte mis en forme avec un style, y compris le corps 
de texte par défaut, et tous les styles de tableau et effets graphiques 

prennent les couleurs, polices et effets du nouveau thème. De plus, 
la palette de couleurs affiche le jeu de couleurs du thème, et le jeu 
de styles rapide se transforme en fonction des couleurs et polices du 
nouveau thème. Notez que changer de thème n’affecte pas la mise 
en forme du texte auquel des formats de police ont déjà été appli-
qués, pas plus que les couleurs standards ou personnalisées utilisées 
dans le document.

Si vous désirez peaufiner encore plus le design du document, 
vous pouvez le modifier en lui appliquant un jeu de couleurs théma-
tiques différent, d’autres polices de titre et de corps de texte ou des 
effets graphiques. Pour cela, cliquez simplement sur le bouton 
Couleurs du thème, Polices du thème ou Effets du thème dans le 
groupe Thèmes, déplacez le pointeur sur chaque option de la palette 
pour en afficher l’aperçu dans le document, puis cliquez sur l’option 
que vous préférez.

Mettre	un	document	en	forme	à	l’aide	de	thèmes

Options 
d’espacement
avant et après 

les paragraphes

Options 
d’interligne

Options
d’alignement

Texte justifié

Texte aligné  
à droite

Marge droite 
sur la règle

Texte aligné 
à gauche

Texte centré

Aperçu des 
réglages choisis
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ÉTAPES
1.	 Déroulez	le	document	au	besoin,	puis	sélectionnez	la	liste	de	cinq	lignes	débutant	par	

Voyage	Dates	Prix.
Avant de définir des taquets de tabulation, vous devez sélectionner les paragraphes où vous voulez placer des 
tabulations.

2.	 Pointez	l’indicateur	de	tabulation	 	à	l’extrémité	gauche	de	la	règle	horizontale.
L’icône figurant dans l’indicateur de tabulation identifie le type actif de tabulation; pointer l’indicateur de 
tabulation affiche une info-bulle donnant le nom de ce type. Par défaut, le type est Tabulation gauche. Cliquer 
sur l’indicateur de tabulation fait défiler un par un les différents types de tabulation et de retrait offerts.

3.	 cliquez	sur	l’indicateur	de	tabulation	pour	voir	chacun	des	types	offerts,	revenez	au	type	
tabulation	gauche,	cliquez	sur	le	repère	2	de	la	règle	horizontale,	puis	sur	le	repère	9,5.
Des taquets de tabulation gauche sont insérés aux positions 2 cm et 9,5 cm sur la règle horizontale. Cliquer 
sur la règle horizontale définit un taquet de tabulation du type actif dans le ou les paragraphes sélectionnés.

4.	 cliquez	deux	fois	sur	l’indicateur	de	tabulation	pour	activer	l’icône	tabulation	droite	 	,	
puis	cliquez	sur	le	repère	15	dans	la	règle.
Un taquet de tabulation droite est inséré à la position 15 cm de la règle horizontale (figure C-12).

5.	 Placez	le	point	d’insertion	avant	Voyage	dans	la	première	ligne	de	la	liste,	appuyez	
sur	[tab],	placez	le	point	d’insertion	avant	Dates,	appuyez	sur	[tab],	placez	le	point	
d’insertion	avant	Prix,	puis	appuyez	sur	[tab].
L’insertion d’une tabulation avant le mot « Voyage » aligne la gauche du texte sur le taquet 2 cm ; la tabulation 
avant « Dates » aligne la gauche de ce texte à la position 9,5 cm et la tabulation devant « Prix » aligne ce mot à 
droite sous le taquet 15 cm.

6.	 insérez	une	tabulation	au	début	de	chaque	autre	ligne	de	la	liste.
Les paragraphes s’alignent sous la position 2 cm de la règle horizontale.

7.	 insérez	une	tabulation	devant	chacune	des	dates	dans	la	liste,	puis	une	autre	avant	chaque	prix.
Les dates sont alignées à gauche au taquet 9,5 cm et les prix s’alignent à droite sous le taquet 15 cm.

8.	 sélectionnez	les	cinq	lignes	de	la	liste,	faites	glisser	le	taquet	de	tabulation	droite	jusqu’à	
la	position	15,5	de	la	règle	horizontale,	puis	désélectionnez	le	texte.
Faire glisser le taquet de tabulation le place à un nouvel emplacement. Les prix sont à présent tous alignés à 
droite sur le taquet 15,5 cm.

9.	 sélectionnez	les	quatre	dernières	lignes	de	la	liste,	cliquez	sur	le	lanceur	 	du	groupe	
Paragraphe,	puis	cliquez	sur	tabulations	au	bas	de	la	boite	de	dialogue	Paragraphe.
La boite de dialogue Tabulations s’ouvre (figure C-13). Elle permet de définir ou de supprimer des taquets de 
tabulation et de changer la position ou l’alignement des taquets existants. Elle permet aussi d’appliquer des 
points de suite aux taquets, à savoir des pointillés qui mènent au texte aligné sur une tabulation.

10.	cliquez	sur	9,5	cm	dans	la	zone	Position,	cliquez	sur	le	bouton	d’option	2	dans	la	section	
Points	de	suite,	cliquez	sur	Définir,	cliquez	sur	15,5	cm	dans	la	zone	Position,	cliquez	sur	
option	2	dans	la	section	Points	de	suite,	cliquez	sur	Définir,	cliquez	sur	OK,	désélectionnez	
le	texte	et	enregistrez	les	changements.
Une ligne de points de suite est ajoutée avant chacun des taquets aux positions 9,5 cm et 15,5 cm dans les 
quatre dernières lignes de la liste (figure C-14).

Travailler avec des tabulations
Les tabulations permettent d’aligner du texte à un endroit précis d’un document. Un taquet de tabulation 
est un repère sur la règle horizontale qui indique l’emplacement où aligner le texte. Par défaut, les taquets 
de tabulation sont définis tous les 1,27 cm (1⁄2”) à partir de la marge gauche, mais vous pouvez aussi définir 
des taquets personnels. Les tabulations permettent d’aligner le texte à gauche, à droite ou au centre d’un 
taquet. Vous pouvez aussi aligner le texte sur une virgule décimale ou insérer un trait vertical. Le tableau C-1 
décrit les différents types de tabulations. Vous définissez la position des taquets sur la règle horizontale ou à 
l’aide de la boite de dialogue Tabulations.  Vous formatez le résumé des spéciaux de dernière minute 
avec des tabulations pour en faciliter la lecture.

Pour supprimer un 
taquet de tabula-
tion, faites-le glisser 
hors de la règle.

ASTUCE

Pour voir les tabula-
tions d’un paragraphe 
dans la règle hori-
zontale, placez le 
point d’insertion 
dans ce paragraphe.

ASTUCE

Double-cliquez sur 
un taquet dans la 
règle pour ouvrir la 
boite de dialogue 
Tabulations.

ASTUCE
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FigUrE C-12 : Taquets de tabulation gauche et droite sur la règle horizontale

FigUrE C-13 : Boite de dialogue Tabulations

FigUrE C-14 : Points de suite

TABLEAU C-1 : Types de tabulation

tabulation Utiliser	pour

	Gauche Définir la position de départ du texte de façon que le texte défile vers la droite du taquet lors de la frappe.

	centrée Définir la position d’alignement central du texte de sorte qu’il reste centré sur le taquet lors de la frappe.

 Droite Définir l’extrémité droite du texte de façon qu’il défile vers la gauche du taquet lors de la frappe.

	Décimale Définir la position de la virgule décimale de sorte que les nombres s’alignent de part et d’autre de la virgule lors de la frappe.

 barre Insérer une barre verticale à la position du taquet de tabulation.

Icône de 
tabulation 

droite dans 
l’indicateur de 

tabulation

Taquet de 
tabulation 
droite

Taquets de 
tabulation 

gauche

Sélectionnez
le taquet de
tabulation à

modifier

Options 
Points de suite

Applique les 
réglages au

taquet sélectionné

Efface tous les taquets
de tabulation

Efface le taquet 
sélectionné

Texte tabulé 
aligné à droite 
sur le taquet 
de tabulation 
droite

Texte tabulé 
aligné à 

gauche sur
le taquet de 

tabulation 
gauche

Points de suite
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1.	 Appuyez	sur	[ctrl][],	placez	le	point	d’insertion	dans	le	paragraphe	en	italique	et	cliquez	
sur	Augmenter	le	retrait	 	dans	le	groupe	Paragraphe	de	l’onglet	Accueil.
Le paragraphe entier est mis en retrait à 1,27 cm de la marge gauche (figure C-15). Le repère de retrait se 
déplace aussi à la position 1,27 sur la règle horizontale. Chaque fois que vous cliquez sur Augmenter le retrait, 
le bord gauche du paragraphe est décalé d’un autre 1,27 cm vers la droite.

2.	 cliquez	sur	Diminuer	le	retrait	 	dans	le	groupe	Paragraphe.
Le bord gauche du paragraphe se déplace de 1,27 cm vers la gauche et le repère de retrait revient à la marge 
gauche.

3.	 Faites	glisser	le	repère	Retrait	de	la	première	ligne	 	à	la	position	2 cm	sur	la	règle	
horizontale.
La figure C-16 montre le repère de première ligne pendant le glissement. La première ligne du paragraphe est 
mise en retrait de 2 cm. Cette opération ne met en retrait que la première ligne d’un paragraphe.

4.	 Déroulez	le	texte	jusqu’au	bas	de	la	page	1,	placez	le	point	d’insertion	dans	la	citation,	
ouvrez	l’onglet	Mise	en	page,	cliquez	dans	la	zone	Retrait	à	gauche	dans	le	groupe	
Paragraphe,	tapez	1,25,	cliquez	dans	la	zone	Retrait	à	droite,	tapez	1,25	et	appuyez	
sur	[entrée].
Les bords gauche et droite du paragraphe sont mis en retrait à 1,25 cm des marges (figure C-17).

5.	 Appuyez	sur	[ctrl][]	,	placez	le	point	d’insertion	dans	le	paragraphe	en	italique,	puis	
cliquez	sur	le	lanceur	 	du	groupe	Paragraphe.
La boite de dialogue Paragraphe s’ouvre. L’onglet Retrait et espacement permet de vérifier ou changer les 
valeurs d’alignement, de retrait, d’espacement entre paragraphes et d’interligne appliqués à un paragraphe.

6.	 Déroulez	la	liste	De	1re	ligne,	cliquez	sur	(Aucun),	cliquez	sur	OK	et	enregistrez	les	
changements.
Le retrait de première ligne est supprimé du paragraphe.

Travailler avec des retraits
Quand vous mettez un paragraphe en retrait, vous déplacez sa bordure droite ou gauche par rapport à 
la marge correspondante. Vous pouvez mettre en retrait le bord gauche ou droit d’un paragraphe entier, 
sa première ligne seulement ou toutes les lignes sauf la première. Les repères de retrait sur la règle 
horizontale indiquent les valeurs de retrait pour le paragraphe où se trouve le point d’insertion. Une façon 
de modifier le retrait d’un paragraphe consiste à faire glisser les repères de retrait sur la règle. Modifier les 
réglages de retrait dans le groupe Paragraphe de l’onglet Mise en page est une deuxième méthode et 
utiliser les boutons de retrait du groupe Paragraphe de l’onglet Accueil en est une troisième. Le tableau 
C-2 décrit différents types de retraits et les manières de les créer.  Vous mettez plusieurs paragraphes 
du dépliant en retrait.

Si vous n’aimez pas la mise en forme d’un texte, vous pouvez utiliser 
la commande Effacer la mise en forme pour rétablir les réglages par 
défaut. Ceux-ci comprennent les mises en forme de police et de 
paragraphe : texte en Calibri 11 points et paragraphes alignés à 
gauche, avec un interligne de 1,15 points, 10 points d’espacement 
après et aucun retrait. Pour effacer la mise en forme d’un texte  
et rétablir le format par défaut, sélectionnez le texte visé puis  

cliquez sur le bouton Effacer la mise en forme du groupe Police  
de l’onglet Accueil. Si vous préférez rétablir la police par défaut et 
effacer toutes les mises en forme de paragraphe, soit mettre le texte 
en Calibri 11 points, aligné à gauche, avec un interligne simple,  
sans espacement de paragraphe ou retraits, sélectionnez le texte  
puis cliquez simplement sur le bouton Sans interligne du groupe 
Styles de l’onglet Accueil.

effacer	la	mise	en	forme

Appuyez sur [Tab] 
au début d’un para-
graphe pour mettre 
la première ligne en 
retrait de 1,27 cm.

ASTUCE

Prenez garde de 
glisser seulement le 
repère de retrait de 
première ligne. En 
cas d’erreur, cliquez 
sur Annuler  et 
recommencez.

PrOBLÈME
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FigUrE C-15 : Paragraphe en retrait

Repère Retrait
de la première ligne

Repère 
Retrait  négatif

Repère Retrait
à gauche

Paragraphe
mis en retrait

Repère Retrait  
à droite

Bouton Augmenter
le retrait

Bouton Diminuer  
le retrait

FigUrE C-16 : Glissement du repère Retrait de la première ligne

La ligne pointillée
montre la position 

du retrait de la
première ligne

Repère
Retrait de la

première ligne
en cours de
glissement

TABLEAU C-2 : Types de retrait

Description	du	retrait Pour	créer

Gauche	:	Le	bord	gauche	d’un	paragraphe	est	décalé	
vers	l’intérieur	de	la	marge	gauche

Faire glisser vers la droite le repère Retrait à gauche  sur la règle jusqu’à la 
position où aligner le bord gauche du paragraphe.

Droite	:	Le	bord	droit	d’un	paragraphe	est	décalé		
vers	l’intérieur	de	la	marge	de	droite

Faire glisser vers la gauche le repère Retrait à droite  sur la règle jusqu’à la 
position où aligner le bord droit du paragraphe.

De	1re	ligne	:	La	première	ligne	d’un	paragraphe	est	
mise	en	retrait	par	rapport	aux	lignes	suivantes

Faire glisser vers la droite le repère Retrait de la première ligne  sur la règle 
jusqu’à la position où commence la première ligne du paragraphe; ou activer le 
marqueur Retrait de la première ligne  dans l’indicateur de tabulation, puis 
cliquer dans la règle sur la position où commence la première ligne du paragraphe.

Négatif	de	1re	ligne	:	Les	lignes	suivant	la	première	ligne	
d’un	paragraphe	sont	mises	en	retrait	mais	pas		
la	première	

Faire glisser vers la droite le repère Retrait négatif  sur la règle jusqu’à la position 
où le retrait négatif de première ligne doit commencer; ou activer le marqueur 
Retrait négatif  dans l’indicateur de tabulation, puis cliquer dans la règle à la 
position où commencent la deuxième ligne du paragraphe et les suivantes.

Retrait	négatif	(ou	extérieur)	:	Le	bord	gauche	d’un	
paragraphe	est	déplacé	à	la	gauche	de	la	marge	gauche

Faire glisser vers la gauche le repère Retrait à gauche  sur la règle jusqu’à 
la position où le retrait négatif doit commencer.

FigUrE C-17 : Paragraphe mis en retrait à gauche et à droite

Paragraphe
mis en retrait
à 1,25 cm de

la marge gauche

Paragraphe
mis en retrait
à 1,25 cm de
la marge droite
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1.	 Affichez	le	titre	trekking	au	camp	de	base	de	l’everest	en	haut	de	l’écran.
2.	 sélectionnez	les	trois	lignes	de	séjours	supplémentaires,	ouvrez	l’onglet	Accueil,	puis	

déroulez	la	liste	du	bouton	Numérotation	 	dans	le	groupe	Paragraphe.
La Bibliothèque de numérotations s’ouvre (figure C-18). Cette liste permet de choisir ou de modifier le style de 
numérotation appliqué à une liste. Vous pouvez faire glisser le pointeur sur les styles proposés pour afficher 
un aperçu de l’apparence que prendra le texte si le style choisi est appliqué.

3.	 cliquez	sur	le	style	de	numérotation	indiqué	dans	la	figure	c-18.
Les paragraphes sont formatés sous forme de liste numérotée.

4.	 Placez	le	point	d’insertion	après	Pokhara	—	Vallée	des	lacs,	appuyez	sur	[entrée]	et	tapez	
temples	de	janakpur.
Appuyer sur [Entrée] au milieu de la liste numérotée crée un nouveau paragraphe numéroté et renumérote 
automatiquement le reste de la liste. De même, si vous supprimez un paragraphe d’une liste numérotée, Word 
renumérote automatiquement les paragraphes restants.

5.	 cliquez	sur	1	dans	la	liste.
Un clic sur un numéro dans une liste sélectionne tous les numéros (figure C-19).

6.	 cliquez	sur	 	dans	le	groupe	Police.
Les numéros sont tous mis en gras. Observez que la mise en forme des éléments de la liste ne change pas 
quand vous modifiez la mise en forme des numéros. Vous pouvez utiliser cette même technique pour modifier 
le format des puces d’une liste à puces.

7.	 sélectionnez	la	liste	d’éléments	sous	«	Les	participants	de	dernière	minute	au	trekking...»,	
puis	cliquez	sur	le	bouton	Puces	 	dans	le	groupe	Paragraphe.
Les quatre paragraphes sont mis en forme de liste à puces, avec le dernier style de puces utilisé.

8.	 cliquez	sur	une	puce	dans	la	liste	pour	sélectionner	toutes	les	puces,	déroulez	
la	liste	Puces	 	dans	le	groupe	Paragraphe,	cliquez	sur	le	style	coche,	cliquez	
dans	le	document	pour	désélectionner	le	texte,	puis	enregistrez	les	changements.
La puce prend la forme d’une coche (figure C-20).

Ajouter des puces  
et des numéros
Mettre une liste en forme avec des puces ou des numéros peut aider à organiser les idées d’un document. 
Une puce est un caractère, souvent un petit cercle, placé devant les éléments d’une liste pour accentuer 
l’énumération. L’ajout de numéros à une liste illustre l’ordre et la priorité des éléments. Vous pouvez 
rapidement réaliser cette mise en forme à l’aide des boutons Puces et Numérotation du groupe Paragraphe 
de l’onglet Accueil.  Vous mettez en forme les listes de votre dépliant avec des numéros et des puces.

Vous pouvez hiérarchises vos listes en leur appliquant un style 
multiniveaux. Pour créer une liste à plusieurs niveaux, aussi appelée 
plan, appliquez d’abord un style multiniveaux à l’aide de la liste du 
bouton Liste à plusieurs niveaux  du groupe Paragraphe de 
l’onglet Accueil. Tapez ensuite votre plan, en appuyant sur [Entrée] 
après chaque élément. Pour rétrograder un élément à un niveau 
inférieur dans le plan, placez le point d’insertion dans l’élément et 
cliquez sur Augmenter le retrait  dans le groupe Paragraphe de 

l’onglet Accueil. Chaque fois que vous mettez un paragraphe en 
retrait, l’élément est rétrogradé à un niveau inférieur dans le plan. 
Quant au bouton Diminuer le retrait  , il permet de promouvoir 
un élément à un niveau supérieur dans le plan. Vous pouvez aussi 
créer une structure hiérarchique dans n’importe quelle liste numérotée 
ou à puces en utilisant  et  pour changer le niveau des éléments. 
Pour changer le style à plusieurs niveaux appliqué à une liste, sélec tionnez 
la liste, cliquez sur  , puis sélectionnez un nouveau style.

créer	des	listes	multiniveaux

Pour changer le style, 
la police, le format 
et l’alignement des 
numéros dans une 
liste, cliquez du bou-
ton droit sur la liste, 
pointez Numérota-
tion, puis cliquez sur 
Définir un nouveau 
format de numéro-
tation.

ASTUCE

Pour supprimer une 
puce ou un numéro, 
sélectionnez le(s) 
paragraphe(s),  
puis cliquez sur  
ou ..

ASTUCE

Pour utiliser un sym-
bole ou une image 
comme puce, cliquez 
sur Définir une puce 
dans la liste des 
puces, puis faites  
un choix parmi les 
options de la boite 
de dialogue Définir 
une nouvelle puce.

ASTUCE
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FigUrE C-18 : Bibliothèque de numérotations

FigUrE C-19 : Liste numérotée

FigUrE C-20 : Puces en forme de coche appliquées à la liste

Cliquez pour changer le style, le format,
et l’alignement des nombres dans une liste

Flèche de
liste du bouton

Numérotation
Choisissez
ce style de
numérotation

Bouton
Puces

Numéros
sélectionnés
dans la liste

numérotée

Numéros
en gras

Puces en forme 
de coche
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ÉTAPES

1.	 Appuyez	sur	[ctrl][],	puis	défilez	jusqu’à	ce	que	le	texte	tabulé	soit	au	haut	de	l’écran.
2.	 sélectionnez	les	cinq	paragraphes	de	texte	tabulé,	déroulez	la	liste	du	bouton	trame	de	

fond	 	du	groupe	Paragraphe	de	l’onglet	Accueil,	cliquez	sur	Violet,	Accentuation4,	
plus	clair	60 %,	puis	désélectionnez	le	texte.
Une trame de fond violet clair est appliquée aux cinq paragraphes. Observez que la trame est appliquée à la 
largeur complète des paragraphes, sans égard aux réglages des tabulations.

3.	 sélectionnez	les	cinq	paragraphes,	faites	glisser	le	repère	Retrait	à	gauche	 	à	la	position	
1,5	de	la	règle	horizontale,	faites	glisser	le	repère	Retrait	à	droite	 	à	la	position	16,	puis	
désélectionnez	le	texte.
La trame des paragraphes est mise en retrait à gauche et à droite ce qui la rend plus attrayante (figure C-21).

4.	 sélectionnez	les	cinq	paragraphes,	déroulez	la	liste	du	bouton	bordure	inférieure	
dans	le	groupe	Paragraphe,	cliquez	sur	bordures	extérieures,	puis	désélectionnez	le	texte.
Une bordure extérieure noire est ajoutée autour du texte sélectionné. Le style de bordure ajouté est le dernier 
style utilisé, dans ce cas un mince trait noir.

5.	 sélectionnez	les	cinq	paragraphes,	déroulez	la	liste	bordures	extérieures	 	,	cliquez	sur	
Aucune	bordure,	déroulez	la	liste	Aucune	bordure	 	,	puis	cliquez	sur	bordure	et	trame.
La boite de dialogue Bordure et trame s’ouvre (figure C-22). L’onglet Bordures sert à changer le style de 
bordure, sa couleur et sa largeur, et permet aussi d’ajouter des encadrés et des traits à des mots ou paragraphes.

6.	 cliquez	sur	encadrement	dans	la	section	type,	défilez	dans	la	liste	style,	cliquez	sur	le	style	
ligne	double,	déroulez	la	liste	couleur,	cliquez	sur	Violet,	Accentuation4,	plus	sombre	25 %,	
déroulez	la	liste	Largeur,	cliquez	sur	11⁄2	pt,	cliquez	sur	OK,	puis	désélectionnez	le	texte.
Une ligne double de 11⁄2 point de couleur violet foncé est ajoutée autour du texte tabulé.

7.	 sélectionnez	les	cinq	paragraphes,	cliquez	sur	Gras	 	dans	le	groupe	Police,	déroulez	
couleur	de	police	 	,	cliquez	sur	Violet,	Accentuation4,	plus	sombre	25 %,	puis	
désélectionnez	le	texte.
Le texte prend la couleur violet foncé en gras.

8.	 sélectionnez	la	première	ligne	du	texte	tabulé,	cliquez	sur	le	lanceur	 	du	groupe	
Police,	s’il	y	a	lieu	ouvrez	l’onglet	Police,	style	et	attributs,	cliquez	sur	14	dans	la	liste	
taille,	déroulez	la	liste	couleur	de	police,	cliquez	sur	Vert	olive,	Accentuation3,	plus	
sombre	50 %,	cochez	la	case	Petites	majuscules	dans	la	section	effets,	cliquez	sur	OK,	
désélectionnez	le	texte	et	enregistrez	le	document.
Le texte de la première ligne est agrandi et transformé en petites majuscules vert olive (figure C-23). 
Quand vous appliquez des petites majuscules au texte, les minuscules sont transformées en majuscules de plus 
petite taille.

Ajouter des bordures
et une trame de fond
Des bordures et une trame de fond ajoutent de la couleur et du piquant à un document. Les bordures sont 
des lignes que l’on ajoute aux côtés ou autour d’un paragraphe ou d’un texte. Vous pouvez leur appliquer 
différents styles de trait, de couleurs et de largeurs. Une trame de fond est une couleur ou un motif 
appliqué derrière un texte ou un paragraphe pour le faire ressortir sur la page. Vous ajoutez ces éléments à 
l’aide des boutons Bordures et Trame de fond du groupe Paragraphe de l’onglet Accueil.  Vous 
améliorez la liste des spéciaux de dernière minute en lui ajoutant une trame, ainsi qu’une bordure qui 
démarquera cette liste du reste du dépliant.
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FigUrE C-21 : Trame de fond appliquée au texte tabulé

Trame appliquée
aux paragraphes

Les repères de 
retrait montrent 

la largeur des 
paragraphes 

contenant 
la trame

FigUrE C-23 : Bordures, trame de fond et polices appliquées au document

Texte mis  
en forme en
violet gras

Encadré à ligne 
double, violet 

et de 1½ point

Texte mis en 
forme en vert 

olive et petites 
majuscules

FigUrE C-22 : Onglet Bordures de la boite de dialogue Bordure et trame

Sélectionnez les
formats de bordure 

avant de les 
appliquer dans
la zone Aperçu Appliquez les réglages à

un paragraphe ou au texte
sélectionné

Cliquez sur les boutons ou 
sur les bords de l’aperçu 
pour appliquer des bordures

Aperçu des réglages 
de bordure

Cliquez pour changer
l’emplacement de la
bordure par rapport  
au texteChoisissez un style de trait 

L’outil Surlignage est utile pour marquer et repérer du texte impor-
tant dans un document. Le surlignage est une couleur transparente 
appliquée au texte à l’aide du pointeur de surlignage  . Pour 
surligner un texte, déroulez la liste du bouton Couleur de surbrillance 
du texte  dans le groupe Police de l’onglet Accueil, choisissez 

surligner	un	texte	dans	un	document

une couleur et utilisez le  du pointeur pour sélectionner le texte. 
Cliquez sur  pour désactiver le pointeur. Pour enlever un 
surlignage, sélectionnez le texte visé, cliquez sur , puis sur 
Aucune couleur. Le surlignage s’imprime mais est surtout efficace 
pour l’affichage.
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ÉTAPES

1.	 Défilez	jusqu’à	ce	que	la	page	2	soit	au	sommet	de	la	fenêtre,	placez	le	point	d’insertion	
avant	trekking	au	camp	de	base	de	l’everest,	ouvrez	l’onglet	insertion,	cliquez	sur	
images	clipart	dans	le	groupe	illustrations.
Le volet de tâches Images clipart s’ouvre. Vous pouvez y rechercher des clips liés à un mot-clé.

2.	 Au	besoin,	sélectionnez	le	texte	dans	la	zone	Rechercher,	tapez	Himalayas,	déroulez	la	
liste	Rechercher	dans,	assurez-vous	que	la	case	inclure	le	contenu	Office.com	est	cochée,	
déroulez	la	liste	Les	résultats	devraient	être,	vérifiez	que	la	case	tous	types	de	clips	
multimédias	est	cochée,	puis	cliquez	sur	OK.
Les clips qui renferment le mot-clé « Himalayas » s’affichent dans le volet Images clipart (figure C-24).

3.	 Pointez	le	clip	indiqué	dans	la	figure	c-24,	cliquez	sur	la	flèche	de	liste	affichée	à	côté	
du	clip,	cliquez	sur	insérer	dans	le	menu,	puis	fermez	le	volet	images	clipart.
Le clip est inséré à la position du point d’insertion. Quand une image est sélectionnée, l’onglet Format des Outils 
Image devient l’onglet actif. Cet onglet renferme les commandes servant à ajuster, organiser et dimensionner les 
images. Les cercles blancs qui apparaissent tout autour de l’image sont les poignées de dimensionnement.

4.	 tapez	7,8	dans	la	zone	de	texte	Hauteur	de	la	forme	du	groupe	taille	de	l’onglet	Format	
des	Outils	image,	puis	appuyez	sur	[entrée].
La photo est rétrécie. Observez que lorsque vous avez rétréci la photo, sa largeur a diminué propor tion nellement. 
Vous pouvez aussi redimensionner une image en conservant ses proportions en faisant glisser une poignée de 
dimensionnement. Maintenant que l’image est plus petite, vous pouvez voir qu’elle a été insérée à la position du point 
d’insertion. Tant que le clip n’est pas « habillé », il est une image incorporée qui fait partie de la ligne de texte où elle 
a été insérée. Pour déplacer une image indépendamment du texte, vous devez en faire une image flottante.

5.	 cliquez	sur	le	bouton	Position	du	groupe	Organiser,	puis	cliquez	sur	Au	milieu	au	centre	
avec	habillage	du	texte	carré.
La photo est déplacée au centre de la page et le texte s’enroule autour d’elle. L’application d’un habillage de texte à 
l’image l’a convertie en image flottante, c’est-à-dire un graphisme que vous pouvez déplacer n’importe où sur une page.

6.	 Placez	le	pointeur	sur	l’image.	Quand	il	prend	la	forme	 	,	faites	glisser	l’image	vers	le	haut	
et	à	gauche	de	façon	que	son	sommet	s’aligne	avec	le	haut	du	paragraphe	suivant	le	titre	
trekking	au	camp	de	base	de	l’everest	(figure	c-25),	puis	relâchez	le	bouton	de	la	souris.
L’image est déplacée vers le coin supérieur gauche de la page.

7.	 cliquez	sur	le	bouton	Position	du	groupe	Organiser	puis	sur	en	haut	à	droite	avec	habil-
lage	du	texte	carré.
L’image est déplacée dans le coin supérieur droit de la page.

8.	 cliquez	sur	le	bouton	effets	des	images	du	groupe	styles	d’images,	pointez	Réflexion,	
pointez	chacun	des	styles	de	réflexion	pour	en	voir	l’effet	sur	l’image,	puis	cliquez	sur	
Réflexion	rapprochée,	contact.
Un effet de réflexion est appliqué à l’image.

9.	 cliquez	sur	l’onglet	Affichage,	puis	sur	le	bouton	Deux	pages.
Le document terminé est illustré à la figure C-26.

10.	enregistrez	les	changements,	puis	fermez	le	document	et	quittez	Word.

insérer une image clipart
Les images clipart sont des collections de graphismes que vous pouvez insérer dans un document. Elles sont 
stockées dans la Bibliothèque multimédia, qui est un répertoire des clips — fichiers média tels graphismes, 
photographies, sons, films et animations — intégrés à Word. Vous pouvez ajouter un clip à un document à 
l’aide de la commande Images clipart de l’onglet Insertion. Après avoir inséré une image clipart, vous pouvez 
habiller le texte autour d’elle, la redimensionner, l’améliorer et la déplacer ailleurs dans le document.  
Vous illustrez la deuxième page du dépliant avec une image clipart.

La réalisation de cet 
exercice exige une 
connexion Internet 
active.

ASTUCE

Pour positionner un 
graphisme à l’aide 
de mesures précises, 
cliquez sur le bouton 
Position, cliquez sur 
Autres options de 
disposition, puis 
ajustez les réglages 
dans l’onglet Position 
de la boite de dia-
logue Disposition. 

ASTUCE

Sélectionnez un 
autre clip si vous  
ne trouvez pas celui 
de la figure C-24. 
Vous pouvez aussi 
effectuer votre recher-
che avec le mot-clé 
« montagnes » ou 
« cimes ».

PrOBLÈME

Si votre document 
contient plus de 
deux pages, réduisez 
la taille de l’image 
clipart en faisant 
glisser la poignée de 
dimensionnement 
du coin inférieur 
gauche vers le haut 
et la droite.

PrOBLÈME
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FigUrE C-24 : Volet de tâches Images clipart

FigUrE C-25 : Image en cours de déplacement

FigUrE C-26 : Document terminé

Sélectionnez afin
d’inclure des
contenus de

Office.com

Tapez le mot-clé
de recherche

Sélectionnez ce clip

Clips contenant le 
mot-clé « Himalayas»

Sélectionnez les
types de clips

Chercher des clips  
en ligne

L’image estompée
montre le graphisme

pendant qu’il est glissé;
positionnez l’image tel

qu’illustré ici

Déplacez 
le pointeur Poignées de

dimensionnement

Texte habillé 
autour de 
l’image

Effet de 
réflexion
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1

a. Couleur transparente appliquée à un texte pour le marquer dans un document.
b. Unité de mesure valant 0,35 mm ou 1/72e de pouce.
c. Image dont le texte a été « habillé ».
d. Caractère placé au début d’une liste afin de l’accentuer.
e. Trait qui peut être appliqué au-dessus, dessous ou sur les côtés d’un paragraphe.
f. Couleur ou motif appliqué comme arrière-plan à un texte pour le rendre plus 

attrayant.
g. Jeu de réglages de mise en forme.
h. Image qui fait partie de la ligne de texte où elle a été insérée.

 8. Image incorporée
 9. Trame de fond
 10. Point
 11. Style
 12. Image flottante
 13. Surligner
 14. Puce
 15. Bordure

Associez chaque terme à sa description.

FigUrE C-27

Identifiez chaque élément de la fenêtre Word (figure C-27).

révision des concepts

2

3

6

4

7 

5
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Word C-21

Sélectionnez la meilleure réponse à chaque question.

 16. Que désigne Calibri ?
a. Un attribut de caractère c. Une police
b. Un style d. Un effet de texte

 17. Avec quel type de retrait les lignes suivantes d’un paragraphe sont-elles plus en retrait que la première ligne ?
a. Retrait à droite c. Retrait négatif
b. Retrait de première ligne d. Retrait négatif de première ligne

 18. Quelle est la méthode la plus précise pour augmenter l’espace entre deux paragraphes ?
a. Mettre les paragraphes en retrait.
b. Modifier la taille de la police.
c. Augmenter l’espace avant le paragraphe pour le deuxième paragraphe.
d. Changer l’interligne des paragraphes.

 19. Quel bouton utilise-t-on pour aligner un paragraphe sur la marge gauche et la marge droite ?
a.  c. 
b.  d. 

20. Quelle boite de dialogue sert à changer l’échelle des caractères ?
a. Tabulations c. Paragraphe
b. Police d. Bordures et trame

révision des techniques
 1. Mettre en forme avec des polices.

a. Démarrez Word, ouvrez le fichier WD C-2.docx de votre dossier Projets, enregistrez-le sous le nom WD C-Rapport 
Val-Robert, puis parcourez le document pour vous faire une idée de son contenu.

b. Appuyez sur [Ctrl][A], puis appliquez la police Californian FB 12 points au texte. Choisissez une autre police à 
empattement si vous ne disposez pas de Californian FB.

c. Appuyez sur [Ctrl][] et mettez le titre Ville de Val-Robert en Berlin Sans FB Demi 28 points. Choisissez une 
autre police sans empattement si vous ne disposez pas de Berlin Sans FB Demi.

d. Changez la couleur du titre en Rouge, Accentuation2.
e. Mettez le sous-titre Rapport du Conseil du développement économique Résumé analytique 

en Berlin Sans FB Demi 16 points, puis appuyez sur [Entrée] avant Résumé analytique.
f. Mettez l’en-tête Mandat en Berlin Sans FB Demi, 14 pt et appliquez-lui la couleur Rouge, Accentuation2
g. Appuyez sur [Ctrl][], et enregistrez les changements.

 2. Copier des formats avec Reproduire la mise en forme.
a. Utilisez l’outil Reproduire la mise en forme pour copier le format du titre Mandat sur les titres suivants : 

Principes directeurs, Problèmes, Actions proposées.
b. Affichez les repères de mise en forme, puis appliquez de l’italique au paragraphe situé sous le titre Mandat.
c. Dans la section Problèmes, appliquez à Année Croissance (la première ligne des statistiques) la couleur 

Rouge, Accentuation2, plus sombre 50 % et les attributs Gras et Petites majuscules.
d. Mettez aussi en Rouge, Accentuation2, plus sombre 50 % les deux lignes de texte suivantes.
e. Mettez en italique le texte Source : Bureau de la statistique et enregistrez les changements.

 3. Changer l’interligne et l’espacement des paragraphes.
a. Changez à 1,5 l’interligne de la liste de trois lignes suivant le premier paragraphe de texte.
b. Ajoutez 6 pt d’espace après le titre Ville de Val-Robert. Ajoutez 18 points d’espacement avant et 6 pt après la ligne 

de sous-titre Résumé analytique.
c. Ajoutez 12 pt d’espace après l’en-tête Mandat, puis 12 pt d’espace après chacun des autres titres du rapport 

(Principes directeurs, Problèmes, Actions proposées).
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révision des techniques (suite)
d. Ajoutez 6 pt d’espace après chaque paragraphe de la liste des Principes directeurs.
e. Changez à 1,15 l’interligne de la liste de 4 lignes de la section Problèmes (commençant par Années Croissance).
f. Ajoutez 6 pt d’espace après chaque paragraphe de la section Actions proposées.
g. Appuyez sur [Ctrl][], et enregistrez les changements.

 4. Aligner les paragraphes.
a. Appuyez sur [Ctrl][A] pour sélectionner tout le document, puis justifiez tous les paragraphes.
b. Centrez les trois lignes du titre.
c. Appuyez sur [Ctrl][Fin], tapez votre nom, appuyez sur [Entrée], tapez la date du jour, puis alignez ces deux éléments à 

droite.
d. Enregistrez vos modifications.

 5. Travailler avec des tabulations.
a. Remontez dans le texte et sélectionnez la liste de quatre lignes d’informations sur la population dans la section 

Problèmes.
b. Définissez des taquets de tabulation de gauche aux positions 5 et 9 de la règle horizontale.
c. Insérez une tabulation au début de chaque ligne de la liste.
d. Dans la première ligne, insérez une tabulation avant Croissance. Dans les deuxième et troisième lignes, insérez une 

tabulation avant les pourcentages.
e. Sélectionnez les trois premières lignes, puis faites glisser le deuxième taquet de tabulation à la position 8,25 de la règle.
f. Appuyez sur [Ctrl][] et enregistrez vos changements.

 6. Travailler avec des retraits.
a. Mettez le paragraphe suivant le sous-titre Mandat en retrait de 1,2 cm à gauche et à droite.
b. Mettez la première ligne du paragraphe suivant le sous-titre Principes directeurs en retrait de 1,2 cm.
c. Mettez la première ligne des trois paragraphes de texte de la section Problèmes en retrait de 1,2 cm.
d. Appuyez sur [Ctrl][] et enregistrez les modifications.

 7. Ajouter des puces et des numéros.
a. Appliquez des puces aux trois lignes de liste suivant le premier paragraphe de texte. S’il y a lieu, remplacez le style 

des puces par de petits cercles noirs.
b. Appliquez la couleur Rouge, Accentuation2 aux puces.
c. Faites défiler le texte jusqu’à ce que le titre Principes directeurs soit au sommet de la fenêtre.
d. Formatez les six paragraphes de la liste des principes directeurs sous forme de liste numérotée.
e. Appliquez la police Berlin Sans FB Demi, 14 pt aux numéros, puis changez-en la couleur à Rouge, Accentuation2.
f. Faites défiler le texte jusqu’à ce que le titre Actions proposées soit au sommet de la fenêtre, puis ajoutez des puces en 

forme de coches à la liste des actions.
g. S’il y a lieu, appliquez la couleur Rouge, Accentuation2 aux puces, appuyez sur [Ctrl][] et enregistrez les changements.

 8. Ajouter des bordures et une trame de fond.
a. Ajoutez une bordure inférieure de 1 pt Orange, Accentuation6, plus sombre 25 % au sous-titre Mandat.
b. Utilisez la commande Reproduire la mise en forme ou la touche [F4] pour ajouter la même bordure aux autres sous-

titres du rapport (Principes directeurs, Problèmes, Actions proposées).
c. Dans la section Problèmes, sélectionnez les trois premières lignes de texte tabulé en rouge, puis appliquez une trame 

Orange, Accentuation6, plus clair 40 % aux paragraphes.
d. S’il y a lieu, sélectionnez de nouveau les trois premières lignes de texte tabulé, puis ajoutez un encadrement simple de 

11⁄2 pt de couleur Orange, Accentuation6, plus sombre 25 % autour des paragraphes.
e. Mettez en retrait la trame et les bordures autour des paragraphes de 4,5 cm à gauche et de 5 cm à droite.
f. Masquez les repères de mise en forme et enregistrez les changements.

 9. Insérer une image clipart.
a. Appuyez sur [Ctrl][] et ouvrez le volet de tâches Images clipart.
b. Recherchez des clips liés au mot ville.

1_word_C.indd   22 11-05-16   18:17



Formater le texte et les paragraphes Word C-23

W
ord 2010

Word C-23

révision des techniques (suite)
c. Insérez l’image clipart illustrées à la figure C-28, puis fermez le volet Images clipart. (Note : Une connexion Internet 

active est nécessaire pour accéder à l’image présentée dans la figure. Si ce clip ne vous est pas offert, choisissez-en un 
autre en veillant à sélectionner une image de forme semblable.) 

d. Sélectionnez le graphique au besoin, puis faites glisser la poignée de dimensionnement supérieure droite vers le bas et 
la gauche jusqu’à ce que l’image ait environ 7,5 cm de large.

e. Au moyen de la commande Position, amenez l’image dans le coin supérieur gauche avec un habillage de texte carré.
f. Dans la zone de texte Largeur de la forme du groupe Taille, changez la largeur de l’image à 5,6 cm. Changez aussi la 

longueur de l’image à 10 cm.
g. Appliquez une ombre de style Décalage diagonal vers le bas à droite à l’image.
h. Enregistrez les changements, fermez le fichier et quittez Word.

FigUrE C-28
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Exercice personnel 1
Vous êtes responsable des devis pour ÉcoVert Rénovation, une entreprise de La Malbaie. Vous avez fait le brouillon d’un devis 
de rénovation et il vous reste à le mettre en forme. Il est important de donner un aspect net et clair à votre document afin de 
refléter le professionnalisme de votre firme.

a. Démarrez Word, ouvrez le fichier WD C-3.docx de votre dossier Projets, enregistrez-le sous le nom WD C-Écovert 
Rénovation et lisez-le pour vous faire une idée de son contenu. La figure C-29 montre le format que prendra l’en-tête.

b. Sélectionnez le document entier, appliquez 
le style Sans interligne, puis remplacez la 
police par Times New Roman 12 pt.

c. Dans la première ligne d’en-tête, appliquez 
la police Arial Black, en 30 pt et Majuscules à 
ÉcoVert. Appliquez la couleur Vert olive, 
Accentuation3, plus sombre 50 % à Éco et 
la couleur Vert olive, Accentuation3 à Vert. 
Mettez Rénovation en Arial, 30 pt, italique et appliquez-lui la couleur Vert olive, Accentuation3, plus sombre 50 %. 
(Indice : Tapez 30 dans la zone de texte Taille de police et appuyez sur [Entrée].)

d. Mettez la ligne de l’adresse en Arial, 10 pt avec une couleur Vert olive, Accentuation3, plus sombre 50 %.
e. Centrez les deux lignes d’en-tête.
f. Sous la dernière ligne de l’en-tête, ajoutez une bordure pointillée de 21⁄4 pt et de couleur Vert olive, Accentuation3, plus 

sombre 50 %.
g. Placez le point d’insertion dans la ligne d’adresse, ouvrez la boite de dialogue Bordure et trame, cliquez sur Options 

pour ouvrir la boite de dialogue Options de bordure et trame, changez la valeur du réglage Bas à 5 pt, puis cliquez 
deux fois sur OK pour ajuster l’emplacement de la bordure par rapport à la ligne de texte.

h. Dans le corps du document, mettez le titre Proposition de rénovation en Arial Black, 14 pt, puis centrez-le.
i. Mettez les sous-titres suivants (signe deux points compris) en Arial Black, 11 pt : Date, Travaux à exécuter 

pour et à, Description des travaux, Conditions de paiement et Convention.
j. Dans la section Description des travaux, sélectionnez la liste des 14 travaux (commençant par Démolition de…) puis 

changez l’espacement des paragraphes de manière à ajouter 4 points d’espace après chaque paragraphe de la liste. 
(Indice : Sélectionnez 0 pt dans la zone Après, tapez 4 et appuyez sur [Entrée].)

k. La liste étant encore sélectionnée, définissez un taquet de tabulation droite avec points de suite à la position 15, puis 
insérez une tabulation avant chaque prix dans la liste.

l. Transformez la liste en liste numérotée, puis mettez les numéros en gras.
m. Mettez en gras les deux lignes de texte suivant la liste, soit Prix total des travaux estimés et 

Durée approximative des travaux.
n. Remplacez Votre nom par votre nom dans le bloc de signature, sélectionnez ce bloc (depuis Avec nos salutations 

respectueuses jusqu’à Votre nom), définissez un taquet de tabulation gauche à la position 8, puis mettez le bloc en 
retrait au moyen de tabulations.

o. Examinez attentivement le document pour relever les erreurs de mise en forme et apportez les ajustements nécessaires.
p. Enregistrez le document, puis fermez le fichier et quittez Word.

FigUrE C-29
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Exercice personnel 2
Votre employeur, le Musée des Arts Contemporains de Shawinigan, lance une campagne de recrutement de membres. Votre 
supérieur a rédigé le texte d’un dépliant de promotion et vous demande de le mettre en forme de façon attrayante et accrocheuse.

a. Ouvrez le fichier WD C-4.docx 
de votre dossier Projets,  
enregistrez-le sous le nom  
WD C-Recrutement 2013, 
puis parcourez-en le contenu. 
La figure C-30 montre la mise 
en forme que vous appliquerez 
aux premiers paragraphes du 
document.

b. Sélectionnez tout le document, 
appliquez-lui le style Sans 
interligne et la police Arial Narrow en 11 pt.

c. Centrez la première ligne, Campagne de recrutement, et appliquez-lui une trame de fond de la couleur foncée 
de votre choix. (Indice : Cliquez sur Autres couleurs et sélectionnez une couleur dans l’onglet Standard ou 
Personalisées.) Formatez le texte en Arial Narrow 26 pt et appliquez du gras et la couleur blanche à la police. Étendez 
l’espacement des caractères de 5 points. (Indice : Utilisez l’onglet Paramètres avancés de la boite de dialogue Police. 
Réglez l’espacement à Étendu, puis tapez 5 dans la zone de texte De.)

d. Formatez la deuxième ligne, 2013, en Arial Black 36 pt. Étendez l’espacement des caractères de 25 points et changez 
l’échelle à 250 %. Centrez la ligne.

e. Formatez chaque en-tête Ce que nous faisons... en Arial, 12 pt gras. Appliquez à la police la même couleur que 
celle de la trame de fond du titre. (Remarque : Cette couleur apparait désormais dans la section Couleurs utilisées 
récemment de la palette de couleurs.) Ajoutez une bordure inférieure noire simple de 1⁄2 point sous chaque en-tête.

f. Formatez chaque sous-titre (Galerie, Conférences, Bibliothèque, Tous les membres du… et 
Catégories d’adhésion) en Arial 10 pt gras. Ajoutez 3 points d’espacement avant chacun de ces paragraphes. 
(Indice : Sélectionnez 0 dans la zone de texte Avant, tapez 3 et appuyez sur [Entrée].)

g. Mettez tous les paragraphes de corps de texte en retrait de 0,63 cm, sauf ceux situés sous l’en-tête Ce que nous 
faisons pour VOUS.

h. Formatez les quatre lignes suivant le sous-titre Tous les membres du… sous forme de liste à puces. 
Utilisez un symbole de puce de votre choix et appliquez aux puces la couleur de la trame de fond du titre.

i. Mettez les cinq lignes suivant l’en-tête Catégories d’adhésion en retrait de 0,63 cm. Pour ces cinq lignes, 
définissez des taquets de tabulation de gauche aux positions 2,75 et 5,25 de la règle horizontale. Insérez des tabulations 
devant les prix et devant le mot « Tous » sur chacune des cinq lignes.

j. Formatez le nom de chacune des catégories d’abonnement (Artistique, Conceptuel, etc.) en Arial 10 pt, gras et 
italique, et dans la couleur de la trame.

k. Formatez l’en-tête Pour plus de renseignements en Arial 14 pt, gras dans la couleur de la trame, puis 
centrez-le.

l. Centrez les trois dernières lignes de renseignements. Remplace Votre nom par votre nom, puis mettez-le en gras.

Difficultés supplémentaires
	 n	 Remplacez la couleur de police de 2013 par du gris foncé et ajoutez-lui un effet d’ombre.
	 n	 Ajoutez un effet d’ombre à chacun des en-têtes Ce que nous faisons pour.
	 n	 Ajoutez une bordure pointillée noire de 3 pt au-dessus de l’entête Pour plus de renseignements.

m. Examinez attentivement le document pour relever les erreurs de mise en forme et apportez les ajustements 
nécessaires.

n. Enregistrez le dépliant, fermez le fichier et quittez Word.

FigUrE C-30
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Exercice personnel 3
Une de vos responsabilités en tant que coordonnateur de programme chez AltiSports est d’élaborer un programme d’activités 
extérieures d’hiver. Vous avez rédigé un mémo pour informer votre supérieur de l’avancement de votre projet. Il vous reste à  
le mettre en forme pour lui donner un aspect professionnel et en faciliter la lecture.

a. Démarrez Word, ouvrez le fichier WD C-5.docx de votre dossier Projets, puis enregistrez-le sous le nom 
WD C-Mémo Altisports.

b. Sélectionnez le titre Mémo Programme d’hiver AltiSports, 
appliquez-lui le Style rapide Titre, puis centrez-le. (Indice : Ouvrez la galerie 
Styles rapides et cliquez sur le bouton Titre.)

c. Dans l’en-tête du mémo, remplacez Date du jour et Votre nom par la date 
du jour et votre nom.

d. Sélectionnez les quatre lignes de l’en-tête, définissez un taquet de 
tabulation gauche à la position 1,5, puis insérez des tabulations avant  
la date, le nom du destinataire, votre nom et l’objet du mémo.

e. Appliquez le Style rapide Élevé à Date :, À :, De : et Réf. :.
f. Appliquez le Style rapide Titre 2 aux titres Aperçu, Ateliers, 

Hébergement, Tarif et Projet de programmation d’hiver.
g. Sous le titre Tarif, appliquez le Style rapide Emphase intense aux mots 

Prix des ateliers et Frais d’hébergement.
h. Insérez une image clipart de flocon de neige sur la première page, habillez le 

texte autour de l’image, puis redimensionnez et positionnez le clip de façon 
qu’il s’intègre à l’en-tête du mémo sous le titre et s’aligne sur la marge de droite.

i. Sur la deuxième page du document, mettez la liste suivant le titre Projet 
de programmation d’hiver sous forme de liste à plusieurs 
niveaux. La figure C-31 montre la structure hiérarchique du plan  
(Indice : Appliquez un style de liste à plusieurs niveaux, puis utilisez les 
boutons Augmenter le retrait et Diminuer le retrait pour modifier le niveau 
de chaque élément.)

j. S’il y a lieu, remplacez le style de numérotation à plusieurs niveaux par le 
style à puces de la figure C-31.

k. À la page 2, ajoutez une image clipart d’un skieur ou d’un surfeur des neiges. Choisissez un graphisme adapté au ton du 
document. Habillez le texte autour du graphisme, puis redimensionnez l’image et positionnez-la de façon à l’aligner sur 
la marge de droite.

Difficultés supplémentaires
	 n	 	Réglez le Zoom de façon à afficher le document sur deux pages dans la fenêtre puis, à l’aide du bouton Modifier les 

styles, remplacez le jeu de styles par Moderne.
	 n	 	Avec le bouton Modifier la casse, changez le titre « Mémo Programme d’hiver AltiSports » de façon que seule la 

première lettre de chaque mot soit en majuscules. S’il y a lieu, redimensionnez et repositionnez l’image de façon 
qu’elle s’ajuste dans l’en-tête du mémo et que le titre du document tienne toujours sur une seule ligne.

	 n	 	Avec le bouton Thèmes, changez le thème actuel du document. Sélectionnez un thème qui convient aux images 
clipart que vous avez choisies.

	 n	 	Avec le bouton Police du thème, changez les polices par le jeu de polices de votre choix, en veillant à ce que 
le document reste sur deux pages.

	 n	 	Avec le bouton Couleurs du thème, remplacez les couleurs par celles de la palette de votre choix.
	 n	 	Appliquez différent styles et, s’il y a lieu, ajustez d’autres éléments de mise en forme de manière à rendre 

le document attrayant, accrocheur et lisible. Une fois terminé, le mémo doit être sur deux pages.

l. Enregistrez le document, fermez le fichier et quittez Word.

FigUrE C-31
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Défi
Les polices que vous choisissez pour un document peuvent avoir un effet important sur le ton de ce document. Les polices ne 
sont pas toutes adaptées à un usage professionnel et certaines, surtout celles dotées d’un thème précis, ne conviennent qu’à  
des usages bien précis. Dans cet exercice, vous allez concevoir un en-tête de lettre et une page de couverture d’envoi par télé-
copieur pour vous-même ou votre entreprise. Ces deux documents ne devront pas seulement avoir une allure professionnelle 
et attrayante, mais leur design devra aussi évoquer le caractère de votre travail ou de votre personnalité. La figure C-32 montre 
un exemple d’en-tête de lettre.

a. Démarrez Word et enregistrez un nouveau document vierge sous le nom WD C-Entête personnel dans votre 
dossier Projets.

b. Tapez votre nom ou celui de votre entreprise, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur 
et l’adresse votre site web ou de votre courriel.

c. Formatez votre nom ou celui de votre entreprise avec une police qui évoque votre personnalité ou la nature de vos 
affaires. Concevez un en-tête de lettre accrocheur et professionnel en appliquant des polices, des couleurs et effets de 
police, des bordures, une trame, des mises en forme de paragraphe et d’autre attributs de mise en forme pertinents.

d. Enregistrez les changements, présentez le document à votre formateur, puis fermez le fichier.
e. Ouvrez un nouveau document vierge et enregistrez-le sous le nom WD C-Page de fax personnelle. 

Au début du document, tapez TÉLÉCOPIE, votre nom ou celui de votre entreprise, votre adresse, votre numéro de 
téléphone, votre numéro de télécopieur et l’adresse de votre site web ou votre courriel.

f. Tapez un en-tête de télécopie incluant : Date; De; À; Objet; Nombre de pages, y compris cette page; et Commentaires.
g. Formatez les informations de votre page couverture à l’aide de polices, effets de police, bordures, mises en forme de 

paragraphe et autres attributs de mise en forme. Comme ce genre de document est destiné à être télécopié, toutes les 
polices et autres éléments de mise en forme doivent être en noir.

h. Enregistrez les changements, fermez le fichier, puis quittez Word.

FigUrE C-32
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FigUrE C-33

Atelier visuel
Ouvrez le fichier WD C-6.docx de votre dossier Projets et reproduisez le menu de la figure C-33. (Conseils : Trouvez l’image 
clipart en utilisant le mot-clé restaurant. Après avoir inséré le clip, utilisez les poignées de dimensionnement pour 
redimen sionner l’image à environ 3,75 cm de haut et 11 cm de large. Choisissez un autre clip convenable si vous ne trouvez 
pas celui présenté dans la figure. Pour le texte, utilisez les polices Berlin Sans FB Demi et Calibri ou des polices semblables. 
Changez la taille de la police du titre à 28 pt, celle de Plats du jour à 18 pt, celle des jours à 14 pt et celle des descriptions  
à 12 pt. Mettez les prix en forme au moyen de tabulations et de points de suite. Ajustez l’espacement entre les paragraphes  
de façon à faire tenir tout le texte sur une seule page. Apportez tous autres ajustements nécessaires pour obtenir un menu  
semblable à celui de la figure C-33.) Enregistrez le document sous WD C-Menu du resto. 
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