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Atelier 

1 Démarrez Microsoft word 

- Cliquez sur le bouton démarrer  

- Dans le menu qui s’affiche, cherchez l’application Microsoft 

Word  

- Sinon : Tapez le mot « Word » dans la barre de recherche, 

puis, cliquez sur Word 

 

 

 

Figure 1: Atelier de word 

 

 

Figure 2: Bouton démarrer et le 

bouton Rechercher 
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2 Présentation de l’environnement de travail de Word 2010 

Après le démarrage de Microsoft Word 2010, la fenêtre ci-dessous s’affiche à l’écran :  

 

Numéro Intitulé Fonctionnalité 

1 Barre de titre Affiche le titre du document 

2 Barre d’outils Présente un ensemble de menus. L’activation de 

chacun affiche une barre d’outils composée d’un 

ensemble de rubriques. Celles-ci contiennent des 

icônes de commandes. 

3 Barre d’outils Accès 

rapide 

affiche les icônes donnant accès aux commandes des 

menus (voir Annexe1) 

4 Règle  

5 Page de Word Zone de travail de Word 

6 & 7 Barres de défilement Permet de défiler la page sur l’écran 

8 Fenêtre de 

navigation 

C’est une Barre verticale d’affichage composée de 

trois onglets : 

 

Figure 3 : Environnement de travail de Word 2010 
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- 1 : affiche les titres et sous titres dans le 

document, ce qui permet  de naviguer dans le 

document à travers les titres 

- 2 : affiche les pages du document sous forme 

de miniatures. Un clic sur l’une de celles-ci 

permet d’afficher la page qui y correspond 

sur l’écran 

- 3 : Cet onglet permet de rechercher un mot 

dans le document. Ce dernier doit être saisi 

dans la zone de texte au-dessus et l’exécution 

de la recherche affiche les phrases contenant 

le mot recherché. 

Activité1 : Saisie du texte suivant 

Consigne :  

Saisissez le texte suivant 

 الموضوع: دعوة لحضور أول اجتماع ألعضاء جمعية آباء التالميذ لمدرسة عالل بن عبد هللا

 سالم تام بوجود موالنا االمام المؤيد بالل 

 أما بعد، 

 . جميعا وألبنائنا االعزاءأن تكون هذه السنة الدراسية، سنة مباركة ومثمرة لنا العلي القدير  بألف خير، نسأل هللا وأنتمكل عام 

على الساعة    19/09/2018كما يسعدنا ويشرفنا أن ندعوكم لحضور االجتماع الذي سيعقد في المدرسة، يوم األربعاء الموافق ل 

 العاشرة صباحا

 اول النقط التالية:في االجتماع سنتن

 تقييم للخطة المدرسية للسنة الماضية

 أمور تنظيمية  

 للسنة الدراسية الحالية عرض الخطة المدرسية 
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Remarque :  

Le texte de l’atelier est en arabe, si vous n’avez pas la langue arabe 

dans la barre des langues, exécutez la procédure suivante pour 

windows 10 : 

- Cliquez sur le bouton démarrer 

- Cliquez sur la commande Paramètres 

- Dans l’interface qui s’affiche, cliquez sur la commande 

Heure et langue 

- Cliquez sur Langue, puis sur Ajouter une langue par défaut 

- Dans la boite de dialogue qui s’affichera, saisissez le nom 

de la langue dans la barre de recherche puis, dans la liste 

 

Figure 4: Commande Paramètres 

 

 

 

Figure 5:Interface Paramètres 

 

 

Figure 7: Interface Langue 

 

 

 Figure 6: menu Choisir une langue à installer 
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résultante de la recherche, sélectionnez la langue que vous voulez ajoute 

- Cliquez sur le bouton Suivant, puis sur le bouton Installer   

Remarque : Avant de saisir un texte en arabe, il faut modifier l’orientation du texte du droite vers 

la gauche en cliquant sur la commande : 

Si la commande ensercée dans la figure 8 ne se trouve pas sur la barre d’outils du menu Accueil, 

il faut l’ajouter en cliqant sur la commande Options du menu Fichier, puis dans l’interface qui 

sera affichée, suivez les étapes inscrites sur la figure suivante :  

Activité 2 : Dessiner les zones de texte 

Consigne 1 : Dessinez les zones de texte 

 

Figure 8: Menus de Microsoft Word 
 

 

Figure 9: Interface Options Word 
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Procédure 

- Cliquez sur le menu Insertion 

- Dans la rubrique Texte, cliquez sue le bouton vers le bas de 

la commande Zone de texte, puis sur la sous commande 

Dessiner une zone de texte. La flèche de la souris devient 

sous forme de plus → cliquez glisser pour dessiner un 

rectangle. 

Consigne2 : Mise en forme des zones de texte 

Les zones de texte 1, 2 et 4 sont de 

remplissage transparent et sans contour :  

- Cliquez sur la zone de texte 1, le menu 

Outils de dessin → Mise en forme sera 

affiché sur la barre du titre  

- Dans la rubrique Style de formes, cliquez 

sur la commande Remplissage, puis 

cliquez sur la commande Aucun 

remplissage 

- Dans la rubrique Style de formes, cliquez sur la commande Contour, puis cliquez sur la 

commande sans contour 

La zone de texte3 : 

- Cliquez sur la zone de texte 1, le menu Outils 

de dessin → Mise en forme sera affiché sur la 

barre du titre  

- Dans la rubrique Style de formes, choisissez 

un style prédéterminé 

- Vous pouvez ajouter d’autres effets sur la zone 

de texte en cliquant sur la commande Effets : 

o Ombre : Décalage centré 

o Lumière :  

 

Figure 10:Commande Zone 

de texte 

 

 

Figure 11: Menu Outils de dessin-Mise en forme 

 

 

Figure 12: Commande Effets 
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o Biseau : Arrondi 

- Pour toutes les zones de texte :  

Habillage : Haut et bas 

 

 

 

 

 

 

 

- Position des zones de texte :  

Pour la zone de texte 3, il faut la positionner manuellement  

- Saisissez le texte des zones de texte 

 

 

 

 

 

 

Activité 3 

Consigne : Correction des fautes d’orthographe et de grammaire 

Pour corriger les fautes d’orthographe et de grammaire, il faut cliquer sur le menu Révision puis 

exécuter la commande Grammaire et orthographe . Cette commande permet de corriger les 

fautes d’orthographe (fautes soulignée avec un trait ondulé rouge)  et les fautes de 

grammaire ou de style (fautes soulignees avec un trait ondulé bleu). 

L’exécution de cette commande affiche la boite de 

dialogue Grammaire et orthographe (ou un menu au 

nom du type de la faute affichée dans celui-ci  pour la 

version Microsoft Word 2016)  

Cette boite de dialogue contient les deux 

parties suivantes:  
 

Figure 15: Boite de dialogue Grammaire et orthographe 

 

 

Figure 13: Habillage de la zone de texte 

 

 

Figure 14: Position de la zone de texte 
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• la partie en haut  affiche le texte qui contient le mot erroné.  

• la partie en bas (Suggestions) affiche la liste des mots qui peuvent remplacer le mot erroné. 

- Le bouton Ignorer : arrête de repérer la faute 

- Le bouton Modifier/Remplacer remplace le mot erroné par celui que vous avez choisi 

dans la liste des suggestions 

Activité 4 : Mise en forme du document 

1 Mise en forme des caractères  

Consignes : 

 Mettez en forme le texte        

- Textes : 1, 2 : Police : Arial,  Taille : 14,  Style : Gras  

- Textes : 3 : Police : Arial, taille : 14,  Style : Gras, 

Couleur : Blanc 

- Textes : 4 : Police : Arial, taille : 18,  Style : Gras, effet : 

Ombre : Intérieur-Centre, Reflet : Semi-reflexion décalage 

4 points,  Eclat : Gris 

- Textes 5 : Police : Arial, taille : 18,  Style : Gras 

- Texte 6, 7 et 8 :  Police : Arial, taille : 16,  Style : Normal 

Procédure 

La mise en forme des caractères consiste à modifier la police du texte, sa taille, son style, ajouter 

des effets, … 

Il existe deux manières pour mettre en forme les caractères :  

- En utilisant les commandes de la rubrique Police du menu 

Accueil,  
 

Figure 17: Rubrique Police 

 

Figure 16: Atelier « Convocation » 
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- Ou bien en affichant la boite de dialogue Police : en cliquant sur le 

bouton  qui se trouve sur le coin bas- droit de la rubrique Police,  

Notez bien que :  

1- Avant de mettre en forme un texte, il faut tout d’abord, le 

sélectionner. 

2- Dans la boite de dialogue Police, il existe les deux rubriques 

suivantes : 

a. Caractères latins : les commandes de cette rubrique appliquent 

la mise en forme sur un texte écrit avec de l’alphabet latin 

(comme le français, l’anglais, …) 

b. Script Complexe : les commandes de cette rubrique appliquent 

la mise en forme sur un texte écrit avec un alphabet différent à celui latin (comme l’arabe, 

le chinois, …) 

Icône Icône dans la 

rubrique 

Police 

Commande 

sur la boite 

de dialogue 

Police 

Fonctionnalité 

 
Police 1 Modifier le type de police 

 
Taille 3 Modifier la taille de police 

 Gras 2 Modifier le style du texte sélectionné en gras 

 Italique 2 Modifier le style du texte sélectionné en italique 

 Souligné  5 Souligne le texte sélectionné. La flèche vers le bas 

affiche une liste de traits de styles différents   

Couleur de 

soulignement 

6 La commande ouvre une palette de couleur pour 

modifier la couleur du trait du soulignement. 

 
- 1 : Barré  

- 2 : Indice 

- 3: Exposant 

- 4 : Modifie 

la casse 

Rubrique  

Effets 

7 

- Barre un texte 

- Remet un texte en indice  

- Remet un texte en exposant 

- - Modifie la casse du texte du majuscule au 

minuscule et vice versa 

 

Figure 18: Boite de dialogue Police 
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2 Mise en forme des paragraphes  

La mise en forme des paragraphes consiste à aligner le texte à droite, au centre, à gauche ou dans 

le mode justifié, appliquer une interligne, un espacement de paragraphes ou un retrait.   

Consignes 

Textes : 1, 2, 3, 8 : Alignement : Centré, Interligne : 1.15, Espacement Avant : 0, Espacement 

Après : 6 

Textes : 4, 5 : Alignement : Centré, Interligne : 1.5, Espacement Avant : 6, Espacement Après : 8 

pts 

Textes : 6 : Alignement : Justifié, Interligne : 1.5, Espacement Avant : 0, Espacement Après : 6 

pts, Retrait Spécial : Première ligne  De : 2.5 cm 

Texte  7 : Alignement : Centré, Interligne : 1.5, Espacement Avant : 6, Espacement Après : 8 pts 

Procédures : 

On peut effectuer la mise en forme de 

paragraphe  de deux manières :  

- Soit en utilisant les commandes de la 

rubrique Paragraphe du menu Accueil 

pour l’alignement, l’interligne et les 

commandes de la rubrique Paragraphe du 

menu Mise en page pour le Retrait et 

l’espacement des paragraphes 

 Couleur de 

surbrillance 

du texte 

 Applique sur le texte une surbrillance de couleur 

spécifique 

 
Couleur de 

Police 

4 Modifie la couleur du texte 

 
Effacer la 

mise en 

forme 

 Efface complètement la mise en forme de la 

sélection et conserve le texte brut 

 

Figure 19: Rubrique Paragraphe du menu Accueil 

 

 

Figure 20: Rubrique Paragraphe du menu Mise en page 
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- Ou en utilisant la boite de dialogue Paragraphe. Cette dernière est affichée en cliquant sur le 

bouton   (voir figure ) qui se trouve sur le coin bas- 

droit de la rubrique Paragraphe du menu Accueil ou du 

menu Mise en page.  

Notez bien que : avant de mettre en forme le paragraphe 

d’un texte, il faut tout d’abord, le sélectionner. 

 

 

 

 

 

Menu Icône Nom de la 

Commande 

Numéro de 

la 

Commande 

sur la boite 

de dialogue 

Fonctionnalité 

Accueil→ 

Paragraphe 

 
Aligner à 

gauche 

1 Aligne le texte à gauche 

 centrer Aligne le texte au 

centre 

 Aligner à 

droite 

Aligne le texte à droite 

 Justifier Aligne le texte à la fois 

sur les marges de 

gauche et de droite 

 
Interligne 7 Modifie l’espacement 

entre les lignes du texte 

 Retrait   

Avant le texte 

 

2 Diminuer le retrait 

 Augmenter le retrait 

Mise en 

page → 

Paragraphe 

 

Retrait   

Avant le texte 

 2 Augmente le retrait 

dans le sens de 

l’écriture  

 

Figure 21: Boite de dialogue Paragraphe 
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Activité 5 : Bordure et trame de fond 

Consigne :  

Appliquez une bordure du style suivant : 

Procédure 

Pour appliquer une bordure sur la page : 

- Dans le menu Accueil →la rubrique Paragraphe, Il faut 

cliquer sur  la flèche vers le bas de  l’icône . Puis, 

exécuter la sous commande Bordure et trame…, la boite 

de dialogue Bordure et trame s’affichera. Celle-ci 

contient les trois onglets suivants: 

▪ Bordures : permet d’appliquer une bordure sur le texte 

sélectionner 

 
Retrait  

Après le texte 

 3 Augmente le retrait 

dans le sens inverse de 

l’écriture 

 Retrait 

De la 1re ligne  

4 Permet de définir un 

retrait sur la première 

ligne 

 Retrait    De :  Permet de définir la 

largeur du retrait en 

centimètres 

 

Espacement  

Avant  

5 Permet d’introduire un 

espacement avant le 

paragraphe sélectionné 

 
Espacement 

Après  

6 Permet d’introduire un 

espacement après le 

paragraphe sélectionné 

 

Figure 22: Liste Bordure 
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▪ Bordure de page : permet d’appliquer une 

bordure sur les pages d’un document 

▪ Trame de fond : permet d’appliquer un 

remplissage de couleur ou de niveau de gris 

sur l’arrière plan d’un paragraphe ou un texte 

- Type : permet d’appliquer un effet sur les 

bordures. L’option Aucune, dans cette rubrique, 

supprime la bordure. 

- Style : présente un ensemble de modèles de 

bordure 

- Couleur : permet d’appliquer une couleur sur la 

bordure 

- Largeur : permet de modifier l’épaisseur de la bordure 

- Dans la partie de droite, un apperçu de la bordure est affiché. Un clic sur l’un des quatre boutons 

(1, 2, 3, 4) permet d’ajouter ou supprimer le trait correspondant à ce côté 

- L’option Appliquer à : permet de sélectionner l’élément sur lequel on veut appliquer la bordure 

ou la trame de fond (à tout le document, une section, …) 

Remarque : on peut appliquer la bordure sur un texte ou un 

pargraphe. Pour ce faire : 

1- Il faut tout d’abord sélectionner le texte  

2- Dans la même boite de dialogue Bordure et trame, il faut 

cliquer sur l’onglet Bordure, il s’affiche une interface qui 

ressemble à l’interface de l’onglet Bordure de Page 

On peut également ajouter une trame de fond sur un paragraphe, 

en cliquant sur l’onglet Trames de fond : 

• Un clic sur la flèche vers le bas de la rubrique Remplissage ouvre une palette de couleur. La 

sélection d’une couleur applique celle-ci sur le fond du paragraphe ou le texte 

• L’option Style dans la rubrique Trame permet de sélectionner un niveau de transparence à 

appliquer sur le fond du paragraphe ou du texte. 

Activité 6 : Créer une liste 

Consigne :  

Créez une liste de puces tirets -  pour le texte :  

 

Figure 24: Boite de dialogue Bordure et trame 

 

Figure 23: Boite de dialogue Bordure et trame 
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Procédure : 

On peut créer une liste en utilisant des puces ou des numéros. Pour ce faire, dans l’onglet 

Accueil→ la rubrique Paragraphe vous pouvez utiliser : 

-  : La commande Puces pour ajouter des puces à une liste. La liste affichée vous présente 

plusieurs types de puces, vous pouvez choisir un    

-  : La commande Numéros pour ajouter des numéros à une liste. La liste affichée vous 

présente plusieurs styles de numérotation, vous pouvez choisir un (1,2,3, … ou I, II, III, … ou 

A,B,C, … ou ... ،أ، ب،ت ou .. ،أ، ب،ج, ….) 

Pour aller plus loin 

On peut modifier le niveau de la liste en suivant la procédure 

suivante : 

- Dans le menu Accueil→ Rubrique Pargraphe→ Cliquez 

sur la flèche vers le bas de l’icône Puces/Numéros (selon 

le type de la liste)→ Cliquez sur la commande Modifier le 

niveau de liste → Choisir un niveau dans la liste qui 

s’affichera 

On peut également modifier la puce dans une liste de Puces:  

Accueil→ Rubrique Pargraphe→ Cliquer sur la flèche vers le 

bas de l’icône Puces→ Cliquer sur la commande Définir une 

Puce… Dans la boite de dialogue de la figure26 Choisissez une 

puce 

On peut définir un nouveau format de numérotation en cliquant la 

commande Définir un nouveau format de numérotation… Dans la 

boite de dialogue qui s’affichera : la rubrique Style de nombre permet 

de choisir un style de numérotation : a, b, … ou I, II, III, … ou A, B, … 

ou i, ii, … ou  ... ،أ، ب 

 

Figure 26: Boite de dialogue Définir une 

nouvelle puce 

 

 

Figure 25: Liste de la commande Modifier 

le niveau de liste 

 

Figure 27: Boite de dialogue 
Définir un nouveau format de 

numérotation 
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On peut également modifier la valeur de numérotation en cliquant sur la commande Définir la 

valeur de numérotation… dans la boite qui s’affichera (figure 28) : 

La commande Commencer une nouvelle liste permet de commencer la numérotation de la liste à 

partir de 1 

La commande Continuer à partir de la liste précédente permet de 

commencer la liste à partir du numéro qui suit le dernier numéro de la 

liste précédente. 

Activité7 : Insérer un entête de pages 

Consigne : Insérez un entête pour la convocation sous forme 

d’une image de logo du men (Vous devez tout d’abord 

chercher le logo du men sur internet et l’enregistrer dans un 

dossier de votre ordinateur)  

Procédure : 

Pour insérer un entête : 

- Cliquez sur le menu Insertion 

- Clique sur la commande En-tête 

Une liste de modèles d’entête s’affichera (figure 29) ;  

- Sélectionnez un modèle et remplissez les champs 

proposés dans ce modèle 

Cet entête sera appliqué sur toutes les pages du document. Dans notre cas, il faut insérer une image 

de logo du men son insertion est expliquée dans le pargraphe suivant. 

3 Image  

Dans le menu Insertion, cliquez sur la commande et la 

commande                       . Cette  commande permet d’insérer une 

image à partir d’un fichier enregistré dans un 

dossier. Pour ce faire, elle affiche la boite de dialogue Insérer 

une image. Dans cette boite de dialogue : 

• Le menu de gauche affiche toute la racine du système 

(Unités de stockage, Dossiers système, dossiers utilisateur, 

fichiers…). C’est dans ce menu que vous devez chercher le dossier où il se trouve le fichier 

 

Figure 28: Boite de dialogue 

Définir une valeur de 

numérotation 

 

 

Figure 30: Boite de dialogue Insérer une image 

 

Figure 29: Liste Entête 
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image à ouvrir. Le chemin du dossier choisi apparaitra sur la barre d’adresse de la boite de 

dialogue.  

• La liste Nom de fichier permet de saisir le nom du fichier image 

• Le bouton Insérer : permet d’insérer l’image sélectionnée ou dont le nom de fichier est saisi 

dans la liste Nom de fichier 

Pour aller plus loin, dans le menu Insertion, Il existe une autre  

commande permettant d’insérer des images des gifs 

animées, … Il s’agit de la commande Images Cliparts 

(version 2010) ou Images en lignes (à partir de la version 2016) 

(voir la figure 31) 

 

 

 

Pour aller plus loin : Insertion d’objets : 

3.1 Lettrine 

- Sélectionnez la première lettre du paragraphe 

- Cliquez sur le menu Insertion 

- Clique sur la commande Lettrine      , puis 

exécutez la commande Options de Lettrine… 

- La boite de dialogue Lettrine s’affichera : 

• La rubrique Position permet de définir une position à la 

lettre par rapport au texte                                    

• La rubrique Options  

- Police : permet de choisir une police au texte 

- Hauteur : permet de choisir la hauteur de la lettre 

- Distance du texte : permet de définir la distance entre la lettrine et le texte du paragraphe. 

Le tableau ci-dessous récapitule la procédure d’insertion d’autres objets que nous pouvons trouver 

sous le menu Insertion 

 

 

Figure 32: Boite de dialogue Lettrine 

 

 

Figure 31:  Liste Images clipart 

 

 

Thème 

recherché 

Emplacement de 

la recherche 

Type des fichiers 

recherchés 

Miniature des 

fichiers  trouvés 
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Formes Insère des formes prédéfinies, telles que 

des rectangles des cercles, des flèches, des 

lignes...  

En cliquant sur la flèche vers le bas, la liste 

ci-dessous s’affiche : 

- Cliquez sur une forme.  la flèche de 

la souris se transformera à une crois 

-  Cliquez-glissez pour dessiner cette 

forme 

 

Graphique Insère un graphique Barres, Secteurs, Courbes, Aires et surfaces 

 

Lien 

hypertexte 

Insère un lien hypertexte vers une page web, une image, une adresse 

électronique, un programme. 

Texte à afficher : permet de saisir le texte sur lequel on clique pour se 

lier au lien 

 

Pied de page Insère un pied de page à partir de différents modèles 

 

Figure 33: Menu Forme 

 

 

Figure 34: Boite de dialogue Insérer un lien hypertexte 
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WordArt Insère un texte décoratif dans 

votre document.  

Etape1 : sélectionnez le texte 

à modifier et cliquez sur 

l’icône WordArt. Une liste 

de modèles de WordArt 

s’affiche à l’écran, 

Etape2 : Cliquez sur un modèle. Une boite de dialogue s’affiche à 

l’écran, celle-ci vous demande à saisir 

un texte si celui-ci n’est pas saisi au 

début du choix du motif WordArt, sinon 

celui-ci sera affiché dans cette boite de 

dialogue.  

Etape3 : Modifiez la police, la taille et  

le style du texte (si on le désire) et 

validez avec le bouton OK. 

 

Equation Permet d’insérer des équations mathématiques usuelles ou construire 

des équations à l’aide d’une librairie de symboles mathématiques. 

 

Symboles Permet d’insérer des caractères spéciaux 

 
Objet Insère un objet dans le document 

Activité 7 : Mise en page d’un document 

Pour bien présenter le document, il faut y appliquer une mise en page. Celle-ci consiste à régler 

les marges du document ainsi que de choisir une orientation pour le texte.  

Les marges d’un document représentent la distance entre le texte et les bords de la page. 

Consigne 

Faites la mise en page suivante : 

Marges : Haut :2.5cm  Bas :2.5cm   Gauche :2.5cm Droit :2.5cm 

Reliure : 0cm  Orientation : Portrait  Appliquer : à tout le document 

 

Figure 35: Boite de dialogue Thèmes de wrd Art 

 

Figure 36: Boite de dialogue  

Modification texte wordArt 
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Procédure 

- Cliquez sur le menu Mise en page 

- Dans la rubrique Mise en page, cliquez sur 

la flèche qui se trouve sur le côté bas droit 

(voir figure 29). Celle-ci ouvre la boite de 

dialogue Mise en page (la figure 38) 

- les commandes ci-dessous, permettent de 

faire la mise en page : 

• Dans la rubrique Marges 

attribuez aux commandes Haut, 

Bas, Gauche, Droite des valeurs. 

Remarque : 

Si votre document sera imprimé 

sur papier, assignez à la 

commande Reliure une valeur 

pour laisser une petite place pour 

la spirale de votre document en 

précisant la position de la reliure : 

en gauche si la lague de votre 

document s’écrit de gauche vers 

la droite ou en Droite : s’elle 

s’écrit de droite vers la gauche ou 

en Haut si vous voulez mettre la 

spirale en haut. 

dans la rubrique Orientation : 

Portrait : permet de disposer les pages verticalement 

 

Figure 38: Boite de dialogue Mise en page 

 

 

Figure 37: Commande Marges 
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Paysage : permet de disposer les pages horizontalement 

La commande Appliquer à : permet d’appliquer la mise en 

page sur tout le document ou une section du document s’il 

en dispose. 

Les commandes de la boite de dialogue Mise en page, se 

trouvent dans la rubrique Mise en page : 

Marges du document :  

- En cliquant sur la flèche vers le bas de la commande 

Marges, la liste de la figure 29 sera affichée, elle vous 

présente les dernières marges que vous avez 

appliquées sur des documents words. Si vous voulez 

personnalisé les marges de votre document : 

• Cliquez sur la commade Marges 

personnalisées… La boite de dialogue de la figure 30 sera 

affichée. Vous pouvez modifier les marges tel qu’il est 

expliqué dans le paragraphe précédent. 

• L’orientation des pages : En cliquant sur la flèche vers le 

base de la commande Orientation, les deux options 

Portrait et Paysage seront affichées, vous pouvez choisir 

l’une de ces deux options  

Pour aller plus loin 

La commande Colonnes  permet de scinder le texte en deux colonnes. 

En exécutant la commande Autres colonnes, la boite de dialogue de 

la figure 34 sera affichée : 

- La rubrique Prédéfinir : permet de choisir un style de colonnes  

à appliquer sur le texte sélectionné 

- Nombre de colonnes : permet de choisir le nombre de colonnes 

à appliquer sur le texte sélectionné 

 

Figure 39: Commande Marges 

 

 

Figure 40: Commande 

Orientation 

 

 

Figure 41: Commande Colonnes 
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- Largeur et espacement : permet de choisir la largeur des colonnes et l’espacement entre 

celles-ci  

- Appliquer à : permet d’appliquer les choix 

réalisés sur tout le document, à partir du 

curseur ou à une section du document. 

 

 

 

 

 

 

Activité 8 : Gestion des documents en Microsoft 

Consigne :  

Enregistrer le document principale (le modèle de la lettre) 

Procédure 

- Cliquez sur le menu Fichier→ puis exécutez 

la commande Enregistrer ou bien 

cliquez sur l’icône  sur la barre d’accès 

rapide. Cette commande permet 

d’enregistrer un document. Lorsqu'on 

exécute cette commande pour la première 

fois sur un nouveau document, alors, la boite 

de dialogue Enregistrer sous sera affichée. 

Le menu de gauche de cette boite de dialogue 

affiche toute la racine du système (Unités de stockage, Dossiers système, dossiers 

utilisateur, fichiers…). Ce menu nous permet de choisir le dossier d’enregistrement. Le 

chemin du dossier choisi apparaitra sur la barre d’adresse de la boite de dialogue 

Enregistrer sous.La liste Nom de fichier permet de saisir le nom à attribuer au fichier 

Remarque : 

 

Figure 43: Boite de dialogue Enregistrer sous 
 

 

Figure 42: Commande Colonnes 
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La commande Enregistrer sous permet de créer une copie pour le document. L’exécution de cette 

commande affiche la boite de dialogue Enregistrer sous 

 Pour aller plus loin 

- Pour ouvrir un document déjà existant : 

o Cliquez sur le menu Fichier→ la commande 

Ouvrir, ou bien cliquez sur la commande  

sur la barre d’accès rapide. Quand on exécute 

cette commande, la boite de dialogue Ouvrir 

s’affiche sur l’écran. Le menu de gauche 

affiche toute la racine du système (Unités de 

stockage, Dossiers système, dossiers 

utilisateur, fichiers…). C’est dans ce menu que vous devez rechercher le dossier où il se 

trouve le document à ouvrir. Le chemin du dossier choisi apparaitra sur la barre 

d’adresse de la boite de dialogue Ouvrir 

o La liste Nom de fichier permet de saisir le nom du fichier à ouvrir  

o Après avoir trouvé et sélectionné le document à ouvrir il Ouvre un document Microsoft 

Word déjà existant. faut cliquer sur le bouton ouvrir..  

o La commance Récent : Affiche les documents récemment ouverts 

- Pour créer un nouveau document word 2010 

o Cliquez sur le menu Fichier→ la commande 

Nouveau, ou bien cliquer sur la commande  

- Pour fermer le document word ouvet sans quitter 

l’application Microsoft Word 

o Cliquez sur le menu Fichier→ la commande Fermer 

- Pour appliquer un mot de passe sur un document word 

o Cliquez sur le menu Fichier→la commande Protéger 

le document→la commande Chiffrer avec mot de 

passe. Cette commande ouvre une boite de dialogue 

Chiffrer un document pour saisir le mot de passe choisi. 

Saisissez le mot de passe que vous voulez assigner à 

votre document, puis validez avec OK. Une autre boite 

de dialogue sera affichée, retappez une autre fois votre 

mot de passe pour le confirmer. 

 
Figure 45: Liste de la commande Informations 

 

 

Figure 44: Boite de dialogue Ouvrir 

 

 
Figure 46: Boite de dialogue Chiffrer 

un document 
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- Permet d’imprimer tout le document ou des pages précisées dans le menu Imprimer : 

1: Ce bouton permet de lancer l’impression 

2: Cette liste présente toutes les imprimantes installées 

dans votre ordinateur 

3: Cette option permet de définir le contenu à imprimer 

4: L’ option recto verso permet d’imprimer le contenu 

sur les deux pages de la feuille 

5 : Permet de définir le nombre de pages à imprimer sur 

une page de papier. 

Activité 8 : Publipostage 

Le publipostage permet de générer plusieurs exemplaires de documents (par exemple lettres  

destinés à des personnes différentes) en se basant sur un modèle de texte( lettre) qui doit être lié 

avec un tableau de données. Les commandes correspondantes à la manipulation du publipostage 

se trouvent sous le menu Publipostage. 

Consignes :   

Générez des lettres aux destinataires dont les coordonnées sont saisies dans le tableau du fichier 

Tableau données.docx 

Procédure : 

Etape 1 : Démarrage du publipostage : 

- Dans le menu Publipostage, cliquez sur la 

commande Démarrer la fusion et le 

publipostage. Celle-ci affiche une liste de thèmes 

de publipostage (lettres, étiquettes, enveloppes…).  

- Sélectionnez un thème dans notre cas c’est le thème 

Lettres (Le thème Lettres est sélectionné Par défaut). 

Etape 2 : l’établissement de la liaison entre le modèle de la lettre et le tableau des données : 

 

Figure 47: Menu Imprimer 

 

 

Figure 48: Commande Démarrer la fusion et le 

publipostage 
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- Cliquez sur l’icône Sélection des destinataires. Dans la liste qui s’affichera : 

o La commande Entrer une nouvelle 

liste… permet de créer une nouvelle liste 

de destinataires 

o La commande Utiliser la liste 

existante… permet d’utiliser un tableau 

de destinataires déjà existant  

o Cliquez sur la commande Utiliser la liste 

existante… la boite de dialogue Sélectionner 

la source de données s’affiche pour pouvoir 

définir le fichier contenant la liste des données. 

Etape 3 : Insertion des champs de la liste dans 

le modèle de la lettre : 

- Cliquez sur la commande Insérer un 

champ de fusion. Les champs de la liste 

des données s’afficheront dans une liste. 

Dans le modèle de la lettre, il faut poser le curseur à 

l’endroit où il faut insérer la valeur correspondante à un 

champ, puis cliquer sur l’étiquette du champ approprié 

dans la commande Insérer un champ de fusion. Le nom 

du champ sélectionné sera inséré entre guillemets à la 

position du curseur.  

Etape 4 : Aperçu des résultats 

Il faut cliquer sur l’option Aperçu des résultats dans 

la rubrique Aperçu des résultats. On peut défiler  

l’ensemble des lettres générées à l’aide des boutons : 

1 : affiche la première lettre générée dans la liste des 

lettres 

2 : affiche la lettre précédente de celle affichée   

 

Figure 50: Boite de dialogue Sélectionner une liste existance 

 

Figure 51: Liste Insérer un champ de fusion 

 

 

 

Figure 52: Rubrique Aperçu des resultats 

 

Figure 49: Commande Démarrer Sélectionner des 

destinataires 
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3 : affiche la lettre suivante de celle affichée 

3 : affiche la dernière lettre générée dans la liste des lettres 

Etape 5 : la commande  Terminer et fusionner :  

- Cliquez sur la commande Terminer & fusionner. Celle-

ci contient les trois commandes suivantes : 

- La commande Modifier des documents 

individuels… : permet de générer un fichier Word où ils 

se sont enregistrées les lettres destinées aux destinataires. 

L’exécution de cette commande ouvre la boite de 

dialogue Fusion avec un nouveau doc., celle-ci 

comporte les options suivantes : 

o Tous : permet de générer les lettres pour tous les 

contacts enregistrés dans le tableau des données (les lignes du tableau de données) 

o Enregistrement en cours : permet de générer une lettre uniquement pour le contact  

affiché sur l’écran au cours de l’aperçu des lettres 

o De   à   : permet de générer des lettres dans le document word pour les contacts dont le 

numéro (ordre de la ligne dans le tableau des données) fait partie à l’intervalle délimitée 

par le chiffre saisi dans l’option De et celui saisi dans l’option à  

o Le bouton OK : permet de générer les lettres dans le document word correspondants 

aux contacts définis dans les options de la boite de dialogue  Fusion avec un nouveau 

doc avec un saut de section, c à d chaque lettre commencera sur une nouvelle page. Il 

reste d’enregistrer ce document dans un dossier. 

- La commande Imprimer les documents… :  

o Ouvre la boite de dialogue Fusionner vers 

l’imprimante pour définir les enregistrements à la 

base de la génération des lettres (similaire à la boite 

de dialogue Fusion avec un nouveau doc).  

o La validation avec le bouton OK ouvre la boite de 

dialogue Imprimer pour lancer directement l’impression 

de ces lettres(voir pargraphe ***). 

- La commande Envoyer des messages électroniques… : ouvre la boite de dialogue 

Fusionner avec un message électronique.  

 

Figure 53: Commande Terminer et fusionner 

 

 

Figure 54: Boite de dialogue Fusion avec 

un nouveau document 

 

 

Figure 55: Boite de dialogue fusionner vers 

l'imprimante 
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Dans cette boite de dialogue : 

- L’option A : permet de définir l’adresse e-mail des 

destinataires en indiquant le champ de la liste des 

données y correspondante 

- Ligne Objet : permet de définir l’objet du message  

- La rubrique Envoyer des enregistrements :  définit les 

enregistrements à la base de la génération des lettres. La 

validation avec le bouton OK  lance l’assistant de 

messagerie. 

Pour aller plus loin : 

A- Créer une nouvelle liste 

- Cliquez sur la commande Entrer une 

nouvelle liste…,  la boite de dialogue 

de la figure 31 s’affichera : 

• L’option Nouvelle entrée : 

permet d’insérer une nouvelle 

ligne dans le tableau 

• L’option  Supprimer l’entrée : 

permet de supprimer la ligne 

sélectionnée 

• L’option   Rechercher… : affiche la 

boite de dialogue Rechercher une 

entrée de la figure 32 : 

o L’option Rechercher permet de 

saisir la valeur à rechercher dans le 

tableau 

 

Figure 56: Boite de dialogue Fusionner avec un 

message électronique 

 

 

Figure 57: Boite de dialogue Créer une liste d'adresse 

 

 

Figure 58: Boite de dialogue Rechercher une entrée 
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o L’option Regarder dans : permet de 

spécifier la zone de la recherche en 

cochant une des options suivantes : 

Tous les champs ou Ce champ (dans 

cette zone on sélectionne un champ 

(une colonne) dans le tableau). 

- L’option   Personnaliser colonnes… : 

affiche la boite de dialogue Personnaliser la 

liste d’adresses. Celle-ci présente un 

ensemble de champs prédéfinis dans la 

rubrique Noms de champs en permettant aux 

utilisateurs de personnaliser les champs du tableau à l’aide des options suivantes : 

- Le bouton Ajouter permet d’ajouter un autre champ 

dans le tableau en spécifiant son nom dans la boite 

de dialogue Ajouter un champ, qui s’affiche 

lorsqu’on clique sur le bouton Ajouter  

- Le bouton Supprimer : permet de supprimer le 

champ sélectionné dans la rubrique Noms de 

champs de la boite de dialogue Personnaliser la liste d’adresses. 

- Le bouton Renommer : permet de modifier 

le nom du champ sélectionné en affichant la 

boite de dialogue Renommer le champ et 

attribuant une valeur à l’option "En :" 

-  En fin, après avoir défini la liste des champs 

du tableau, il faut cliquer sur le bouton OK 

dans la boite de dialogue Créer une liste 

d’adresses. Cette action ouvre la boite de 

dialogue Enregistrer une liste d’adresses qui 

permet d’enregistrer le tableau crée. 

 

 

 

 

 

Figure 59: Boite de dialogue Personnaliser la liste 

d'adresse 

 

 

Figure 60: Boite de dialogue Ajouter un champ 

 

 

Figure 61: Boite de dialogue Renommer le champ 

 

 

Figure 62: Boite de dialogue Enregistrer une liste 

d’adresse 
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