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Menu 
 

Les connaissances générales indispensables 
 

1. La gestion de la souris (page 2) 

2. Les raccourcis clavier 

3. La sélection d’objets non contigus 

4. L’affichage des Menus dans Microsoft Office 

5. Affichage des outils ou des boutons masqués (page 3) 

6. Les menus contextuels  

7. Le déplacement des barres de menus  

8. L’impression de pages multiples (page 4) 

9. Imprimer une sélection  

10. Ajuster finement les colonnes et les lignes 

1111..  Déplacer finement un objet   

1122..  Fractionnez vos documents sous Word et Excel   

1133..  Ajuster vos impressions avec Word (page 5)  

1144..  Paramétrer les puces, les numéros, la hiérarchisation   



   

1    La gestion de la souris 
 

Cliquer: placer le curseur à un endroit, sélectionner ou 
désélectionner un bouton, Ouvrir le 1e niveau d’un menu, 

Lancer une action à l’aide d’un bouton 

Double cliquer : Pour ouvrir un document, ouvrir la fenêtre 
paramètre de l’objet, Ouvrir en entier un menu sous 

Microsoft office 

Cliquer-glisser : Pour faire une sélection simple ou multiple 
et contigüe. Pour faire une sélectionner une zone dans une 

image ou dans une fenêtre. 

Cliquer-glisser-déposer : Pour déplacer des objets ou des 
fichiers 

Les opérations de bases à savoir  
 

2 Les raccourcis clavier 
 

Tous les logiciels ont des raccourcis clavier communs. Ils se font soit en appuyant simultanément sur une touche de fonction 
(touches Ctrl, Alt, Shift) et sur une autre touche (toutes les touches du clavier), soit en appuyant d’abors sur la touche de 

fonction puis sur une des touches du clavier. 
On écrit ces raccourcis sous la forme CTRL-A pour dire que l’on va appuyer sur la touche Ctrl et sur la touche A 

Il peut y avoir des raccourcis clavier à 3 touches. 

CTRL-C = Copier la sélection dans le presse- papier 
(clipboard en anglais) 

CTRL-V = Coller à l’endroit du curseur la sélection qui a été 
copiée dans le presse- papier 

CTRL-S = Sauvegarder le fichier ou le document en cours CTRL-O = ouvrir la fenêtre choix d’un document à ouvrir 

CTRL-N = Créer un nouveau document CTRL-W = fermer un document 

CTRL-début = Aller au début d’un document CTRL-fin = Aller à la fin d’un document 

Alt-F4 = Quitter l’application en cours 

Pour gagner du temps  
 

3 La sélection d’objets non contigus 
 

Si l’on veut sélectionner ou désélectionner des objets non contigus il faut appuyer sur la touche CTRL et cliquer sur les 
éléments à ajouter ou à enlever 

Pour sélectionner des images, des fichiers qui ne se suivent pas 
 

4 L’affichage des Menus dans Microsoft Office 
 

une petite flèche dans un menu signifie qu’il y a 
un autre sous menu 

Une icone cochée veut dire que dire que la 
fenêtre concernant ce menu est affichée. Une 
icône non cochée signifie que la fenêtre de ce 

menu n’est pas affichée 
 

 

Une double flèche vers le bas signifie qu’il y a 
d’autres options dans le menu. Seules les options 
dernièrement utilisées sont affichées. 
Pour toutes les afficher il faut double cliquer sur le 
menu ou attendre 5 ‘’ ou cliquer sur cette petite 

double flèche 

 
 

 

La présence de 3 petits points après un nom signifie 
la présence d’un autre menu ou l’affichage d’une 

boite de dialogue 
 

 
Le raccourci clavier est indiqué quant il existe pour 

ce menu  
Une interface identique pour tous les logiciels Microsoft Office 
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5 Affichage des outils ou des boutons masqués  
 

Microsoft n’affiche que les outils ou les boutons que vous venez d’utiliser. Il faut faire une action pour les afficher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour afficher les barres d’outils 
dans la zone de menu 

il faut cocher la barre d’outils que l’on veut 
afficher d’une manière continue. 

 
Pour cocher cliquez sur le menu et pour décocher 

cliquez sur un menu coché 

La présence d’une double petite flèche à droite de la 

barre d’outils  signifie qu’il y a d’autres menus… 
 

… qui s’affichent lorsque l’on clique sur la flèche. 

 
Retrouvez les boutons cachés 

 

6 Les menus contextuels 
 

Quelque soit l’endroit d’une fenêtre, en cliquant sur le bouton droit de la souris, on obtient un menu qui affiche les options 
concernant l’élément concerné 

A utiliser sans modération 

 

7 Le déplacement des barres de menus  
 

Toutes les barres d’outils peuvent être déplacées 
et posituionnées à l’endroit que l’on veut (en 
haut, en bas, à droite, à gauche, au centre…)  

On les déplace par cliquer glisser déposer. 
Le clic doit être fait sur la petite icône qui se 
trouve à gauche du menu 

Cachez les barres d’outils que vous n’utilisez pas et positionnez les autres dans la zone 
de travail pour bien les repérer et permettent que tous les boutons soient affichés  
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8 L’impression de pages multiples  
 

 

Dans le menu imprimer selectionnez le nombre de page que vous voulez imprimer sur une feuille A4 

Pour faire des économies de papier 1e méthode 
 

9 Imprimer une sélection  
 

 
Exemple avec Word 

 
Exemple avec Excel 

Pour n’imprimer qu’une partie d’un document : sélectionnez la partie à imprimer, aller dans menu/imprimer et cochez 
Sélection 

Pour faire des économies de papier 2 e méthode 
 

10 Ajuster finement les colonnes et les lignes   
 

L’ajustement des lignes et des colonnes avec la souris se fait par pas de 3mm. Pour le faire plus finement Appuyez sur la 
touche Alt et tout en maintenant cette touche appuyée, ajuster vos lignes colonnes avec la souris : L’ajustement se fait avec 
un pas de 1 pixel. 

Pour faire des mises en page précises 
 

11 Déplacer finement un objet   
 

Le déplacement des objets avec la souris se fait par pas de 3mm. Pour le faire plus finement Appuyez sur la touche CTRL 

et tout en maintenant cette touche appuyée, déplacer votre objet avec les flèches de direction du clavier.  

Pour mettre vos objets là ou vous le souhaitez 
 

12 Fractionnez vos documents sous Word et 
Excel 

 

  Pour pouvoir consulter un document plus facilement vous 
pouvez le fractionner en 2 parties. Pour cela cliquez sur la 
petite barre située en haut de la barre de déplacement 
horizontale (celle de droite) et glissez vers le bas. 

 

 

Pour pouvoir consulter plus facilement des documents longs 
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13 Ajuster vos impressions avec Word 

 

Si votre production dépasse de peu la taille d’une page et que vous voulez impérativement avoir tout sur la même feuille 
vous pouvez jouer sur la taille des polices de caractères. Il existe un moyen pour le faire automatiquement. 

Cliquez sur l’icône aperçu avant impression 

 

Cliquez sur l’icône Ajuster 

 

Pour gagner du temps et du papier 
 

14 Paramétrer les puces, les numéros, la 
hiérarchisation 

 

Les puces sont des caractères ou des images qui peuvent être modifiés 

Aller dans menu Format / Puces et numéros 

 

Cliquez sur Personnaliser 

 

On peut tout changer : 

 La police (utilisez les polices caractères spéciaux) 
 Le caractère 

 Mettre des images 
 
On peut aussi personnaliser l’espacement entre les puces et 
le texte et le positionnement de la puce 

 

Les numéros peuvent aussi être personnalisés 

 

La hiérarchisation permet d’organiser d’une manière 
rationnelle son document. En utilisant cette organisation 
vous pourrez consulter votre document en mode plan  

 

Pour personnaliser ses présentations et faciliter la consultation en affichage mode plan 
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