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Menu 
 

Pour utiliser Word avec plus d’efficacité  
 

1. Insérer des objets (page 2) 

2. Lier 2 zones de textes  

3. Modifier les propriétés d’un tableau 

4. Insérer un tableau Excel dans un document Word (page 3) 

5. Convertir un texte en tableau  

6. Insérer des caractères spéciaux  

7. Insérer des notes de bas de page ou de fin de document (page 4) 

8. Insérer des commentaires dans un texte  

9. Ajuster vos productions à la taille de la page  



 
 

1 Insérer des objets 
 

On peut insérer des formes automatiques, des cadres textes, avec les mêmes outils que les images ou les wordart 

 

 
Exemple d’autres objets 

Les objets peuvent apporter des solutions de présentation originales 
 

2 Lier 2 zones de textes 
 

Si un texte ne tient pas dans une zone de texte, on peut afficher la suite de ce texte dans une zone de texte. Cette opération 
s’appelle : lier 2 zones de texte 

Pour cela afficher la barre de menu dans affichage / barre d’outils    

Pour tester cette possibilité : créez 2 zones de textes, cliquez sur  ou Cliquez sur 

 dans le menu contextuel, le curseur se 
transforme en choppe, cliquez sur la zone de texte réception et cliquez à l’intérieur de cette 
zone de texte 

 
Barre d’outils Zone de 

texte 

Cet outil est identique à celui contenu dans Publisher 
 

3 Modifier les propriétés d’un tableau 
 

 

 

  

L’alignement du tableau L’habillage tu texte autour du tableau 

 
La hauteur des lignes, la largeur des colonnes et des cellules peuvent être paramétrées 

Il est possible de spécifier les paramètres d’un tableau 
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4 Insérer un tableau Excel dans un document 
Word 

 

Cette possibilité permet d’avoir toutes les fonctions d’Excel sans aller dans Excel.  
Elle permet de faire des mises à jour de petits tableaux dans un document Word 

 Allez dans la barre d’outils standard et cliquez sur 

 

 
Utile pour trier ou calculer rapidement  

 

5 Convertir un texte en tableau 
 

Un fichier texte qui possède des séparateurs spécifiés ou un texte séparés d’une manière ordonnée par des tabulations peut 

être transformé en tableau (exemple fichier licences UNSS : le séparateur est le caractère \ ) 
182100076\SANTA AGUEDA\CECILE\MF\27/11/1990\036\CHATEAUROUX\12/01/2005 à 12:17 
182100107\PINET\BAPTISTE\BG\29/11/1992\036\CHATEAUROUX\07/10/2004 à 09:40 
182100141\CHIBOUT\NORA\MF\21/11/1991\036\CHATEAUROUX\07/10/2004 à 09:38 

 
Après avoir sélectionné les lignes que vous voulez mettre en tableau allez dans Menu tableau / Convertir / texte en tableau 

  

Cliquez sur OK. L e logiciel à repérer automatiquement le 
séparateur. 

Utile pour des fichiers textes au format CSV ou délimités 

 

6 Insérer des caractères spéciaux 
 

 
Allez dans insertion / caractères spéciaux / symboles et ensuite sélectionnez la police adaptée. En augmentant la taille de 
ces caractères on peut obtenir des effets intéressants 

Pour illustrer rapidement en utilisant des pictogrammes proposés par des polices de 
caractères spéciales  

☺ ΧΙ  
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7 Insérer des notes de bas de page ou de fin 
de document 

 

Utile pour donner des références de texte ou des 
explications de sigles ou expliquer un contexte 
spécifique. 
 
Menu insertion / référence / Note de bas de page 

Les notes de bas de page se mettent à la fin de la 
page alors que les notes de fin se mettent à la fin 
du document 

 
Vous pouvez choisir le style de numération des 
notes. 
Après l’insertion un petit 1 se met à l’endroit ou 
l’on veut insérer sa note et le curseur se positionne 
ensuite sur la saisie en fin de page ou de 
document. Pour supprimer cette note il suffit de 
positionner son curseur sur le N° de note et de la 
supprimer  

Pour amener des explications plus précises  
 

8 Insérer des commentaires dans un texte 
 

Si l’on veut donner des explications ou proposer 
des modifications dans un texte, il est possible 
d’insérer des commentaires. 
Menu insertion /Commentaire 

 

 
Il est important d’afficher la barre de menu Révision (menu Affichage / barres d’outils / révision) 

Le menu afficher / options permet de paramétrer les couleurs des commentaires. Le menu afficher permet d’afficher ou pas 
les commentaires 

Pour travailler à plusieurs sur un document 
 

9 Ajuster vos productions à la taille de la page
 

 

Utilisez la mise en page et modifiez les marges Faites des sauts de page ou de section 
Menu Insertion / Saut 

Pour avoir des chapitres qui commencent en début de page 
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