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1 Insérer une image dans Microsoft Office 
 

1-1 Le menu Insertion image 

Positionnez votre curseur à l’endroit ou vous voulez insérer 
votre image. 
 
Puis aller dans Menu Insertion/Image/A partir du fichier 

Cliquez sur l’mage que vous voulez insérer 

 

1-2 Le sélectionner Glisser déposer 
 

 
Cette opération se fait en mettant côte à côte le document Microsoft Office (Word dans cet exemple) et l’explorateur 
Windows. Pour cela il faut réduire la taille de la fenêtre Word et  de la fenêtre Explorateur. La fenêtre Word occupe les 4/5e

 de l’écran et l’explorateur 1/5e. 

L’affichage de l’explorateur devra être réglé sur Miniatures 

 

 

Positionnez votre curseur à l’endroit ou vous voulez insérer votre image dans le document Word  
En cliquant sur l’image à insérer et en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé on peut déplacer et déposer ce 
document dans un autre logiciel. 

Cette technique marche aussi avec des documents autres que des images. On peut insérer de cette manière un document 
Word dans un autre document Word (On pourrait le faire par Menu Insertion Fichier) mas c’est plus rapide ! 

Pour gagner beaucoup de temps dans l’insertion d’images, d’objets ou de textes 
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2 La barre d’outils Image des logiciels Office 
 

    

La barre du menu image Insérer une 
image 

Mettre 
en gris 

Augmenter ou 
diminuer le contraste 

ou la luminosité 

      

Recadrer Rogner Faire pivoter l’image à 
droite ou à gauche 

Style de trait 
autour de l’image 

Transforme 
l’image en objet 

graphique 

Rend transparent 
une couleur 

Réinitialise 
l’image 

 

3 Accéder au format de l’image 
 

En double cliquant sur l’image ou en 

cliquant sur   de la barre d’outil 
image après avoir sélectionné l’image 
vous ouvrez la fenêtre des 
caractéristiques de l’image 
 

 
Vous pouvez accéder plus directement grâce à cette boite de dialogue  à des fonctions que vous avez dans la barre du menu 
image (Rognage, Luminosité, contraste, Taille et habillage). Par exemple on peut spécifier directement la taille d’une image 
en cm. 

Pour modifier les paramètres d’une image d’une autre manière 
 
 

4 Transformer une image caractère en image 
objet graphique 

 

L’insertion d’une image est considérée comme une insertion d’un gros 
caractère spécial. La hauteur de la ligne est égale à la hauteur du 
caractère. Le texte de la ligne reste à la taille normale et est aligné en 
bas. Si on augmente la taille de la police de caractère à la hauteur de 
l’image le vide au dessus des caractères se comble. 

  

Pour que l’image caractère soit transformée en image objet graphique, il 
faut modifier l’habillage de cette image 

Pour transformer une image caractère en image objet 

graphique cliquez sur  de la barre d’outils Image  puis 
sur l’icône au travers de la barre d’outils habillage   

 

Le tour de l’image prend alors une autre forme.  
On va pouvoir diminuer la taille de l’image en cliquant 
gauche sur les angles et en tirant vers la droite ou la gauche. 
 
Pour incliner l’image il faut  cliquer sur le point vert et 
bouger la souris en maintenant le bouton gauche appuyé  
 

 
Pour pouvoir déplacer les images comme vous voulez  

 
 
 
 
 

Document réalisé par Michel Duport prof EPS – IANTE Orléans -Tours   23 Février 2006      Page 3 / 7 

 



 
 
 

5 Rogner (recadrer une image)   
 

Pour rogner la photo (enlever une partie de la photo) il faut 

utiliser l’outil   
 
 
En cliquant et en glissant sur les traits noirs on sélectionne la 
partie de la photo qui nous intéresse. 

 
Il est préférable de faire cette opération dans un logiciel de retouche (Picture Manager, 

Photoshop, Fireworks ) car les images occuperons moins d’espace de sauvegarde 
 

6 Superposition des objets (ou images) 
 

Les objets occupent des plans différents (le dernier inséré occupe le 1e plan et le 1e inséré occupe le plan le plus profond) 

Dans cet exemple les images ont été 
encadrées d’une bordure rouge.  
Le joueur de basket avec ballon occupe 
le 1e plan et le joueur de basket en 
position de défense occupe le 3e plan. 

 
 

L’ordre d’insertion des images 
 

Pour modifier l’ordre des plans il faut 
cliquer gauche sur l’image puis cliquer 
droit pour ouvrir le menu contextuel et 
sélectionner l’Ordre choisi. 

 
 

7   Rendre une couleur transparente 
 

le panneau de basket n’est pas une image 
transparente. Il recouvre le joueur de 
basket en position de défense 

Sélectionnez la fonction couleur 
transparente de la barre d’outils image 

 

et cliquez dans la partie blanche de l’image 
Cette opération permet de pouvoir 
superposer les images en rendant 
transparent une couleur (ici le blanc) 

  
Il est préférable de rendre un fond 
transparent avec un logiciel de dessin 

Avant mise en transparence Après mise en transparence 
du fond blanc 

 

Document réalisé par Michel Duport prof EPS – IANTE Orléans -Tours   23 Février 2006      Page 4 / 7 

 



 

8 Grouper les objets (ou images) 
 

Une fois votre composition terminée. Il est préférable de grouper les objets faisant partie d’une même composition. Ils 
pourront être plus facilement déplacés et pourront subir des transformations d’une manière groupée (changement de taille, 
inclinaison etc.) 

Pour cela cliquez sur la flèche de la barre du menu dessin.  
Puis sélectionnez les objets que vous voulez grouper 

 

Ouvrez le menu dessin et sélectionnez grouper 

 

Les objets groupés pourront être dissociés par la suite si on le désire.   
Vous pourrez ainsi modifier la taille de tous les objets groupés comme s’ils en 

constituaient un seul. vous pouvez aussi les déplacer dans la feuille ou dans un autre 
document par copier coller 

 

9 Déplacer finement un objet  (ou image) 
 

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 
 
 

10 Incliner et retourner les objets  (ou images) 
  

Se servir du petit rond vert au dessus de la 
forme et faire pivoter l’image en gardant le 
bouton gauche de la souris cliqué 
 Utiliser l’icône Faire pivoter à gauche de la 
barre d’outil Image 

Avant inclinaison Après inclinaison 

  

Pour retourner les objets cliquez sur le petit 
rond au milieu du côté droit et déplacer la 
souris avec le clic gauche enfoncé vers la 
gauche et dépassez le coté gauche de l’image 
de la largeur de l’image  

Avant retournement Après retournement 

Tous les objets peuvent être inclinés ou retournés 
 

11 
Modifier ou supprimer la couleur du cadre 
d’une image, d’une zone de texte ou d’un 
objet 

 

 

 
 

Avec le menu contextuel, cliquez sur format de…  
Sélectionnez la couleur ou aucun trait.  

On peut choisir le type  et l’épaisseur du trait. 

Pour encadrer les images et les objets avec des traits et des couleurs choisies 
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12 Mettre une image ou un texte au milieu d’un 
document texte 

 

 
La 1e solution est de mettre un 
tableau dans le texte. Dans ce 
tableau on insérera le texte ou 
les images voulues.  

 

 
 

 

2e solution : mettre le texte en 
colonne et encadrez l’image avec 
du texte 

Sélectionnez l’image que vous 
voulez positionner. Aller dans 

la barre d’outil image et 
cliquez sur l’icône format de 
l’image ou double cliquez sur 

l’image 

Allez dans Habillage et cliquez sur Encadré 

Enrichir la présentation d’un texte 
 

13 Mettre un texte en colonne 
 

 

Sélectionnez le texte à mettre 
en colonne puis aller dans le 
menu Format / colonnes et 
choisissez le nombre de 
colonne et l’espacement entre 
les colonnes  

Les colonnes permettent de mettre en valeur un texte 
 
 

14 Modifier la couleur d’arrière plan de la page 
 

 
Aller dans le menu Format / 
arrière plan. Choisissez la 
couleur d’arrière plan 

 
 

Pour mettre  un fond de page coloré 
 



 

15 Mettre une image en fond de page 
 

 
Aller dans le menu Format / 
arrière plan / motifs et 
textures. Ce menu permet de 
choisir un dégradé de couleur, 
une texture, une image de 
fond. 
Pour avoir un filigrane on 
utilise ce même type de 
menu. 

 
Pour avoir un fond de page original 

 

16 Le Copier transformé et Coller en image par 
collage spécial 

 

Ce type de Copier-Coller  permet de passer  des données sous forme d’image. 
 
Le copier peut se transformer en image à coller en utilisant la fonction collage spécial 

Après avoir copié un document sélectionnez 
le menu Edition / 

  
Sélectionnez image (métafichier Windows) 

 

Sélectionnez Image et transformez-la en objet graphique. 

 

Testez tous les avantages du copier coller  
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