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Ouvrir Microsoft Word
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1. Cliquez sur le bouton 

démarrer

2. Puis sur « tous les 

programmes »

3. Faites défiler l'ascenseur

4. Trouvez le dossier "Microsoft 

Office " et cliquez une fois 

dessus

5. La liste des logiciels Office

installés apparaitra, cliquez 

sur le logiciel « Microsoft 

Word 2007 »



Définitions
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 Un caractère est une lettre ou un chiffre ou un 

séparateur ou un symbole spécial (%, &, /, #, @, …)

 Un mot est un ensemble de caractères

 Une phrase est un ensemble de mots

 Un paragraphe est un ensemble de phrases séparées par 

une Entrée (touche « Entrée » du clavier).

 Pour passer à la ligne sans changer de paragraphe, utiliser la 

combinaison de touches « Shift » « Entrée »

 Un texte est un ensemble de paragraphes.

 Il est constitué d’une succession de caractères (alphabétiques, 

numériques ou symboles).

 Il peut occuper plusieurs pages



Création de votre premier document avec 

Microsoft Word
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Lorsque vous ouvrez Word, deux parties principales apparaissent :

Le ruban, qui se trouve juste 
au-dessus du document, inclut 
une série d’onglets avec pour 
chacun plusieurs groupes de 
boutons et commandes que 
vous pouvez utiliser pour 
effectuer des opérations dans 
et avec votre document.

Un document vierge, qui 
ressemble à une feuille de 
papier blanche et occupe la 
plus grande partie de la 
fenêtre.



Création de votre premier document avec 

Microsoft Word
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Lorsque vous ouvrez Word, deux parties principales apparaissent :

Le ruban, qui se trouve juste 
au-dessus du document, inclut 
une série d’onglets avec pour 
chacun plusieurs groupes de 
boutons et commandes que 
vous pouvez utiliser pour 
effectuer des opérations dans 
et avec votre document.

Un document vierge, qui 
ressemble à une feuille de 
papier blanche et occupe la 
plus grande partie de la 
fenêtre.



Commencer simplement à taper
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Dans le document, 

cherchez le curseur qui 

vous indique à quel 

endroit de la page 

s’affichera le texte que 

vous  allez taper. 

Si vous voulez 
commencer à taper plus 
bas dans la page plutôt 
que tout en haut, 
appuyez sur la touche 
Entrée de votre clavier 
jusqu’à ce que le curseur 
se trouve à l’endroit 
souhaité.

Si vous arrivez à la fin d’une ligne, continuez simplement à taper.  Le 

texte et le point d’insertion passeront à la ligne suivante pour vous.



Commencer simplement à taper
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Si vous souhaitez ajouter davantage d’espace entre les deux paragraphes, 

appuyez à nouveau sur la touche Entrée et commencez à taper votre

second paragraphe.

Si vous commettez une erreur en tapant, appuyez simplement sur la touche

Ret. arr. pour effacer les caractères ou mots incorrects.

Taper le texte ci-dessous. Celui-ci fera apparaître deux paragraphes.

Je vous rappelle que pour cela, une fois que vous aurez fini de taper votre 

premier paragraphe, appuyez sur la touche Entrée pour accéder au 

paragraphe suivant.



Les marques de mise en forme
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Pour voir les marques 

de mise enforme de 

votre document, il 

suffit de cliquez sur 

l’icône  

- un point s’affiche 
chaque fois que vous 
appuyez sur la barre 
d’espace, comme entre 
deux mots. 
- Word insère une 
marque de paragraphe     
chaque fois que vous 
appuyez sur Entrée pour 
commencer un nouveau 
paragraphe.
- Une flèche 
apparaît chaque fois 
que la touche Tab est 
utilisée.



Les commandes « Annuler » et « Répéter »
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Le bouton       permet 
d’annuler  la dernière 
action que vous avez 
effectuée. 

Si vous cliquez à  

nouveau sur ce bouton 

c’est l’action précédente 

qui sera annulée et ceci 

jusqu’à la première 

action depuis le dernier 

enregistrement du 

document.

Le bouton       permet 

de répéter la dernière 

action annule



Sélectionner un texte ou une partie de texte
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Pour sélectionner :

 Un mot
 Faites un double clic sur ce mot

 Une phrase
 Maintenez  la touche Ctrl enfoncée puis cliquez dans la phrase.

 Une ligne
 Mettez la souris dans la marge ( le curseur apparait ainsi      ) et faite un double-clic.

 Un texte 
 Cliquez devant le 1er caractère, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et 

déplacez la souris vers la droite.

 Ou bien, cliquez devant la première lettre à sélectionner, appuyez sur la touche 

« Maj » du clavier et cliquez derrière la dernière lettre à sélectionner

 Un paragraphe
 Mettez la souris dans la marge ( le curseur apparait ainsi     ) et faite un double-clic.

 Tout le texte
 Mettez la souris dans la marge ( le curseur apparait ainsi     ) et puis faites un triple 

clic.

Une fois sélectionné, le texte apparait surligné en bleu



Copier ou déplacer une partie de texte
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 Pour copier une partie de texte et la coller ailleurs

 Sélectionnez la partie de texte, cliquez sur le bouton droit de la 

souris, puis sur « Copier » (raccourci Ctrl+C)

 Ensuite, déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez copier 

le texte, cliquez sur le bouton droit puis sur « Coller » 

(raccourci Ctrl+V)

 Pour déplacer une partie de texte

 Sélectionner la partie de texte, cliquez sur le bouton droit de la 

souris, puis sur « Couper » (raccourci Ctrl+X)

 Ensuite, déplacez la souris à l’endroit où vous souhaitez copier 

le texte, cliquez sur le bouton droit puis sur « Coller » 

(raccourci Ctrl+V)

Une fois sélectionné, le texte apparait surligné en bleu



L’interligne
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Vous pouvez modifier la quantité d’espace entre des lignes de texte en cliquant 

sur le bouton 

Une coche dans la liste vous indique quel est 

l’interligne actuel. Vous pouvez cliquer sur le nouvel 

interligne souhaité.



Les fautes d’orthographe et de grammaire
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Pendant que vous tapez, Word vous avertit que vous faites des fautes

d’orthographe et de grammaire en insérant des ondulés rouges, verts ou bleus 

en dessous du texte, lorsqu’il pense qu’il s’agit d’une erreur.

Soulignement en bleu : un 

mot est orthographié

correctement mais ne semble

pas adapté au contexte. Par 

exemple, vous avez tapé

« vile », mais le mot devrait

être « ville ». 

Soulignement en

vert : indique une

faute de grammaire

potentielle. 

Soulignement en rouge : 

indique une faute

d’orthographe potentielle ou

un mot non reconnu par Word, 

comme un nom propre ou un 

nom de lieu. 



Les fautes d’orthographe et de grammaire
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Pour afficher les 

corrections,  cliquez sur le 

bouton

ou sur la touche “F7”

La fenêtre ci-dessous

apparaît

une zone d’édition affiche la ligne contenant le 

mot mal orthographié ou l’erreur de grammaire 

à traiter.

En dessous, vous trouverez une liste contenant 

des suggestions et à droite une série de 

boutons qui vous permettront d’appliquer ou 

d’ignorer les corrections.



Mise en forme du texte
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La mise en forme de texte est accessible via le groupe 

de boutons « Police » de l’onglet « Accueil » .

Il existe de nombreuses possibilités pour mettre en 

évidence du texte, notamment la mise en forme en gras, 

italique ou souligné. 



Mise en forme du texte
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Le groupe de boutons « Police » permet de : 

 Choisir la police de caractères, la taille ou la couleur

 Mettre le texte en gras ou en Italique

 Souligner ou surligner le texte
 ….



Mise en forme de paragraphe
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Vous pouvez apporter presque toutes les modifications à votre texte à 

partir du groupe Police, mais cette manière de procéder oblige à 

sélectionner la partir de texte à modifier. 

Pour appliquer certaines modifications à l’ensemble d’un paragraphe 

vous pouvez utiliser les groupes de boutons ci-dessous.

Le groupe de boutons « Paragraphe »

Le groupe de boutons « Style »



Aligner le texte à gauche, au centre ou à droite
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Le texte peut être :

- Aligné à gauche : le bord gauche du texte est aligné sur la marge de 

gauche

- Aligné à droite : le bord droit du texte est aligné sur la marge de droite

- Centré : le texte est centré uniformément sur les marges de gauche et de 

droite

- justifié : l’espacement entre les mots varie de manière à caler les 

extrémités gauche et droite de chaque ligne sur les deux marges



Mise en forme rapide des titres avec les styles
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Lorsque vous tapez du texte, vous allez avoir des titres principaux, des 

titres secondaires ...

Par exemple, pour appliquer rapidement un style aux titres principaux, 

allez sur l'onglet « Accueil », dans le groupe « Style », puis choisissez 

le style "Titre 1"

Appliquez ce style à chacun de vos titres principaux et le style "Titre 2" 

aux titres secondaires.



Mettre du texte en retrait avec la règle
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Ajoutez un retrait positif de 1,5 cm à la première ligne d’un 

paragraphe :

- Pour cela, il suffit de placer le curseur de la souris 

n’importe ou dans la ligne et de déplacer le curseur Haut 

de la règle  d’1,5 cm

Ajoutez un retrait positif de 1 cm à tout un paragraphe :

- Pour cela, il suffit de placer le curseur de la souris 

n’importe où dans le paragraphe et de déplacer l’ensemble 

du curseur de la règle  d’1 cm

- Pour ajouter un retrait négatif, il suffit de déplacer le 

curseur bas de la Règle

Pour afficher la règle, cliquez sur le bouton



Le bouton « Reproduire la mise en forme »
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Vous pouvez toujours reproduire ailleurs dans votre 

document un format de caractères ou de paragraphe que 

vous avez déjà appliqué. 

 pour reproduire la dernière action une seule fois, il suffit de 

cliquer une seule fois sur le bouton       « Reproduire la mise en 

forme » ou « F4 ». 

 Pour reproduire la dernière action plusieurs fois, il suffit de double-

cliquez sur le bouton « Reproduire la mise en forme » ou 

« F4 ». Celui-ci devient jaune pour indiquer qu'il est actif.



Changer les marges
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Pour modifier la taille des marges, cliquez sur l’onglet « Mise en page » puis 

dans le groupe « Mise en page », cliquez sur Marges. Vous verrez apparaître 

différentes tailles de marges..

La couleur d’arrière-plan (orange) vous indique quelle taille de marge a été 

définie pour votre document.

Les marges de page sont des espaces vides laissés autour des bords de la 

page (bords supérieur, inférieur, gauche et droit) 



Enregistrer votre document
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Pour enregistrer votre document, cliquez sur l’onglet « Fichier » puis sur 

« Enregistrer »

Une boîte de dialogue s’ouvre, dans laquelle vous aller indiquer à Word 

l’endroit où vous voulez stocker le document sur votre ordinateur et le nom 

que vous voulez lui attribuer. 

Par défaut, Word vous propose de l'enregistrer dans votre « dossier personnel »

Il est important de souvent enregistrer votre document, au cas où une coupure 

de courant interviendrait ou un plantage sur votre ordinateur. Pour cela, il 

suffira de cliquez sur       dans la barre d'outils rapide tout en haut de l'écran, 



Imprimer votre document
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Pour enregistrer votre document, cliquez sur l’onglet « Fichier » et sur 

« Imprimer », puis sur le bouton « Imprimer »



Créer un nouveau document lorsque Word est 

déjà ouvert
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Allez dans « Fichier », puis « Nouveau »

Word vous propose même de vous baser sur un modèle déjà existant 

(par exemple une carte de visite, une brochure, un contrat...)



Ouvrir un document Word récemment créé ou modifié, 

depuis le logiciel Word
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Ouvrir Word, cliquez sur l’onglet « Fichier », puis sur le nom de votre 

document accessible dans la liste « Documents récents » si celui-ci a été 

créé ou modifier récemment



Ouvrir un document Word existant, non modifié ou créé 

récemment, depuis le logiciel Word
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Ouvrir Word, cliquez sur l’onglet « Fichier », puis dans la colonne de 

gauche, cliquez sur « Ouvrir »

Une boîte de dialogue s’ouvre dans laquelle vous indiquerez l’endroit où se 

trouve le document à ouvrir



Ouvrir un document Word existant depuis 

l’explorateur de fichiers
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Ouvrir l’explorateur de fichiers          , rechercher le document Word que 

vous souhaite ouvrir et cliquez deux fois dessus



Ouvrir un document Word, récemment modifié ou 

créé depuis la barre de taches de Windows 7
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Faites un clic droit dans la barre des tâches sur l'icône Word, la liste 

des documents ouverts récemment apparait directement. Il ne 

vous reste plus qu'à choisir le document voulu et cliquez dessus



Fermer votre document
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Une fois que vous avez terminé avec le document et que vous avez enregistré 

votre travail, fermez le fichier. Pour cela, cliquez sur l’onglet « Fichier » et, dans la 

colonne de gauche, cliquez sur « Fermer »

Si vous n’aviez pas enregistré votre document, une  boîte de dialogue s’ouvre, 

dans laquelle vous pourrez choisir d’enregistrer votre document avant de le 

fermer.



Test - Question 1
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Quand devez-vous enregistrer votre document ?

1. Rapidement après avoir commencé à travailler.

2. Lorsque vous avez fini votre saisie.

3. Cela n’a pas d’importance.

Réponse :

1. Rapidement après avoir commencé à travailler.

Une seconde suffit pour que vous perdiez votre 

travail. Prenez l’habitude d’enregistrer tôt et souvent.



Test - Question 2
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Word insère un soulignement rouge sous le texte. Le mot 
est donc mal orthographié.

1. Vrai.

2. Faux. 

Réponse :

1. Faux. 

Word peut afficher un soulignement rouge sous un mot. 

Cependant, son dictionnaire ne contenant pas tous les 

mots existants (tels que les noms propres), le mot souligné 

n’est pas obligatoirement mal orthographié.



Test - Question 3
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Au cours de votre saisie, vous appuyez sur Entrée pour 
aller à la ligne suivante.

1. Vrai.

2. Faux. 

Réponse :

1. Faux. 

Il est inutile d’appuyer sur Entrée au cours de votre saisie, 

sauf si vous souhaitez commencer un nouveau 

paragraphe. Dans ce cas, vous devez appuyer sur Entrée



Test - Question 4
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Quelle est la première chose à faire pour supprimer du 
texte ?

1. Appuyer sur la touche Suppr.

2. Appuyer sur Ret. arr.

3. Sélectionner le texte à supprimer.

Réponse :

1. Sélectionner le texte à supprimer. 

Sélectionnez le texte au moyen du pointeur de la souris 

ou du clavier, puis appuyez sur Supprimer ou Ret. arr.



Test - Question 5
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Vous souhaitez mettre quelques mots de votre texte en 

évidence. Par quoi commencez-vous ?

1. Sélectionnez le texte que vous voulez mettre en forme, puis cliquez 

sur le bouton Gras dans le groupe Police.

2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Police, cliquez sur Gras.

3. Tapez très fort sur le clavier.

Réponse :

1. Sélectionnez le texte que vous voulez mettre en forme, puis cliquez 

sur le bouton Gras dans le groupe Police.

Tout d’abord, vous sélectionnez le texte de façon à ce que Word sache 

ce qu’il faut mettre en gras, puis vous cliquez sur le bouton Gras.



Test - Question 6
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Pour déplacer le texte d’un endroit vers un autre, vous 
devez le retaper.

1. Vrai.

2. Faux. 

Réponse :

Faux.

Pour déplacer le texte à un autre endroit, 

sélectionnez-le, puis coupez-le. Ensuite, collez-le au 

nouvel emplacement.

.



Test - Question 7
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Une fois le texte coupé, vous ne pouvez pas le récupérer. 
(Choisissez une réponse.)

1. Vrai.

2. Faux. 

Réponse :

Faux.

Cliquez sur le bouton Annuler ou recollez le texte à 

l’emplacement d’origine.

.



Exercices
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Ouvrez un nouveau document 

(page vierge)



Exercices : Apprentissage du clavier
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 Veuillez taper les lettres de l’alphabet, dans l’ordre et en minuscule.

 Pour cette opération, vous tapez directement sur les touches après avoir vérifié 

que la touche majuscule n’est pas verrouillée

 Veuillez taper les lettres de l’alphabet, dans l’ordre et en Majuscule.

 Pour cette opération, vous appuierez une fois sur la touche qui représente un 

cadenas (verrouillage majuscule).

 Veuillez taper les caractères suivants : & é è « » ’ ( ) _ ç à ù = - * < , ; : ! $

 Pour cette opération, vous appuierez directement sur les touches après avoir 

déverrouiller les majuscules. 

 Veuillez taper les caractères suivants : > ? . / § % £ ° µ

 Pour cette opération, vous appuierez sur la touche  « Majuscules » et en la 

maintenant appuyée, vous appuierez une fois sur chaque touche concernée.

 Veuillez taper les caractères suivants : # { [ \ ^ @ ] } ¤

 Pour cette opération, vous maintiendrez enfoncée la touche « Alt Gr », à droite de 

la barre d’espace, et vous appuierez une fois sur chaque touche concernée

 Veuillez taper les caractères suivants : ê ü

 Pour cette opération, vous appuyez une fois sur le « ^ » ou le «   » et ensuite  

sur la lettre souhaitée.



Exercices
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Ouvrez le document intitulé

« La vieille dame »

https://orangesolidarite-my.sharepoint.com/personal/didier_bellair_orangesolidarite_com/Documents/Support Formation/Bureautique/Initiation Word/Word Starter/Exercices/La vieille dame.docx


Exercices : Utilisez le correcteur d’orthographe
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Pour cela, cliquez sur le bouton de l’onglet « Accueil »  

ou sur la touche F7 du clavier.

Dans le correcteur d’orthographe, vous pouvez :

- corriger la faute (bouton « Modifier »

- ignorer la faute (bouton « Ignorer »

- ajouter le mot dans le dictionnaire, si vous êtes sûr  

que l’orthographe est correcte.



Exercices : sélectionner des parties de texte
(en rouge dans le texte)
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 Le mot DAME 
 Faites un double clic sur ce mot

 Le texte « un chien perdu sans collier » 
 Cliquez devant le 1er mot, maintenez le bouton gauche de la souris 

enfoncé et déplacez la souris vers la droite.

 Ou bien, cliquez devant la première lettre à sélectionner, appuyez sur la 

touche « Maj » du clavier et cliquez derrière la dernière lettre à 

sélectionner

 La phrase « Mais la vieille femme, il y a deux jours, ne 

vint pas. »
 Maintenez  la touche Ctrl enfoncée puis cliquez dans la phrase.

 Le dernier paragraphe
 Mettez la souris dans la marge et faite un double-clic.

 Tout le texte
 Mettez la souris dans la marge puis faites un triple clic.



Exercices : supprimer et déplacer du texte

(en vert dans le texte)
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 Supprimez tout le texte barré

 Sélectionnez le 1er groupe de mots barrés, puis appuyez 

sur la touche « Suppr » du clavier

 Recommencer l’opération pour tous les mots barrés

 Positionnez la phrase, « Et si le chien sans collier n’avait 

pas donné l’alerte, elle serait morte », devant la phrase 

« Elle était très mal tombée…. »

 Sélectionnez la phase, coupez la, puis collez la à l’endroit 

souhaité.



Exercices : Remplacer du texte
(en vert dans le texte)
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 A la place de « un beau morceau de viande » dans le 

2ème paragraphe, saisissez  « des caresses ».

 Sélectionner le texte « un beau morceau de viande » puis 

saisissez directement le texte « des caresses »

 A la place de « et lui dire qu’elle l’aimait » dans le 3ème

paragraphe, saisissez  « qu’elle apportait dans son cabas 

».

 Sélectionner le texte « et lui dire qu’elle l’aimait » puis 

saisissez directement le texte « qu’elle apportait dans son 

cabas »



Exercices : Modifier le style de caractères
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 Sélectionnez tout le texte, sauf le titre, le passer en taille 

14 et en police Arial

 Passez le titre en taille 18, en GRAS et en double 

souligné.

 Passer en gras le premier mot de chaque paragraphe 

(utilisez la touche       , reproduire la mise en forme)



Exercices : Modifier le style de paragraphes
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 Centrez le titre 

 Justifiez le reste du document

 Sélectionner tout le texte, sauf le titre, et passez la valeur de

l’interligne à « 1,15 ».

 ajoutez un retrait positif de 1,5 cm à toute les 1ère ligne de 

chaque paragraphe.

 Appliquez un style (celui que vous voudrez), à l’ensemble des 

paragraphes)



Exercices : Modifier les marges
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 Passer la marge de droite à 1 cm, la marge de gauche à 2 

cm, la marge du haut à 4 cm, celle du bas à 2.



Exercices : Sauvegarder et fermer le document
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 Pour enregistrer votre document, cliquez sur l’onglet 

« Fichier », puis sur « Enregistrer sous »

 Dans la zone nom, vous donnerez le nom que vous voulez

 Choisissez l’emplacement dans lequel vous voulez enregistrer 

votre document et ensuite appuyez sur le bouton 

« Enregistrer »

 Pour fermer votre document, cliquez sur l’onglet 

« Fichier », puis sur « Fermer »


