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Améliorer la lisibilité du document - Fiche 05 - 
FONCTIONS MANIPULATIONS 

ADAPTER SON ESPACE DE TRAVAIL 

• Afficher la barre d’outils Mise en forme 

 

• Clic-droit sur une des barres et activer celle voulue 

 

• Personnaliser une barre d’outils • Clic-droit sur une barre et, dans le menu contextuel 
ouvert, lancer la commande Personnaliser 

• Afficher la barre En-tête et pied de page 

• Afficher la règle 

• Apercevoir le document à l’écran 

• Vérifier grammaire et orthographe 

• Affichage - En-tête/Pied de page 

•  ou Affichage – Règle 

•  

•  

PRÉSENTER UN DOCUMENT 

• Automatiser la mise en forme avec un modèle 

• Mettre en page 

 

• Fichier - Nouveau et sélectionner le modèle 

Au choix : 

• Afficher la règle et faire un double-clic dans l’une 
des marges  

• Fichier – Mise en page 

Saisir les nouvelles valeurs (contrôler les caractéris-
tiques de l’imprimante) 

• Insérer un saut de page manuel • <Ctrl>+< >+<Entrée> 

• Ajuster le document à un nombre entier de pages •  et outil  

• Renseigner en-tête et pied de page • Mettre en œuvre les divers outils présents dans la 
barre d’outils En-tête et Pied de page 

 

• Choisir une disposition de page :  
o française, italienne 
o centré verticalement ou non 

• Fichier - Mise en page 
Format du papier et choisir la disposition  
Onglet Disposition - Alignement vertical  

PRÉSENTER UNE PLAQUETTE 

• Disposer en colonnes 

 

• Créer un tableau, cela facilite l'alignement 

• Mettre des zones de texte côte à côte 
(disposition type journal) 

• Outil Colonnes  et définir à l’aide de la souris le 
nombre de colonnes requises 

• Afficher les règles  et redimensionner, si besoin 
est, les colonnes 

• Disposer en colonnes avec ligne séparatrice • Format - Colonnes et cocher l’option Ligne 
séparatrice 
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• Ajouter une lettrine • Cliquer sur le paragraphe devant commencer par 
une lettrine et Format – Lettrine 

• Choisir la position de la lettrine et définir les autres 
options 

• Insérer un filigrane • Afficher le document en mode Page 

• Afficher En-tête et Pied de page 

• A l’aide de l’outil , masquer le texte du 
document 

• Au choix, insérer : 

o Zone de texte  

o Objet WordArt  

o Image : Afficher En-tête et pied de page et 
Insertion – Image. A l’aide d’un double-clic 
sur celle-ci, ouvrir la boîte de dialogue Format 
de l’image. Activer l’option Derrière le texte de 
l’onglet Habillage 

DISPOSER UN PARAGRAPHE 

• Mettre en forme à l’aide de la barre d’outils 
appropriée (Mise en forme) 

 

• Alignement  

• Bordure  

• Retraits  -  

• Définir interlignage, espacements et 
enchaînements 

• Format – Paragraphe et renseigner les divers 
champs 

Utiliser la commande Paragraphe du menu contextuel 
(celle-ci n’est pas disponible dans un tableau) 

PRÉSENTER DES ALIGNEMENTS 

• Créer ou modifier une énumération automatique 

 

• Puces  et numérotation  ou commande 
Puces et Numéros du menu contextuel 

• Trier une liste de paragraphes Après avoir sélectionné les paragraphes,  choisir  : 

• Croissant  ou décroissant  

• Tableau – Trier 

Les outils de tri ne permettent pas de spécifier la clé 
(par défaut, la première sera retenue) 

• Utiliser la tabulation automatique • Touche <Tab> ou <Ctrl>+<Tab> dans un tableau 

• La valeur par défaut (généralement de 1,5 cm) 
d’une tabulation est définie à l’aide de la 
commande Format – Tabulations – Taquets par 
défaut 
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• Poser une tabulation manuelle 
 
Un clic sur le bouton situé à gauche de la règle 
horizontale permet de modifier le type de la tabulation 
devant être insérée 

•  et sélectionner l’alignement de la tabulation  

  
o Gauche  

o Centrée  

o Droite  

o Décimale  

o Barre  

• Activer le paragraphe devant bénéficier de la 
tabulation et cliquer à l’intérieur de la règle où 
définir un taquet de tabulation 

• La tabulation est éventuellement repositionnée à 
l’aide de la souris, en faisant glisser le taquet à 
l’intérieur de la règle 

Un double-clic sur une tabulation exécute la commande 
Format – Tabulations pour définir les points de suite 
et l’alignement  

ENRICHIR UN TEXTE 

• Utiliser les attributs de mise en valeur des 
caractères 

 

• Taille, couleur, surlignage, graisse, italique et 
souligné 

 

• Encadrer un paragraphe (totalement ou 
partiellement) 

• Activer le paragraphe (inutile de le sélectionner). 

Outil Bordures . A l’aide du bouton de liste, 
en sélectionner le type 

• Encadrer un mot isolé • Après avoir sélectionné ,  

• A l’aide de l’outil Dessin, créer un objet Forme et 
saisir du texte à l’intérieur 

• Afficher la barre d’outils Dessin  

• Sélectionner la forme 

• Si celle-ci n’est pas une zone de texte  ou un 

objet WordArt , faire un clic droit sur cette forme 
et lancer la commande Ajouter du texte 

• Saisir l’information 

• Un double-clic sur la forme permet d’accéder aux 
propriétés de celle-ci 

• Insérer  Numéro de page et/ou Date et heure 
En en-tête ou pied de page 
Dans la zone de texte 

 
• Utiliser l’insertion automatique  
• Insertion - Numéro de page ou Date et heure 
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• Insérer des champs de toute nature • Insertion - Champ : Sélectionner la catégorie, le 
champ et renseigner éventuellement les options 

Les codes de champ sont affichés ou non à l’aide de 
<Alt>+<F9> 

• Insérer un pictogramme • Insertion – Caractères spéciaux. Sélectionner la 
police et faire un double-clic sur le caractère choisi 

Le bouton <Insérer> permet l’insertion simultanée de 
caractères spéciaux 

• Automatiser la mise en forme des paragraphes Au choix… 

•  ou <F4> en prenant soin d’activer au préalable 
le paragraphe devant hériter de la précédente mise 
en forme 

• Après avoir activé le paragraphe modèle, en copier 
la mise en forme à l’aide d’un simple-clic sur l’outil 

 et cliquer de suite sur le paragraphe à for-
mater. Un double-clic sur l’outil le maintient activé 

• Créer un style avec Format - Style et l’appliquer 
aux paragraphes à formater 

CRÉER UN IMPRIME (document de liaison) 

• Peignes [__!__!__] 

 

• Insertion de caractères spéciaux ou touches 
<AltGr>+<5> ou <6>, <!> et trait de surlignement <8>

• Trait continu • Utiliser la tabulation Alignement Droit et Points de 
suite 

• Cases à cocher  • Insérer les caractères spéciaux et modifier la taille 
de police, si besoin est 

• Note de bas de page • Utiliser le menu Insertion – Notes de bas de page 

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ 

• Réaliser des coupures de fin de lignes 

 

• Outils – Langue - Coupures de mots ou <Ctrl>+ 
<tiret (6)> pour une césure manuelle 

• Automatiser les coupures de fin de lignes • Outils – Langue - Coupures de mots et activer 
l’option Coupure automatique 

• Retrouver les éléments de calcul de l’indice de 
lisibilité 

• Activer les options Vérifier la grammaire et 
l'orthographe et Afficher les statistiques de lisibilité 
du menu Outils - Options - onglet Grammaire et 
orthographe 

• Outil  et la vérification achevée, prendre 
connaissance des statistiques avant de quitter 

 


