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Réaliser un tableau sous Word 2000 - Fiche 10 - 
FONCTIONS MANIPULATIONS 

PRÉPARER L’ESPACE DE TRAVAIL 

• Contrôler la présence dans les barres des outils 
utiles 

 

• Vérifier la présence des outils Tableaux et bordures 

 et Insérer un tableau  

Ne pas confondre les outils Bordures et Tableaux et 

bordures (  et ) 

• Ajouter l’un des outils • Menu contextuel Barres d’outils – Commande 
Personnaliser. Ouvrir l’onglet Commandes 

• Afficher la barre Tableaux et bordures •  et prendre connaissance du contenu 

 

• Afficher la règle 

• Analyser le futur tracé 
•  ou Affichage – Règle 

CRÉER UN TABLEAU  

• Utiliser l’outil Insérer tableau 

• Utiliser la commande du même nom 

• Utiliser l’outil Dessiner un tableau 

L’affichage doit être en mode Page 

•  et à l’aide de la souris, définir le nombre de 
lignes et de colonnes 

• Tableau – Insérer – Tableau. Saisir le nombre de 
colonnes et de lignes et sélectionner à l’aide de 
<Format auto> un des formats de tableau 

 
Repérer qu’il est possible d’écarter certains attributs du 
modèle de tableau en décochant les options 

• Afficher le document en mode Page et régler le 
facteur de zoom sur Largeur page 

• Afficher la barre Tableaux et bordures et définir 
style de trait , épaisseur et couleur de la bordure. 
En cours de travail, ne pas hésiter à modifier ces 
paramètres 

• Activer l’outil Dessiner un tableau  et tracer à 
l’aide du crayon la diagonale du futur tableau puis 
définir colonnes et lignes 

• Avec l’outil Gomme  fusionner les cellules 
devant l’être et effacer les bordures indésirables. 

• Insérer divers éléments Selon l’élément sélectionné, l’outil Insérer un tableau 
change d’état et permet d’insérer : 

•   Cellule 

•   Ligne 

•   Colonne 

 Toutes les autres commandes sont accessibles au 
menu Tableau : Insérer – Sélectionner – Supprimer... 
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FORMATER UN TABLEAU Le tableau étant actif et la barre d’outils Tableaux et 
bordures étant affichée… 

• Formater automatiquement un tableau •  et sélectionner le modèles souhaité en sachant 
qu’il est possible d’écarter un attribut en décochant 
l’option correspondante 

• Donner des titres au tableau 

Si le tableau occupe plusieurs pages, cet en-tête sera 
répété en haut des pages suivantes 

• Activer une des cellules de la première ligne du 
tableau et Tableau – Titres 

Pour supprimer les titres désactiver cette option. 

Si les titres occupent plusieurs lignes, les sélectionner 

• Redimensionner : 

o Colonne o Placer le pointeur sur la limite droite de la 
colonne pour qu'il se transforme en , puis 
faire glisser la limite jusqu'à ce que la largeur 
souhaitée 

o Ligne o Placer le pointeur sur la limite inférieure de la 
ligne  pour qu'il se transforme en , puis faire 
glisser la limite jusqu'à ce que la hauteur 
souhaitée. 

Il est aussi possible d’utiliser Tableau – Propriétés du 
tableau, onglets Ligne et Colonne 

• Uniformiser lignes ou colonnes • Les sélectionner et  ou  

• Fusionner les cellules • Sélectionner les cellules contiguës et outil  

• Fractionner les cellules • Activer la cellule ou sélectionner les cellules 

contiguës et outil   

• Définir l’espacement entre cellules 

 

• Tableau – Propriétés du tableau. Onglet Tableau 
et <Options>. Définir l’espacement par défaut 

• Définir les marges à l’intérieur des cellules 

 

• Tableau – Propriétés du tableau. Onglet Tableau 
et <Options> et définir les diverses marges par 
défaut 

Il est aussi possible de définir comme pour tout 
paragraphe, les espacements avant et après… 

• Définir les autres propriétés 

<Alt>+< >+<Num5 (le 5 du pavé numérique) centre le 
tableau sur la largeur de page 

• Alignement tableau : Tableau – Propriétés du 
tableau – Onglet Tableau 

•  alignement cellules,  orientation… 

• Police, Paragraphe... 
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SÉLECTIONNER UN ÉLEMENT D’UN TABLEAU 
Un clic au bon emplacement afin de sélection le 
tableau, lignes, colonnes ou cellules 

 

METTRE EN ŒUVRE DES FORMULES SIMPLES DE 
CALCUL 

Dès que des formules de calcul doivent être mises en 
œuvre dans un tableau, il est préférable d’insérer dans 
le document Word une feuille de calcul Excel sauf s’il 
s’agit de formules simples 

• Référencer les cellules • Chaque colonne est référencée de A à ZZ et 
chaque ligne de 1 à n. La cellule ayant la référence 
B4 est située à l’intersection de la seconde colonne 
et de la quatrième ligne 

• Saisir les données • Dans une cellule ne saisir qu’une donnée 

• Les formules de calcul ne peuvent porter que sur 
les données numériques contenues soit dans les 
cellules du tableau, soit allouées à des signets 

Pour reprendre des données présentes dans un autre 
tableau, celui-ci doit être identifié à l’aide d’un signet et 
une fonction doit être utilisée 

• Saisir une formule de calcul sans utiliser l’assistant 

Dans un champ « formule » sont autorisés les 
opérateurs arithmétiques et de comparaison ainsi que 
certaines fonctions 

Pour en savoir plus, consulter l’Aide 

• Activer la cellule devant contenir la formule de 
calcul et, au choix : 

o Insérer un champ vierge avec <Ctrl>+<F9> et à 
l’intérieur des accolades obtenues , saisir la 
formule de calcul en la précédant du signe égal 

o Tableau – Formule facilitant la mise en œuvre des 
fonctions et des formats  

Utiliser aussi l’outil Somme automatique   

Exemple de tableau 

 
Taux d’escompte : 1 % 
 

P.U. Quantité Montant 
41,20 5  206,00 
12,00 14  168,00 

Total ........  374,00 

TVA..........   73,30 

TTC..........  447,30 

Si comptant, 
escompte 1 % 

 442,83 
 

 
Les références de cellule peuvent être saisies 
indifféremment en minuscules ou majuscules 

 

Signet escompte 


