
Mai 2018 

 
  

INFORMATIQUE 

Dr Narcisse TALLA 
narcisse.talla@gmail.com 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 
BERTOUA 

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE 

 

Support de Cours 



 
Sommaire  ENS de Bertoua 
 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

i 

SOMMAIRE 
 
SOMMAIRE .......................................................................................................................................................... i 

CHAPITRE 1. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE L'INFORMATIQUE ..................................... 1 

1.1 Définition ................................................................................................................... 1 

1.2 L’ordinateur ................................................................................................................ 1 

1.3 Logiciels et progiciels ................................................................................................ 7 

1.4 Environnement WINDOWS ...................................................................................... 7 

CHAPITRE 2. ÉDITEUR DE TEXTE : MS WINDOWS .................................................................. 13 

2.1 Définitions ................................................................................................................ 13 

2.2 Environnement Ms Word ......................................................................................... 13 

2.3 Mise en forme d’un document édité ......................................................................... 18 

CHAPITRE 3. UN TABLEUR : MICROSOFT EXCEL ...................................................................... 27 

3.1 Présentation de l’environnement MS Excel ............................................................. 27 

3.2 Présentation d’une cellule ........................................................................................ 30 

CHAPITRE 4. LOGICIEL DE PRÉSENTATION : MS POWERPOINT ....................................... 35 

4.1 Présentation .............................................................................................................. 35 

4.2 Création d’une présentation ..................................................................................... 37 

4.3 Conception de diapositives ....................................................................................... 38 

4.4 Le diaporama ............................................................................................................ 39 

 
 
 



 
Sommaire  ENS de Bertoua 
 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

1 

CHAPITRE 1. ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE 
L'INFORMATIQUE 

1.1 Définition 

L’informatique est le traitement automatique de l’information par une machine 

électronique programmable (ordinateur, smartphone et tablette numérique). 

L’informatique est née au voisinage de la seconde guerre mondiale aux États Unis 

d’Amérique et n’était utilisée qu’au sein de l’Armée américaine. 

1.2 L’ordinateur 

L’ordinateur comprend deux parties : le Hardware et le Software. 

1.2.1 Le hardware 

Le hardware est la partie de l’ordinateur constituée des composants physiques et 

matériels. Il comprend globalement deux parties : 

1.2.1.1 L’Unité Centrale 

C’est elle qui constitue le cerveau de l’ordinateur. Car c’est elle qui effectue tous les 

traitements de l’ordinateur. Elle est constituée essentiellement de : 

 Une carte mère : c’est elle qui supporte tous les autres composants de la machine. 

 Un ou plusieurs processeurs : le processeur est le calculateur, l’unité qui effectue 

tous les calculs.  

 Un disque dur : c’est lui qui stocke les informations de longues durées dans 

l’ordinateur. 

 La mémoire vive : Encore appelée RAM (Random Access Machine), elle est 

chargée de stocker des informations en cours de traitement ou en cours 

d’utilisation. Elle se comporte un peu comme un bureau de travail (on y charge des 

documents pendant l’usage et les débarrasse après usage.) Ainsi, toutes les 

applications, pendant leur exécution se chargent en mémoire vive et la libèrent à 

leur fermeture ou en cas d’interruption de l’alimentation électrique.  

 Une boîte d’alimentation : c’est elle qui se charge de transformer le courant 

domestique en courant supportable par l’ordinateur. 

 D’autres composants (carte vidéo, diodes, transistors, cartes réseaux, carte vidéo, 

ventilateur, nappes de transport, etc.) : fixé sur la carte mère, chaque composant a 

une fonction particulière 



 
Chapitre 1 : Fondamentaux de l’Informatique ENS de Bertoua 

 
Dr N. TALLA            Support de Cours de Technologie de l’Information et de Communication 

2 

1.2.1.2 Les unités périphériques 

Bien qu’elles jouent un rôle secondaire, elles sont d’une importance capitale. Car sans 

elles, on ne peut ni introduire des données dans l’ordinateur, ni en extraire d’autres. L’unité 

centrale peut fonctionner sans périphérique, alors que les périphériques ne fonctionnent que 

lorsque l’unité centrale est en fonctionnement. On distingue 3 catégories de périphériques : 

Les unités périphériques d’entrée  

Elles servent à entrer des informations ou données dans l’ordinateur : ce sont des 

portes d’entrée de l’ordinateur. On distingue : 

 Le clavier 

 La souris 

 Le scanner  

 Le lecteur de CD-ROM/DVD/DIVX ; 

 La table à digitaliser 

 Etc. 

Les unités périphériques de sortie 

Elles servent à restituer le résultat des traitements effectués par l’ordinateur à 

l’utilisateur : ce sont les portes de sortie de l’ordinateur. On distingue : 

 Le moniteur (communément appelé écran). C’est vrai que certains moniteurs 

dits tactiles constituent aussi des sources d’entrée d’information. 

 L’imprimante  

 Les baffles (ou haut-parleurs) 

 Etc. 

Les unités périphériques d’entrée/sortie 

Elles jouent aussi bien le rôle de périphérique d’entrée que celui de périphériques de 

sortie. On distingue :  

 Les lecteurs disquettes 

 Les graveurs CD, DVD, VCD,… 

 Les lecteurs Zip 

 Les vidéoprojecteurs 

 Le modem 

 Etc. 

Les périphériques sont connectés à l’unité centrale via des lignes physiques pouvant 

transporter du signal. Ces lignes physiques sont soit immatérielles pour le cas des 

connexions sans file (wireless), soit matérielles à travers des câbles de connexion. On 

distingue plusieurs gammes de câble de connexion : 

 Les bus de communication  

 Les câbles coaxiaux (ou coaxes.) 

 Les paies torsadées 

 Les fibres optiques 
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 Etc. 

1.2.2 Étude de quelques unités périphériques d’entrée et de sortie. 

1.2.2.1 Le clavier de l’ordinateur 

Cette unité périphérique d’entrée est un élément clé pour la plupart des ordinateurs ou 

PC (Personnal Computer.) Il sert à rentrer des informations (ou données) dans 

l’ordinateur. Il est divisé en plusieurs compartiments : 

 Le clavier numérique : Généralement situé à l’extrémité droite du clavier, ce 

compartiment sert à rentrer rapidement des données numériques dans la machine, ainsi 

qu’à effectuer certains calculs numériques. 

La touche « Verr num »sert activer ou à désactiver le clavier numérique. Si cette 

touche n’est pas activée, ce sont les fonctions secondaires (fonctions de déplacement) qui 

seront exécutées. Pour s’assurer que le clavier numérique est activé, il suffit de regarder 

juste le voyant correspondant à cette touche (une petite amploule située juste au dessus 

de cette touche), s’il est allumé. S’il n’est n’est pas allumé, appuyer sur la touche « Verr 

num » pour l’activer. 

 Le clavier alphanumérique : généralement situé à l’extrêmité gauche et 

légèrement décalé vers le bas, ce compartiment sert à rentrer des données 

alphanumériques dans la machine. Il contient également des « touches 

systèmes »(Alimentation : Alt, Contrôle : Ctrl, Majuscule : Shift, Tabulation : Tab, …) 

 Sur la plupart des touches de ce compartiment sont inscrits plusieurs caractères ou 

signes.  

 Pour écrire un caractère en majuscule, il suffit de maintenir la touche 

Shift (ou Maj, ou simplement une flèche montante sur certains claviers) enfoncée et 

d’appuyer sur la touche sur laquelle est inscrit le caractère en question. Si on veut écrire 

une suite de plusieurs caractères en majuscule, il serait plutôt judicieux d’appuyer sur la 

touche Capslock (généralement situé juste au-dessus de la touche Majuscule à la première 

colonne, extrémité gauche du compartiment) et de saisir toutes les lettres dont on veut 

mettre en majuscule. Pour annuler cette fonction, il suffit d’appuyer à nouveau sur la 

touche Capslock (ou sur la touche Majuscule pour certains claviers.) 

 Pour les touches qui possèdent deux caractères, si on veut saisir le 

caractère inscrit en bas, on appuie juste sur la touche concernée. Si on veut saisir le 

caractère qui est inscrit en haut, on maintient la touche majuscule enfoncée et on appuie 

sur la touche concernée. 

 Pour les touches qui possèdent trois caractères, si on veut saisir le 

caractère qui est inscrit en bas et à gauche (sur certains claviers, la disposition est en 

colonne, et dans ce cas, c’est le caractère inscrit au milieu de la touche), on appuie juste 

sur la touche concernée. Si on veut saisir le caractère inscrit le plus en haut, il faut 

maintenir la touche majuscule enfoncée et appuyer sur la touche concernée. Si on veut 

saisir le caractère inscrit le plus en bas, (ou en bas et à droite pour certains claviers), il 

faut maintenir la touche AltGr (généralement inscrit à droite de la barre d’espacement) 

enfoncée et appuyer sur la touche concernée. 
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 La touche de Tabulation sert à décaler d’un cran vers la gauche une ligne 

ou une sélection. Il sert aussi à passer d’une cellule à la suivante pour le cas des tableaux 

ou des tableurs. Pour le déplacement en sens inverse, il faut maintenir la touche Majuscule 

appuée avant de taper sur la touche de Tabulation. 

 La touche Windows sert à activer/afficher la barre des tâches (la barre qui 

présente tous les fichiers ouverts ainsi que les applications en cours.) permettant ainsi de 

relancer une nouvelle application ou d’ouvrir un nouveau fichier. 

 La touche « valider » sert à soumettre un formulaire et à aller à la ligne 

dans un éditeur de texte. 

 La touche « Back Space » sert à effacer un caractère ou une sélection vers 

la gauche. Cette touche est généralement située au dessus de la touche « Entrer. » 

 Les touches « Ctrl », « Shift » et « Alt » servent à activer certaines 

fonctions ou commandes système. 

 Le clavier de déplacement : ce compartiment comporte des touches qui servent 

à se déplacer dans un document, ou dans une fenêtre. Elles servent également à ouvrir 

une application ou un fichier, à passer d’une application ou d’une fenêtre à l’autre. 

 Les touches qui ont une flèche ascendante ou descendante servent à se 

déplacer du bas vers le haut et du haut vers le bas respectivement, dans une fenêtre ou 

dans un document. 

 Les touches qui ont une flèche horizontale servent à se déplacer dans le 

sens latéral dans une fenêtre ou dans un document. 

 La touche « PgUP » (ou PgAR, ou tout simplement une double flèche 

ascendante sur certains claviers) permet de visionner à l’écran la page précédante. 

 La touche « PgDown » (ou « PgAV », ou tout simplement une double flèche 

descendante sur certains claviers) permet de visionner à l’écran la page suivante. 

 La touche « Home » (ou « Pos 1 » ou tout simplement une flèche oblique de 

la droite vers la gauche sur certains claviers) permet de positionner le curseur en début 

de la ligne dans un éditeur de texte. 

 La touche « Fin » (ou « End » ou tout simplement une flèche oblique de la 

gauche vers la droite sur certains claviers) permet de positionner le curseur en début de 

la ligne dans un éditeur de texte. 

 La touche « Suppr » (ou « Delete » ou « Del » sur certains claviers) permet 

de supprimer un caractère ou une sélection vers la droite. 

 La touche « Inser » sert à rempacer progressivement de la gauche vers la 

droite les caractères saisies par de nouveaux, juste en les saisissant au clavier. 

 Le clavier des fonctions : ce compartiment comporte des touches de « fonctions 

système » ces fonctions partent de F1 à F12. 

 La touche « Esc » (ou Echap sur certains claviers ) sert à annuler une action 

entreprise précédemment.  

 La touche « Impr écran » (ou « Print Scream » sur certains claviers) est une 

touche système qui sert à copier l’écran sous forme d’image de sorte à le coller par 

exemple dans un éditeur de texte ou d’image. 
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 La touche « Arrêt défil » est une touche système qui sert à mettre fin à 

l’exécution d’un programme qui tourne indéfiniment. 

 La touche « Pause » est une touche système qui sert à stopper (ou à 

relancer) l’exécution d’un programme en cours d’exécution. 

1.2.2.2 La souris de l’ordinateur. 

 C’est un périphérique d’entrée qui constitue aussi un élément clé de l’ordinateur. 

Il falilite et accélère le déplacement du curseur sur l’écran. Il comporte pour la plupart des 

cas deux boutons (un bouton gauche et un bouton droit) et une roulette (Mouse Wheel). 

 Le bouton gauche sert à faire des sélections et à faire des soummissions de 

requêtes ou de formulaires. 

 Le bouton droit sert à activer le menu contextuel (un petit menu qui donne des 

informations sur une sélection donnée) 

 La roulette sert à faire défiler des informations sur l’écran dans le sens vertical. Il 

convient de noter que pour certaines versions des souris, cette même roulette permet 

également d’assurer un déplacement latéral. 

1.2.2.3 Le moniteur de l’ordinateur 

C’est un périphérique de sortie qui joue un rôle capital dans de nombreux ordinateurs ou 

PC (Personnal Computer). Il sert à visualiser progressivement les résultats des travaux 

effectués par l’unité centrale afin de les valider ou d’y apporter des modifications. 

1.2.3 Le Software 

Le software est la partie de l’ordinateur qui est constituée des programmes installés. Il 

présente à son tour deux grandes parties : 

1. Le(s) système(s) d’exploitation 

2. Les logiciels et les progiciels 

Il convient avant tout de présenter quelques terminologies utilisées. 

 Fenêtre : C’est une page qui s’affiche à l’écran de l’ordinateur à la suite d’une 

manipulation de ce dernier. 

 Icône : c’est une petite image assimilable à un logo, caractérisant chaque 

application. Chaque application a son icône qui lui est propre. 

 Fichier : C’est un ensemble d’informations (données) ayant des propriétés 

communes. Un fichier n’a pas un nombre limité d’informations ou données à 

contenir. Tant qu’il y a encore de l’espace sur le disque, le fichier peut toujours 

contenir des informations. Il est assimilable à un produit fini. (Exemple : le fichier 

des jus) Il peut également être assimilé à un document, une fiche ou une feuille 

selon les cas. 

 Répertoire : c’est une zone réservée et nommée, dans laquelle on peut mettre des 

fichiers et/ou d’autres répertoires. Il n’a pas un nombre limité de fichiers ou 

répertoires à contenir. Sa contenance est juste limitée par la taille du disque. Il est 
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assimilable à un tiroir, à un magasin, un site, à un dossier (il est d’ailleurs 

couramment appelé dossier dans WINDOWS), etc. 

 Sous répertoire : c’est juste un répertoire dans un autre. 

 Application : c’est un programme (logiciel ou progiciel) destinée à effectuer une 

certaine tâche bien définie. 

 Cliquer : C’est appuyer puis relâcher aussitôt la touche se situant à l’extrémité 

gauche de la souris. 

 Valider : c’est appuyer puis relâcher aussitôt la touche « Entrer » (ou Enter, ou 

Entr, ou juste une flèche cassée vers la gauche sur certains claviers.) 

 Double-cliquer : c’est cliquer rapidement deux fois à l’aide du bouton gauche de 

la souris de l’ordinateur. 

 Clic droit : c’est appuyer puis relâcher aussitôt la touche se situant à l’extrémité 

droite de la souris. 

1.2.3.1 Le système d’exploitation 

Un système d’exploitation est un ensemble de programmes informatiques qui 

gèrent l’ensemble des ressources logiciels et matériels de l’ordinateur. Ci-dessous, nous 

présentons quelques systèmes d’exploitation : 
 

MS DOS (Microsoft Disk Operating System) WIINDOWS 95/98 

LINUX Mandrake/ Mandriva WINDOWS 2000 Server/ Professional 

LINUX Read Heart/ Fedora Core WINDOWS Millénium 

LINUX Debian WINDOWS XP 

LINUX Suse WINDOWS NT 

LINUX Ubuntu WINDOWS VISTA 

MACINTOSH WINDOWS 7 

SOLARIS WINDOWS 8 

UNIX WINDOWS10 

BSD Etc. 

 

Les systèmes d’exploitations WINDOWS sont les plus utilisés dans le monde, de part leur 

facilité à être manipulés. Leur interface utilisateur est très intuitive et facile à comprendre. 

De plus, Plusieurs utilitaires tels que les pilotes de périphériques, les convertisseurs de 

formats de fichiers, les compresseurs de fichiers… sont développés pour la plateforme 

windows. Mais ce sont les systèmes d’exploitation LINUX, variante d’UNIX qui sont les 

plus fiables et les plus robustes. Ils sont très souvent utilisés comme serveurs dans de 

grosses entreprises. Quant à Macintosh, Il est très apprécié chez les infographes. 
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1.3 Logiciels et progiciels 

1.3.1 Les logiciels 

Les logiciels sont des programmes développés à la demande d’une entreprise, d’une 

société ou d’un individu. 

Exemples : le programme qui gère un supermarché bien spécifique, un cybercafé, un magasin 

particulier est un logiciel. En effet, il n’est pas universel et est adapté aux besoins spécifiques 

d’une entreprise ou d’une société particulière. 

1.3.2 Les progiciels 

Les progiciels sont des programmes développés par une entreprise et vendus dans le 

commerce. On utilise des progiciels pour concevoir des logiciels. 

Exemples :  

 MS ACCESS  

 MS Publisher 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Acrobat reader/Writer 

1.4 Environnement WINDOWS 

1.4.1 Explorateur WINDOWS 

L’explorateur WINDOWS est un programme qui permet de structurer le contenu soft 

d’un ordinateur qui tourne sous un système d’exploitation WINDOWS. Il facilite la recherche 

d’un fichier ou d’un dossier dans l’ordinateur. Pour le lancer, on a deux possibilités :  

 À partir du clavier 

 À partir de la souris 

Passant par le clavier, c’est plus rapide (sauf que certaines machines n’ont pas cette 

fonctionnalité). Il suffit juste de regarder sur le clavier la touche qui porte le dessin d’une fenêtre 

(sur certaines machines, il est porté dessus « WINDOWS », sur d’autres « WIN » et d’autres 

n’en possèdent pas.) Une fois cette touche repérée, il suffit de la maintenir enfoncée et 

d’appuyer ensuite sur la touche « E » du clavier.  

Passant par la souris, on recherche l’icône de l’explorateur Windows ; il est 

généralement soit dans le bureau, soit dans le menu « Démarrer/Programmes », soit dans le 

menu « Démarrer/Programmes/Accessoires. » Une fois cette icône retrouvée, il suffit juste de 

double-cliquer dessus. 

 Une fois l’explorateur démarré, une fenêtre semblable à celle de la figure 1 ci-après 

s’affiche. C’est elle qui est appelée explorateur Windows. 
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Figure1 : Explorateur Windows. 

1.4.2 Fenêtre Windows 

La fenêtre est une page qui s’affiche à l’écran d’un ordinateur par suite d’une manipulation 

de l’ordinateur. En général, elle peut être agrandie, réduite, rabaissée ou fermée.  

Sous WINDOWS, presque toutes les fenêtres ont un certain nombre de 

caractéristiques communes, indépendamment de l’application qui est en train de tourner. 

D’une manière générale, une fenêtre  a les caractéristiques suivantes : 

 Une barre de titre : elle se situe toujours au bord supérieur de la fenêtre, et a 

généralement la couleur bleue. Elle porte à chaque instant le logo, le nom de l’application en 

cours et éventuellement le nom du fichier (si un fichier est ouvert) de l’application en cours. 

Elle porte également 3 boutons capitaux pour la fenêtre au coin supérieur droit.  

Le premier porte le signe « - ». Il permet de couvrir la fenêtre sans pour autant la 

fermer. 

Le second porte soit un carré, soit un double carré. Il permet de restaurer la fenêtre 

(si la fenêtre était petite, il l’agrandit, sinon, il la réduit)  

Le dernier porte un signe « X ». Il permet de fermer la fenêtre. 

 Une barre de menu. C’est elle qui donne les différentes fonctionnalités de 

l’application en cours. Elle est toujours située juste en dessous de la barre de titre. Très 

souvent elle commence toujours par un menu fichier. 

 Une barre de tâches : c’est la barre la plus au fond de la fenêtre. Elle permet 

de passer d’une application à l’autre, ou d’un fichier à l’autre. 

 Éventuellement une barre d’état. Elle est toujours, lorsqu’elle existe 

située juste au-dessus de la barre de tâches. Elle donne des renseignements par rapport 

au fichier ouvert. 

 Éventuellement une barre de boutons standards (Barre d’outils.) Elle 

présente des raccourcis pour les fonctionnalités les plus utilisées de l’application. 

 Éventuellement la barre d’adresse. Elle renseigne sur le chemin d’accès 

au fichier courant ou à la page courante. 

Exemple : La fenêtre de l’explorateur 

L’explorateur Windows, quelque soit la version du système d’exploitation, présente une 

organisation standard. La figure 2 présente les parties essentielles de cette organisation. 
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Figure2 : Explorateur Windows et ses composants. 

Légende : 

1 : Logo de l’application en cours (ici, Explorateur Windows.) 

2 : Nom de l’application en cours. 

3 : Nom du fichier ou dossier (répertoire) ouvert. Dans certaines applications, le nom 

du fichier ouvert et le nom de l’application sont permutés. 

4 : Barre de titres (généralement en bleu.) 

5 : Barre de menu 

6 : Barre de boutons standards (barre d’outils) 

7 : Barre d’adresses. 

8 : Bouton de réduction. 

9 : Bouton de restauration. 

10 : Bouton de fermeture. 
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11 : Une fenêtre masquée (le fond est gris.) 

12 : Une fenêtre ouverte (le fond est blanc.) 

13 : Barre d’état. 

14 : Barre de tâches. 

15 : Menu Démarrer (il donne accès à toutes les ressources logiciels de la machine.) 

A : Frame (boîte) des dossiers et des unités de stockage (le dossier ou l’unité de 

stockage ouvert est peint en bleu).  

B : Frame contenu du dossier ouvert. 

1.4.3 Traitement des fichiers et dossiers 

1.4.3.1 Création d’un dossier. 

Pour créer un dossier ou répertoire à partir de l’explorateur, il faut d’abord 

s’assurer qu’on est bien dans le volume (unité de stockage : exemple C:\, D:\,…) ou dossier 

dans lequel on veut créer le nouveau dossier. Pour s’en rassurer, on peut soit regarder 

dans la barre de titres, soit dans la barre d’adresses, soit enfin dans l’arborescence qui se 

trouve généralement dans le frame de dossiers et unités de stockages. Cliquer ensuite sur 

« Fichier » dans la barre de menu, dans le menu contextuel qui apparaît, cliquer sur 

« Nouveau » puis, dans le nouveau menu contextuel qui s’affiche, cliquer sur « Dossier » 

Saisir ensuite le nom du dossier à partir du clavier. 

 
Figure3 : Création d’un nouveau répertoire. 

1.4.3.2 Ouverture d’un fichier ou dossier 

Pour ouvrir un fichier ou un dossier à partir de l’explorateur, le cheminement est 

quasiment le même : On lance l’explorateur, dans le frame dossier, on recherche le répertoire 

contenant le dossier ou fichier cherché, s’il n’est pas à la racine de l’explorateur. Une fois le 

nom du fichier ou dossier cherché apparu dans le frame contenu des dossiers, on double-clique 

dessus, et c’est terminé. 

Si on connaît le chemin d’accès au fichier, on le recopie juste dans la barre d’adresse 

et on valide au clavier, ou alors, on clique sur "OK" et c’est terminé. 
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Figure4 : Ouverture d’un dossier ou répertoire. 

1.4.3.3 Suppression d’un Fichier/dossier 

Tout comme l’ouverture, la suppression d’un dossier est pareille à la suppression 

d’un fichier. On retrouve le fichier/dossier de la même manière qu’à l’ouverture 

explicitée dans le paragraphe ci-haut. Une fois le fichier/dossier retrouvé, positionner la 

souris dessus et cliquer à l’aide du bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel qui 

s’affiche, cliquer sur « supprimer. » 

1.4.3.4 Renommer un Fichier/Dossier 

Tout se passe comme à la suppression, à la seule différence qu’au lieu de cliquer sur 

« Supprimer », on clique sur « Renommer » et on saisit le nouveau nom. 

1.4.3.5 Copie d’un Fichier/Dossier 

Tout se passe comme à la suppression, à la seule différence qu’au lieu de cliquer 

sur « Supprimer », on clique sur « Copier » 

1.4.3.6 Placement d’un fichier/dossier copié dans un dossier 

Tout se passe comme à la suppression, à la seule différence qu’au lieu de cliquer 

sur « Supprimer », on clique sur « Coller » 

1.4.4 Lancement d’une application 

 Le lancement d’une application est assimilable au lancement de l’explorateur 

Windows. On commence par chercher si l’icône de l’application se trouve dans le bureau. 

Sinon, on clique sur le menu « Démarrer » dans la barre de tâches, ensuite, dans le menu 

contextuel qui s’affiche, choisir « Programmes »puis regarder judicieusement ledit 

programme dans le nouveau menu contextuel qui s’affiche. 

Si jusque-là il ne s’y trouve pas, commencer par regarder dans le sous-menu 

Accessoires, et tant qu’on ne l’a pas trouvé, fouiller progressivement dans les autres sous-

menus. Si jusque-là il ne s’y trouve pas alors il n’est pas installé dans la machine. 

Lorsqu’il est trouvé, il suffit juste de double-cliquer dessus, et c’est terminé. 
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1.4.5 Recherche d’un Fichier /Dossier 

Pour rechercher un fichier ou un dossier, le principe est le même. On commence 

par cliquer sur le menu « Démarrer » dans la barre de tâches, ensuite, dans le menu 

contextuel qui s’affiche, on clique sur « Rechercher » et dans le nouveau menu contextuel 

qui s’affiche, cliquer sur « Fichiers ou Dossiers. » La fenêtre ci-dessous s’affiche : 

 
Figure5 : Interface de recherche d’un fichier. 

Il ne reste plus qu’à remplir les divers champs et cliquer sur « Rechercher 

maintenant. » 

On peut également raffiner la recherche si on connaît quelques lettres ou syllabes 

du nom du fichier, ou alors si on a une idée sur la date de création ou la dernière date de 

modification du fichier ou dossier, ou encore si on a une idée sur le type de fichier (pour 

la recherche d’un fichier) ou sur sa taille, ou encore sur sa localisation. Si le document 

cherché est un document WORD par exemple, et que le nom du fichier contient la chaine 

de caractères « fic » (ça peut être par exemple « Nomfichier » mais on se rappelle 

seulement qu’il y a « fic » dans le nom du fichier) on peut remplir dans le premier champ 

de texte la chaîne suivante « *fic*.doc ». Le moteur de recherche interprète le signe « * » 

comme « n’importe quoi ». Si le fichier est un document EXCEL, et que l’on ne souvient plus 

du nom ni d’aucune chaîne contenue dans le nom, on met dans le premier champ de texte 

la chaîne suivante « *.xls ». Si on se souvient de d’une lettre, d’un mot, d’un groupe de mots 

ou d’une phrase contenu dans le fichier, on le saisit dans le second champ (mais il faut 

bien s’assurer de l’orthographe de l’expression saisie dans le champ). Dans le troisième 

champ, si on connaît le répertoire ou l’unité contenant le fichier, on clique sur la flèche à 

droite du champ et on sélectionne l’unité ou le répertoire dans la liste déroulante qui 

s’affichera. Une fois toutes les propriétés saisies, on clique sur « Rechercher maintenant ». 
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CHAPITRE 2. ÉDITEUR DE TEXTE : MS WINDOWS 

2.1 Définitions 

L’informatique est la science qui étudie le traitement automatique de l’information par 

un équipement électronique programmable (smartphone, tablette électronique et 

ordinateur). L’informatique est née au voisinage de la seconde guerre mondiale aux États 

Unis d’Amérique et n’était utilisée qu’au sein de l’Armée américaine. 

Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte développé par la société américaine 

Microsoft. Il permet d’éditer des documents (Diplômes, lettres, livres, journal, etc.) C’est 

l’un des meilleurs éditeurs de texte (il est très riche en fonctionnalités et facile à utiliser). 

Ms Word est organisé autour de 12 menus dont les principaux sont : Fichier, Accueil, 

Insertion, Création, Mise en Page, Références, Publipostage, Révision, Format et Affichage. 

Chaque sélection d’onglet ou de menu déroule un ruban de sous-menus ou d’options. 

2.2 Environnement Ms Word 

2.2.1 Menu Fichier 

Le menu fichier permet de créer un nouveau document, d’ouvrir un document 

existant, d’enregistrer un document édité en conservant ou en changeant de nom, de 

protéger le document en restreignant le droit d’accès ou de modification, d’imprimer le 

document ou de le partager avec d’autres utilisateurs. 

2.2.2 Menu Accueil  

 
L’onglet « Accueil » permet d’assurer a mise en forme d’un document (modifier les 

polices, les paragraphes ou les styles d’une sélection). D’autre part, cet onglet propose les 

fonctionnalités du copier/coller et du Presse-papier. Il permet également d’appliquer des 

mises en forme d’une sélection à une autre. Grâce à la fonctionnalité « Rechercher et 

remplacer », il est très facile de remplacer un mot ou une phrase dans le document et de 

s’assurer qu’on n’a rien oublié.  

2.2.3 Menu Insertion  

 

Avec l’onglet « Insertion », on place des éléments importants dans un document afin 

de compléter le texte. Par exemple : l’élément Page de garde permet d’insérer une page 
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de garde (première de couverture) au document, à partir de quelques modèles éditables ; 

l’élément Page vierge permet d’insérer une page vierge à partir de l’emplacement du 

curseur ; l’élément Saut de page permet de passer à la page suivante, à partir de 

l’emplacement du curseur ; l’élément Tableaux insère un tableau pour organiser des 

données sous forme de lignes et de colonnes ; l’élément Images insère des photos et 

autres images de divers formats ; l’élément Formes insère des figures géomètriques 

(rectangle, ligne, triangle, etc.), à l’intérieur desquelles on peut inscrire des textes ; 

l’élément Graphique permet d’insérer des courbes et histogrammes statistiques à partir 

d’un jeu de données dans un tableau. L’élément Capture permet d’insérer une capture 

d’écran récente, ou de réaliser et insérer une nouvelle capture d’écran ; l’élément 

commentaire permet d’éditer un Commentaire relatif au mot ou texte préalablement 

sélectionné ; les éléments En-tête et Pied de page permettent respectivement d’insérer 

un en-tête ou un pied de page personnalisé dans le document ; l’élément SmartArt 

permet de dessiner des organigrammes personnalisés et d’autres formes d’interactions 

entre objets ; La figure suivante présente un exemple d’élément SmartArt. 

 

2.2.4 Menu Création  

 

L’onglet « Création » permet d’améliorer l’aspect général d’une page ou de la totalité d’un 

document en appliquant un thème, une couleur d’arrière-plan ou une bordure de page. 

L’option Thèmes permet de choisir un style de mise en forme générale du document ; 

l’option Couleurs permet de choisir ou de personnaliser un jeu de couleurs ; l’option 

Filigrane permet de choisir un texte prédéfini ou de personnaliser un texte en filigrane 

sur le document ; l’option Couleur de page permet d’affecter une couleur personnalisée 

à toutes les pages du document ; l’option Bordure de page permet de définir la bordure 

d’une page donnée, cette bordure pouvant s’appliquer à une seule page, à toute une 

section ou à tout le document. 
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2.2.5 Menu Mise en page  

 

Grâce à l’onglet « Mise en page », on définit aisément des options pour les marges, les 

sauts de page, les colonnes, le retrait et l’espacement entre les lignes. Il est enfin possible 

d’aligner, de regrouper et de gérer les couches d’objets et de graphiques insérés et de les 

mettre au premier ou à l’arrière-plan. L’option Marges permet de choisir ou de 

personnaliser les marges du document ; l’option Orientation permet de passer une 

section ou tout le document du mode paysage au mode portrait et vice versa ; l’option 

Taille permet de changer le format des pages du document (passer par exemple du 

format A4 au format A3) ; l’option Colonne permet de présenter le document en plusieurs 

colonnes (sous forme d’un journal par exemple) ; l’option Saut de pages permet de faire 

un saut de page, un saut de colonne ou un saut de section ; l’option Numéro de lignes 

permet d’insérer des numéros de lignes dans le document ; l’option Habillage, une fois 

une figure sélectionnée, permet de définir le comportement du texte vis-à-vis de l’image. 

2.2.6 Menu Références  

 

L’onglet « Référence » permet de créer des documents professionnels avec des sections 

organisées, des tables des matières ou un index, des citations et une bibliographie. 

L’option Table des matières permet de choisir un modèle de table des matières ou de 

personnaliser la nouvelle table des matières à insérer dans le document ; l’option Ajouter 

le texte permet d’inclure un titre dans la table des matières ; l’option Mettre à jour la 

table permet d’actualiser les numéros de pages ou toute la table des matières ; l’option 

Insérer une note de bas de page permet d’insérer une note de bas de page ; l’option 

Insérer une citation permet d’insérer une référence bibliographique dans le document, 

à partie de la liste des références préenregistrées ; l’option Gérer les sources permet 

d’enregistrer une nouvelle référence bibliographique ou de mettre à jour une référence 

existante ; l’option Bibliographie permet de générer la bibliographie à partir des 

références citées dans le texte ; l’option Insérer une légende permet d’insérer des 

références de tableaux, d’images et d’équations ; l’option Insérer une table 

d’illustrations permet de générer la liste des tableaux, d’images ou d’équations ; l’option 

Entrée permet d’insérer un nouvel index dans le document ; l’option Insérer l’index 

permet de générer la table d’indexes. 
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2.2.7 Menu Publipostage  

 

Avec l’onglet « Publipostage », on crée efficacement des documents, des étiquettes et des 

enveloppes en les fusionnant avec une source de données, comme un carnet d’adresses 

ou une base de données. En outre, avant de démarrer l’impression, il est possible 

d’afficher un aperçu des résultats, de filtrer et de trier les documents fusionnés ou 

d’ajouter, d’actualiser et de corriger des champs.  

2.2.8 Menu Révision  

 

L’onglet « Révision » accueille la commande grammaire et orthographe, ainsi que de 

nombreuses fonctions de recherche. On y traite également les marques de révisions des 

relecteurs. Enfin, on fait appel à la fonctionnalité Comparer pour comparer différentes 

versions d’un document et les combiner dans une version finale. L’option Suivi des 

modifications permet d’activer ou de désactiver le mode suivi des modifications du 

document ; l’option Toutes les marques permet d’afficher toute marque (commentaire, 

suppression, insertion, mise en forme) d’un relecteur sur le document ; l’option Afficher 

les marques permet de sélectionner les marques à afficher et de spécifier le mode 

d’affichage ; l’option Accepter permet d’accepter la modification sélectionnée ou 

d’accepter toutes les modifications dans le document (Attention ! il ne faut accepter 

automatiquement toutes les modifications que lorsqu’on est certain que toutes ces 

modifications sont des améliorations et non des questionnements) ; l’option Refuser 

permet d’annuler une marque d’un relecteur ou d’annuler toutes les marques de tous les 

relecteurs sur le document ; l’option Suivant permet de passer à la modification suivante ; 

l’option Comparer permet de comparer plusieurs versions d’un même document pour 

repérer les différences entre elles ; l’option la modification permet de limiter le nombre 

de personnes autorisées à modifier ou à mettre en forme le document. 

2.2.9 Menu Affichage  

 

L’onglet « Affichage » regroupe les cinq modes d’affichage principaux (mode Lecture, 

mode Page, mode web, mode Plan et mode Brouillon), ainsi que la règle, le quadrillage, 

l’explorateur de documents et les miniatures. L’option Plusieurs pages permet d’afficher 
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plusieurs pages du même document à l’écran ; l’option Nouvelle fenêtre permet de créer 

une vue du même document (Attention ! bien que les deux fenêtres soient séparées, la 

modification dans un document affecte automatiquement l’autre document. Mais la 

fermeture de l’un n’engendre pas la fermeture de l’autre) ; l’option Réorganiser tout 

permet d’afficher tous les documents ouverts sur la même fenêtre avec la possibilité de 

modifier chacun ; l’option Fractionner permet d’afficher, sur le même écran et à la fois, 

deux vues indépendantes du même document, de sorte à utiliser une vue pour modifier 

l’autre directement. 

2.2.10 Menu Format : Outils De Dessin 

 
Ce menu n’apparait que lorsqu’un objet de type dessin est sélectionné. Il permet alors de 

modifier la forme de l’objet, d’y appliquer ou enlever le contour, de définir la largeur et la 

hauteur de l’objet, de faire pivoter l’objet et de définir le comportement de l’objet vis-à-

vis du texte l’encadrant. 

2.2.11 Menu Format : Outils Image 

 
Tout comme le menu précédant, Ce menu n’apparait que lorsqu’un objet de type image 

est sélectionné. Il permet alors de supprimer l’arrière-plan appliqué à l’image, d’y 

appliquer ou enlever le contour, de définir la largeur et la hauteur de l’image, de faire 

pivoter l’image, de mettre l’image en relief et de définir son comportement vis-à-vis du 

texte l’encadrant. 

2.2.12 Menu Création : Outils En-têtes et Pieds de Page 

 
Ce menu est activé lorsque l’entête ou le pied de page est activé. Il permet d’ajouter un en-

tête de page, un pied de page ou un numéro de page, d’ajouter un objet QuickPart (un 

morceau de texte déjà mis en forme, l’auteur, la date de création et autres propriétés du 

document,…), de lier ou de délier les entêtes de deux sections contiguës du document et 

de formater l’en-tête et le pied de page. 
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2.3 Mise en forme d’un document édité 

2.3.1 Pagination  

La pagination insère les numéros de page dans le document. Pour paginer un document, 

à partir de l’onglet « Insertion », sélectionner l’option « Numéro de page » dans le 

groupe « En-tête et pied de page ». En sélectionnant le positionnement (Haut de page, 

Bas de page, Marge de la page ou position actuelle), une liste de choix personnalisés de 

modèle de numéros de page se présente et il suffit d’y opérer son choix. Une fois le 

document numéroté, l’item Format des numéros de page… permet de définir le format 

des numéros et le numéro de la première page de la section ou du document. 

2.3.2 En-tête et pied de page  

Les en-têtes et les pieds de pages donnent un effet plus professionnel à un document. Pour 

créer un en-tête et un pied de page, on utilise le ruban « Insertion », dans lequel on 

sélectionne l’option En-tête, ou Pied de page. Dès lors, une liste déroulante de modèles 

d’en-tête et de pieds de pages s’affiche, dans laquelle on porte un choix. 

Si le document possède des sauts de section, il est possible d’avoir des en-têtes et des 

pieds de pages différents. Il faudra à cet effet désactiver le bouton « liée au précédent » 

qui s’affiche dans le menu En-tête et pied de page.  On peut lier l’en-tête sans pour autant 

lier le pied de page et vice versa. Il est conseillé de délier d’abord avant de procéder à la 

modification de l’en-tête ou du pied de page. La même manipulation doit être faite sur le 

pied de page. Une section est en effet considérée comme un document entier, dans un 

autre document. Elle peut ainsi avoir sa numérotation propre, son en-tête et son pied de 

page propres. 

 

2.3.3 Note de bas de page ou des notes de fin de document  

On ajoute une note de bas de page ou une note de fin de document pour donner des 

informations sur un texte spécifique. Il peut s’agir d’explications, des commentaires ou de 

références. Les notes de bas de page apparaissent au bas de la page, tandis que les notes 

de fin se situent en fin de document. Word numérote automatiquement les notes selon 

l’ordre d’apparition dans la page.  

Pour insérer une note de bas de page, il faut cliquer à l’endroit où l’on désire insérer le 

numéro de référence de la note de bas de page, puis sélectionner l’option Insérer une 

note de bas de page dans le menu« Référence ».  Un numéro incrémental y est alors 

inséré et le curseur est automatiquement placé à l’emplacement de l’écriture de la note de 

bas de page. 

 Bouton à désactiver pour avoir un 

en-tête ou pied de page différent. 
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Titre de Premier niveau  

Titre de Deuxième niveau  

Titre de Troisième niveau  

2.3.4 Table de matières  

Pour faire une table des matières, il faut utiliser les styles. Les styles sont des moules de 

formatage de texte. De façon rapide, certains styles sont prédéfinis, et nommés « titre 1 » 

pour le premier niveau, « titre 2 » pour le deuxième niveau, « titre 3 » pour le troisième 

niveau, etc.  

Exemple :  

1. L’Environnement Ms Word 

1.1. Mise en forme de document 

1.1.1. Insérer une note de bas de page 

1.1.2. Insérer une table des matières 

L’utilisateur peut adopter ces styles prédéfinis et les mettre en forme ou tout simplement 

créer ses propres styles. 

2.3.4.1 Créer un style 

Pour créer un style dans le document, on s’assure qu’on est dans le menu Accueil et on 
choisit le style souhaité dans la rubrique Style. 

 
Figure 1.  Identification de la zone de création des styles. 

En cliquant sur la petite flèche descendante, la fenêtre suivante s’affiche, donnant la 
possibilité de créer un nouveau style ou de choisir un style existant. 

 
Figure 2.  Palette de styles 

Pour modifier un style existant, il suffit de sélectionner le style dans la rubrique style du 

menu Accueil et de faire un clic droit dessus. On obtient alors la fenêtre suivante : 

 
Figure 3. Menu de modification d’un style : cas du style « Titre ». 

En cliquant sur l’option « Modifier… », un menu contextuel s’ouvre, permettant 

d’attribuer un nom au style et de le paramétrer à travers les options du bouton Format. 
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Ces options permettent notamment de paramétrer la numérotation, la police, et le 

l’aération du style 

Il faut ainsi paramétrer un style pour chaque catégorie de titre. Pour un mémoire de fin 

d’études par exemple, on peut paramétrer : 

 Un style pour les dédicaces, les remerciements, le résumé, l’abstract, la table des 

matières, la liste des figures, la liste des tableaux, le glossaire, l’introduction, la 

conclusion générale, la bibliographie et les annexes. Par exemple le style « Titre ». 

 Un style pour les chapitres, par exemple le style « Titre 1 ». 

 Un style pour les sous-chapitres, par exemple « Titre 2 ». 

 Un style pour les sous-sous-chapitres, par exemple « Titre 3 ». 

 Etc. 

Si on désire que les sections du document obéissent à une numérotation hiérarchisée, il 

suffit, une fois le style créé ou adopté, de l’appliquer à un titre du document, puis de 

cliquer sur ce titre et de cliquer ensuite l’option de numérotation hiérarchisée (liste à 

plusieurs niveaux) de la rubrique Paragraphe. Par défaut, les styles ne sont pas 

numérotés. 

2.3.4.2 Préparer le document 

La table des matières est générée à partir des styles présents dans le document. Il 

convient, à cet effet, de créer d’abord tous les styles que l’on désire appeler dans la table 

des matières. Ensuite, affecter à chaque titre du document un style. Il suffit, pour cela, de 

cliquer sur le titre et de cliquer ensuite sur le style correspondant dans la rubrique style. 

2.3.4.3 Insertion de la table des matières 

Pour générer la table des matières, on place le curseur à l’endroit où on veut l’insérer et 

on choisit le menu Références, dans laquelle on clique sur l’option Table des matières. 

Une liste de modèles de tables de matières est alors proposée. Si aucun des modèles 

proposés n’est satisfaisant, il suffit de cliquer sur l’option Table des matières 

personnalisée pour afficher le menu contextuel suivant : 

 
Figure 4.  Options de paramétrage de la table des matières 

En cliquant sur le bouton Option, il suffit juste de sélectionner les styles à inclure dans la 

table des matières et paramétrant le niveau du style dans la case indiquée. Prendre par 

exemple la valeur 1 pour les styles Titre et Titre 1, la valeur 2 pour le style Titre 2, la valeur 
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3 pour le style Titre 3, etc., permet d’imbriquer les sous-sections dans les sections pendant 

l’affichage de la table des matières. 

2.3.4.4 Modifier une table des matières  

La table des matières n’est pas automatiquement mise à jour au fur et à mesure que le 

document évolue. Elle doit être manuellement actualisée. Pour le faire, il suffit de cliquer 

quelque part dans la table des matières, puis sélectionner l’option Mettre à jour la table 

dans le menu Références. Dès lors, un menu contextuel s’affiche, offrant la possibilité de 

mettre à jour uniquement les numéros de page (lorsqu’il n’y a eu ni ajout de nouveau titre, 

ni suppression d’un titre existant dans le document), ou de mettre à jour toute la table 

(lorsqu’il y a eu au moins un titre en plus ou en moins dans le document). 

2.3.5 Modèles de documents 

Au lieu de sélectionner de nombreuses options de mise en forme à l’unité, Ms Word a 

prévu des modèles de document (Bulletins d’information, CV, lettres, rapports, etc.), 

souvent avec des textes exploitables. Pour voir la liste des modèles prédéfinis, il suffit de 

cliquer sur l’option Nouveau du menu Fichier.  

2.3.6 Page de garde  

Très souvent appelée première de couverture, la page de garde peut être insérée en 

cliquant sur l’option Page de garde du menu Insertion. Cette option présente un 

ensemble de modèles de pages de gardes parmi lesquels il faudra en choisir un avant de 

l’éditer. 

2.3.7 Bibliographie 

La bibliographie est un élément essentiel dans la conception d’un document scientifique. 

Ms Word permet d’enregistrer des références bibliographiques au fur et à mesure qu’elles 

sont citées dans le texte.  

2.3.7.1 Enregistrement ou mise à jour des références bibliographiques 

Une référence bibliographique, une fois enregistrée, peut être complétée au fur et à 

mesure. Elle peut aussi être réutilisée dans d’autres documents. Elle peut même être 

exportée et utilisée par d’autres utilisateurs. 

Pour enregistrer une nouvelle référence bibliographique, il faut choisir l’option Gérer les 

sources sous le menu Références. La fenêtre qui s’affiche donne la possibilité de 

rechercher et modifier une référence bibliographique préalablement enregistrée, ou 

d’ajouter une nouvelle référence bibliographique en cliquant sur le bouton Nouveau… Le 

formulaire qui s’affiche permet d’enregistrer les informations relatives à la référence 

bibliographique. Le bouton Modifier… qui s’affiche devant l’entrée du champ Nom 

permet d’entrer le nom de l’auteur en tenant compte du découpage en Prénom, Nom de 

famille et second Nom. Le checkbox Afficher tous les champs bibliographiques permet 
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d’enregistrer des informations complémentaires relatives à la référence. Le champ Nom 

de la balise permet de donner un numéro unique à la référence bibliographique. 

2.3.7.2 Insertion d’une référence bibliographique dans le document 

L’insertion d’une référence n’est possible que si la référence est préalablement 

enregistrée. Pour appeler (ou insérer) une référence dans le texte, il faut cliquer sur le lieu 

du document où on veut insérer la référence et sélectionner l’option Insérer une citation 

du menu Références. Le menu contextuel qui s’affiche permet de sélectionner une 

référence existante ou d’ajouter une nouvelle référence d’abord avant de l’insérer, ou 

alors d’insérer un nom de balise (à condition que ce nom de balise n’existe pas déjà dans 

le fichier des références bibliques). Un clic droit sur la référence bibliographique donne la 

possibilité de modifier la référence dans le fichier source, ou de changer la façon de 

présenter la référence dans le document. 

2.3.7.3 Génération des références bibliographiques  

Pour générer la liste des références bibliographiques, il faut cliquer à l’endroit où la liste 

sera affichée, puis sélectionner l’option Bibliographie dans le menu références. Le menu 

contextuel qui s’affiche permet d’afficher la liste des références bibliographiques 

automatiquement. 

Il convient de souligner que, tout comme avec la table des matières, cette liste n’est pas 

automatiquement mise à jour au fur et à mesure que le texte évolue. Il faut toujours penser 

à l’actualiser à l’aide d’un clic-droit sur la liste. 

2.3.8 Table des illustrations 

Tout comme dans les références bibliographiques, la génération de la table des 

illustrations est subordonnée à l’enregistrement des illustrations dans le texte. Les 

illustrations sont classées par étiquettes (figures, tableaux, équations, etc.) 

2.3.8.1 Enregistrement d’une nouvelle illustration 

Contrairement aux références bibliographiques, il n’est pas possible d’enregistrer une 

nouvelle illustration en attente d’être appelée. Chaque illustration est enregistrée au fur 

et à mesure qu’elle se présente. Les illustrations sont classées par étiquettes. Les 

étiquettes pouvant être créées à volonté, grâce à l’option Insérer une légende du menu 

Références. Cette option permet d’ajouter une nouvelle illustration, en précisant son 

étiquette. Au besoin, une nouvelle étiquette peut être créée, en cliquant sur le bouton 

Nouvelle étiquette du formulaire qui se présente. 

2.3.8.2 Génération de la table des illustrations 

Pour afficher une table d’illustration (liste des tableaux, liste des figures, etc.), il faut 

cliquer à l’endroit de l’insertion et sélectionner l’option Insérer une table d’illustrations 
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du menu Références. Dans le formulaire qui s’affiche, veiller à sélectionner l’étiquette 

adéquate. 

2.3.9 Publipostage 

Le publipostage consiste à concevoir un document avec des étiquettes personnalisables. 

Il s’agit de transformer le document en un formulaire qui sera rempli automatiquement 

en puissant des valeurs dans une base de données externe ou interne (liste de diffusion), 

lors de l’impression. Pour cela, il faut commencer par monter la base de données à utiliser, 

avec l’environnement Excel par exemple. On peut aussi utiliser les fonctions de 

publipostage et créer une feuille d’étiquettes d’adresse. Chaque étiquette contenant une 

adresse de la liste.  

Dans le cadre d’un publipostage, les documents suivants servent à créer et imprimer des 

étiquettes : 

 Le document principal : Ce document définit la disposition des étiquettes dans le 

publipostage. Il permet de configurer le contenu à reproduire sur chaque étiquette 

(par exemple, logo d’entreprise ou adresse de retour sur les étiquettes 

d’expédition). 

 Votre liste de diffusion : La liste de diffusion est la source de données utilisée 

par Ms Word dans le publipostage. Il s’agit d’un fichier qui contient les adresses 

(ou autre information) à imprimer sur les étiquettes. 

La combinaison de ces deux documents permet d’obtenir les étiquettes d’adresse. Les 

étapes de conception d’un publipostage sont les suivantes : 

2.3.9.1 Étape 1 : configurer la liste de diffusion 

La liste de diffusion peut être une feuille de calcul Excel, une liste de contacts Outlook, 

une base de données Access ou une liste d’adresses Office. Elle contient les 

enregistrements à partir desquels Word extrait des informations pour générer les 

adresses figurant sur les étiquettes. La configuration de la liste de diffusion à partir de 

l’environnement Ms Word se fait de la manière suivante : 

1. Sélectionner fichier > Nouveau > Document vierge. 

2. Cliquer sur sélection des destinataires > entrer une nouvelle liste.  

3. Cliquer sur Personnaliser colonnes pour modifier, ajouter, supprimer ou 

déplacer les colonnes. 

4. Remplir les colonnes d’adresses. 

5. Lorsque l’ajout de toutes les personnes à la liste est terminé, cliquer sur OK ; 

6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une liste d’adresses, donner un nom à ce 

nouveau fichier et puis cliquer sur Enregistrer. 
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Pour utiliser cette liste pour fusion et publipostage simplement, cliquer sur Sélection des 

destinataires > utiliser une liste existante dans la fusion de nouveau document et 

choisir la liste nouvellement enregistrée. 

2.3.9.2 Étape 2 : préparer le document principal pour les étiquettes 

1. Dans Ms Word, sélectionner Fichier > Nouveau > Document vierge. 

2. Dans l’onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le 

publipostage, sélectionner Démarrer la fusion et le publipostage > Étiquettes. 

3. Dans la boîte de dialogue Options d’étiquettes, sous Description, sélectionner 

le fournisseur d’étiquettes dans la liste Fournisseurs des étiquettes. 

4. Dans la liste Numéro de référence, sélectionner le numéro qui correspond à la 

référence des feuilles d’étiquettes. 

Remarque : S’assurer de la sélection de l’option Imprimantes à alimentation en 

continu sous Informations sur l’imprimante, pour afficher la liste appropriée. 

Sinon, une liste de numéros de référence différente s’affichera. 

5. Cliquer sur OK. 

Le document doit afficher la dimension et la forme des étiquettes choisies. Si ce n’est pas 

le cas, sélectionner Afficher le quadrillage dans l’onglet Disposition, du groupe 

Tableau.  

2.3.9.3 Étape 3 : lier la liste de diffusion à la liste d’étiquettes 

La procédure est la suivante : 

1. Dans l’onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le 

publipostage, sélectionner Sélection des destinataires, puis une des options 

suivantes : 

o Entrer une nouvelle liste, lorsqu’il n’y a pas de liste au préalable. Cette 

option permet d’en créer une.  

o Utiliser une liste existante, puis rechercher la liste de diffusion stockée 

dans une feuille de calcul Excel, une base de données Access ou tout autre 

type de fichier de données, ensuite, cliquer sur Ouvrir.  

2. Effectuer l’une des actions suivantes : 

o Pour créer des étiquettes pour l’ensemble de la liste de diffusion, accéder 

à l’« étape 4 : ajouter les adresses aux étiquettes ». 

o Pour créer des étiquettes uniquement pour certains noms de la liste, dans 

l’onglet Publipostage, sélectionner l’option Modifier la liste de 

destinataires. 

3. Dans la boîte de dialogue Fusion et publipostage : Destinataires, sélectionner 

les noms à ajouter aux étiquettes. 
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Remarque : Le tri ou le filtrage de la liste de diffusion permet de faciliter la 

recherche de noms et d’adresses. 

2.3.9.4 Étape 5 : ajouter les adresses aux étiquettes 

Le bloc d’adresse est un champ de fusion et publipostage (ou espace réservé). Il permet 

de marquer l’emplacement où les adresses apparaitront sur l’étiquette. 

Conseil : Pour ajouter une image (logo, par exemple) à l’étiquette et faire apparaître 

celle-ci avant le bloc d’adresse, il est préférable de le faire maintenant, en suivant les 

instructions de la sous-section « Ajouter une image à l’étiquette » de l’étape 5. 

1. Dans l’onglet Publipostage, dans le groupe Champs d’écriture et d’insertion, 

sélectionnez Bloc d’adresse. 

2. Dans la boîte de dialogue Insertion du bloc d’adresse, choisir un format pour le 

nom du destinataire tel qu’il doit apparaître sur l’étiquette. 

Remarque : Sélectionner Aperçu des résultats, puis le bouton d’enregistrement 

Suivant ou Précédent pour parcourir les enregistrements de la source de 

données et voir de quelle manière une adresse apparaîtra sur l’étiquette. 

3. Cliquer sur OK. 

Conseil : Pour modifier la façon dont le bloc d’adresse est aligné sur les étiquettes, 

sélectionner le bloc d’adresse, puis choisir le mode d’alignement dans la catégorie 

Paragraphe du menu Accueil. 

4. Dans le groupe Champs d’écriture et d’insertion, sélectionner Mettre à jour les 

étiquettes, pour appliquer la modification à chaque étiquette. 

Remarque : Si les adresses n’apparaissent pas, sélectionner Aperçu des 

résultats. 

Ajouter une image à l’étiquette  

Pour insérer une image (logo, par exemple) dans l’étiquette, les étapes suivantes peuvent 

être suivies. Une fois l’image insérée, la mise en forme se passe de manière classique. 

1. Après avoir choisi un format d’étiquette dans la boîte de dialogue Insertion du 

bloc d’adresse, placer le curseur à gauche du code de champ « BlocAdresse ». 

Dans les Options de disposition, choisir l’option Carré ou Rapproché pour 

positionner l’image. 

2. Dans l’onglet Insérer, sélectionner Images, rechercher et sélectionner le fichier 

souhaité et cliquer sur Insérer. 
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3. Sélectionner Publipostage > Mettre à jour les étiquettes pour afficher l’image 

sur chaque étiquette. 

Vérifier les noms des champs de fusion  

Il faut toujours s’assurer que Ms Word trouve les noms et les adresses dans la liste de 

diffusion. Pour ce faire, les étapes suivantes sont nécessaires : 

1. Sélectionner l’option Faire correspondre les champs dans la catégorie Champs 

d’écriture et d’insertion du menu Publipostage ;  

2. Dans la boîte de dialogue Correspondance des champs, la colonne située à 

gauche regroupe les noms des champs utilisés par Word dans un bloc d’adresse. 

La colonne à droite permet de faire correspondre les champs de la source de 

données avec ces noms de champs. Vérifier que les noms des champs qui 

apparaissent sur le côté gauche correspondent à ceux des en-têtes de colonne des 

enregistrements dans la liste de diffusion pour que Ms Word puisse insérer les 

données correctes à l’emplacement approprié sur l’étiquette.  

3. Si la mention (sans correspondance) s’affiche contre toute attente dans un nom 

de champ, sélectionner la flèche déroulante vers le bas, puis sélectionner le nom 

du champ dans la source de données de la liste de diffusion.  

4. Cliquer enfin sur OK. 

2.3.9.5 Étape 5 : afficher un aperçu des étiquettes et les imprimer 

Il est toujours important d’effectuer une dernière vérification avant d’imprimer les 

étiquettes, en suivant les étapes suivantes : 

1. Dans l’onglet Publipostage, sélectionnez Aperçu des résultats. 

2. Sélectionnez le bouton d’enregistrement Suivant ou Précédent pour vérifier 

que les noms et adresses apparaissent correctement sur toutes les étiquettes. 

3. Cliquez sur Terminer & fusionner > Imprimer les documents. 

2.3.9.6 Étape 6 : enregistrer le document d’étiquettes 

Lorsqu’un document de publipostage est enregistré, il reste connecté à la liste de 

diffusion. Il peut ainsi être réutilisé pour le prochain publipostage.  
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CHAPITRE 3. UN TABLEUR : MICROSOFT EXCEL 

3.1 Présentation de l’environnement MS Excel 

Un fichier Ms Excel, tout comme n’importe quel tableur, est un document comprenant une 

ou plusieurs feuilles de calcul. Chaque feuille (figure 1) possède en sa partie supérieure 

un ensemble d’options regroupées en une dizaine de menus dont les principaux sont : 

Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision et Affichage. 

La figure suivante présente les parties d’une feuille de calcul Excel. Sur chaque feuille, le 

choix d’un menu déroule un ruban d’options dans la partie supérieure de la feuille. 

 
Figure 5.  Une feuille de calcul Excel. 

3.1.1 Menu Fichier 

Contrairement aux autres menus de la feuille de calcul, le menu Fichier ne déroule pas un 

ruban, mais ouvre plutôt un menu contextuel permettant notamment d’afficher des 

information descriptives du fichier, de créer un nouveau document, d’ouvrir un document 

existant, d’enregistrer le document en cours sans changer son nom, d’enregistrer le 

document en cours sous un nouveau nom, d’imprimer tout ou une partie du document, de 

partager le document avec d’autres utilisateurs, d’exporter le document vers un autre 
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format de fichier, de fermer le document actif et paramétrer des options avancées du 

logiciel. 

3.1.2 Menu Accueil 

 
Le menu Accueil permet de copier et de coller tout ou une partie de la feuille active. Il 

permet de mettre en forme le contenu du document, de faire la recherche suivant un ou 

plusieurs mots clés, de trier les données et d’appliquer des fonctions basiques. 

3.1.3 Menu Insertion 

 
Le menu Insertion permet de créer un tableau de données ou un tableau croisé 

dynamique. Il permet aussi d’insérer une image, un objet géométrique ou un graphe dans 

la feuille. L’option Entête et pied de page de l’onglet Texte permet d’afficher les feuilles 

de calcul, page par page, telles qu’elles apparaîtraient à l’impression. 

3.1.4 Menu Mise en page 

 
Le menu Mise en page permet de sélectionner un thème de présentation, d’ajuster les 

marges d’impression, de définir le mode portrait ou paysage de la feuille ainsi que le 

format (longueur et largeur) du papier. Il permet également d’y insérer l’image d’arrière-

plan et de faire roter des objets présents sur la page. 

3.1.5 Menu Formule 

 
Le menu Formule permet d’insérer des fonctions prédéfinies (logique, texte, heure, 

Recherche, Mathématique ou trigonométrique,…), de sélectionner les options de calcul 

(manuel, automatique, …), de définir et gérer les noms de variables à utiliser dans des 

formules, et de vérifier des erreurs sur des formules. 
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3.1.6 Menu Données 

 
Le menu Données permet d’importer des données (depuis une page web, Ms Access, un 

fichier texte ou tout autre fichier de données externe), de trier ou filtrer des données, de 

fracturer une colonne en plusieurs, d’éliminer automatiquement tous les doublons dans 

une feuille de données, de contrôler le type de donnée saisie dans un champ et de 

consolider des données parcellaires. 

3.1.7 Menu Révision 

 
Le menu Révision permet de vérifier l’orthographe et corriger les erreurs de saisie dans 

le document (option Orthographe), d’approfondir la recherche dans le document (option 

Recherche), de traduire le texte en une autre langue, d’insérer et afficher les 

commentaires, et de protéger et partager des feuilles ou le classeur tout entier. 

3.1.8 Menu Affichage 

 
Le menu Affichage permet de définir le mode d’affichage (en continu, avec saut de page, 

tel que le document apparaîtra à l’impression,…), d’activer ou de désactiver la grille des 

cellules, d’afficher toutes les fenêtres actives sur un même écran, de fractionner la même 

feuille en deux pour pouvoir utiliser une partie du document pour modifier l’autre partie. 

3.1.9 Edition 

De façon générale, une feuille de données Excel est une grille de cellules, chaque cellule 

contenant soit une donnée, soit un en-tête ou libellé de données. 

Les entêtes occupent généralement les premières lignes des colonnes. Les données 

peuvent être soit des valeurs fixes, soit des formules dont le résultat dépend des valeurs 

d’autres cellules. 
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3.2 Présentation d’une cellule 

Nom de la cellule   Formule de la cellule 

 
Résultat / évaluation de la formule 

3.2.1 Syntaxe d’une formule 

Toute formule sous Excel commence toujours par le signe « = ». 

Exemples  

=L1C2*2   double de la valeur en L1C2   

=L1C4^3     valeur en L1C4 à la puissance 3  

=PUISSANCE(L1C4;3) valeur en L1C4 à la puissance 3  

=MAX(L5C4;L6C4)   maximum des valeurs en L5C4 et L6C4   

=SOMME(L1C1:L9C1) somme des valeurs de L1C1 à L9C1  

=MOYENNE(A2:I2)   moyenne des valeurs de A2 à I2   

=ECARTTYPE(A2:I2)   écart-type des valeurs de A2 à I2   

=AUJOURDHUI()    date du jour   

3.2.2 Manipulations élémentaires de cellules   

Cas de données répétitives ou régies par une loi mathématique occupant une suite de 

cellules voisines en ligne ou en colonne. 

Cas d'une série numérique, série a priori linéaire1 (ou «arithmétique», à «pas» constant) 

                                                        
1 Autre possibilité : suite « géométrique » où la valeur suivante est la multiplication de la valeur 

précédente par une constante ; exemple : 3, 6, 12, 24, 48   
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0   5   10   15   20 

Cas d'une série chronologique, série de dates successives (jour, mois ou année) ou à pas 

constant 

nov-99   déc-99   janv-00   févr-00   mars-00 

01/09/99   08/09/99   15/09/99   22/09/99   29/09/99 

La procédure de remplissage est la suivante :  

1) Remplir et sélectionner une ou plusieurs cellules d'amorçage ; 

2) répétition : texte ou nombre dans la cellule série numérique : 2 premières 

valeurs dans les cellules  série chronologique : 1 ou 2 (cas à pas) dates dans la(es) 

cellule(s)  

3) Placer le pointeur sur le coin inférieur droit de la sélection jusqu'à 

l'apparition du signe «+» de la poignée de recopie   

4) Faire ensuite glisser cette poignée de recopie sur les cellules à 

remplir. 

3.2.3 Figer des lignes et des colonnes 

Très souvent, pour une meilleure exploitation des feuilles de calcul, on doit pouvoir 

garder visibles certaines lignes et/ou certaines colonnes. Pour y arriver, Supposons que 

l’on veuille garder 3 lignes et 2 colonnes toujours visibles (par exemple, les lignes 

contiennent l’entête et les colonnes contiennent les noms des personnes que l’on veut 

garder toujours visibles. Alors, il suffit d’aller sur la troisième colonne et de cliquer sur la 

quatrième ligne, ce qui donnerait la cellule C5, puis de cliquer sur l’option Figer les volets 

du menu Affichage. Dans le menu contextuel qui s’affichera, choisir l’option Figer les 

volets. 

Pour annuler l’opération, il suffira de suivre le même cheminement, et de choisir l’option 

Libérer les volets qui aurait remplacé automatiquement l’option Figer les volets 

précédemment choisie. 

3.2.4 Modèles de documents 

Des modèles de documents sont déjà créés et stockés dont il convient juste de les appeler 

et de les éditer pour les conformer aux données concrètes. Pour cela, il faut choisir l’option 

Nouveau du menu Fichier. Une liste de modèle s’affiche alors et l’on peut y porter son 

choix. 

3.2.5 Trier les données 

L’option de tri est souvent délicate. Lorsqu’elle est mal conduite, elle génère des erreurs 

difficilement repérables. En effet, dans une feuille de calcul, lorsque les données sont 

saisies, les colonnes sont indépendantes. Ainsi, en sélectionnant une colonne de tri, les 

autres colonnes ne sont pas concernées, ce qui crée des incohérences dans les données. Il 

convient de veiller à ce qu’après le tri, chaque ligne reste cohérente. 
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Avant de procéder au tri de données, il convient tout d’abord de sélectionner toutes les 

données à trier. Il faut prêter attention à l’entête. Si l’entête est aussi sélectionné, il faut 

indiquer au tableur que la sélection contient l’entête. Sinon, l’entête sera considéré 

comme une donnée aussi. 

Une fois les données sélectionnées, il suffit d’aller dans le menu Données et de choisir 

l’option Trier. Dès lors, un formulaire s’affiche dans lequel il faut préciser les colonnes 

concernées par le tri, ainsi que l’ordre croissant ou décroissant du tri. 

Il est aussi conseillé de dessiner d’abord le tableau avant d’y insérer des données, plutôt 

que de les saisir simplement dans des cellules. Pour cela, on sélectionne la zone de saisi et 

on clique sur l’option Tableau du menu Insertion. Dès lors, la saisie de données est 

rapide, puisque le tableau circonscrit la zone de saisie des données et chaque colonne 

offre l’option de tri sans risque d’erreur. De plus, l’alternance des couleurs de fond facilite 

la lecture des données du tableau. 

3.2.6 Tracer l’histogramme 

Un histogramme ou un diagramme de Pareto (diagramme ordonné) est un graphique à 

colonnes qui affiche des données de fréquence.  

Pour créer un histogramme dans Excel, on utilise l’outil Histogramme. Il utilise deux 

colonnes de données pour créer un histogramme : une colonne pour les données que l’on 

souhaite analyser et une autre pour les numéros de classes qui représentent les 

intervalles à utiliser pour mesurer la fréquence. La procédure est la suivante : 

1. Dans une feuille de calcul, taper les données d’entrée dans une colonne, en 

ajoutant, si besoin, une étiquette à la première cellule. Il faut surtout veillez à utiliser des 

données numériques quantitatives, telles que des quantités ou des résultats d’examen. 

L’outil Histogramme ne fonctionne pas avec les données numériques qualitatives (telles 

que des numéros d’identification). Dans les données numériques, il faut très souvent prêter 

attention aux espaces qui transforment souvent les valeurs numériques en texte. 

2. Dans la colonne suivante, taper les numéros de classe dans l’ordre croissant, en 

ajoutant une étiquette à la première cellule si nécessaire. 

3. Il est recommandé d’utiliser ses propres numéros de classes, car ils peuvent être 

plus utiles pendant l’analyse. Si les numéros de classes ne sont pas entrés dans la feuille 

de calcul, l’outil Histogramme crée des intervalles répartis de manière égale en utilisant 

les valeurs minimales et maximales dans la plage d’entrée comme point de départ et de 

fin. 

4. Cliquer sur Données > Analyse de données. 

5. Cliquez sur Histogramme > OK. 

6. Sous Entrée, procéder comme suit : 

a. Dans la zone Plage d’entrée, entrer la référence de cellule de la plage de 

données qui comporte les nombres d’entrée. 

b. Dans la zone Plage de classes, entrer la référence de cellules de la plage qui 

contient les numéros de classe. Si des étiquettes de colonnes sont utilisées 

dans la feuille de calcul, on peut les inclure dans les références de cellule. 
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Conseil :  Au lieu d’entrer manuellement des références, on peut cliquer sur 

pour réduire de façon temporaire la boîte de dialogue afin de 

sélectionner des plages dans la feuille de calcul. Pour développer la boîte de 

dialogue, il suffit de cliquer de nouveau sur le bouton. 

7. Si on a inclus des étiquettes de colonnes dans les références de cellule, il faut 

activer la case à cocher Étiquettes. 

8. Sous Options de sortie, choisir un emplacement de sortie. On peut placer 

l’histogramme dans la même feuille de calcul, dans une autre feuille du classeur actif 

ou dans un nouveau classeur. 

9. Activez une ou plusieurs des cases à cocher suivantes : 

a. Pareto (histogramme ordonné) : Permet de présenter les données dans 

l’ordre décroissant de fréquence. 

b. Pourcentage cumulé : Permet d’afficher des pourcentages cumulés et 

d’inclure une ligne de pourcentage cumulé dans l’histogramme. 

c. Représentation graphique : Permet de générer un histogramme 

incorporé. 

10. Cliquez sur OK. 

Pour personnaliser l’histogramme, on peut modifier les étiquettes de texte et cliquer 

dans l’histogramme pour utiliser les boutons Éléments de graphique, Styles du 

graphique et Filtres du graphique situés à droite du graphique. 

3.2.7 Créer un tableau croisé dynamique 

Un tableau croisé dynamique est un outil puissant capable de calculer, de synthétiser et 

d’analyser des données, qui permet de voir des comparaisons, des motifs et des tendances 

dans des données. Pour créer un tableau croisé dynamique, on procède ainsi : 

1. Sélectionner les cellules à partir desquelles l’on souhaite créer un tableau croisé 

dynamique.  

Remarque : Les données ne peuvent pas comporter de lignes ou colonnes vides. 

De plus, elles ne peuvent comporter qu’une seule ligne de titre. 

2. Sélectionnez Insertion > Tableau croisé dynamique.  

3. Sous Choisissez les données à analyser, choisir Sélectionner un tableau ou une 

plage. 

4. Dans Tableau/plage, vérifier la plage de cellules. 

5. Sous Choisissez l’emplacement de votre rapport de tableau croisé 

dynamique, sélectionner Nouvelle feuille de calcul pour placer le tableau croisé 

dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. 

6. Sélectionnez OK. 
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Pour ajouter un champ au tableau croisé dynamique, activer la case à cocher du nom de 

champ dans le volet Champs de tableau croisé dynamique.  

Remarque : Les champs sélectionnés sont ajoutés à leur zone par défaut : les champs non 

numériques sont ajoutés à Lignes, les hiérarchies de date et d’heure sont ajoutées à 

Colonnes, et les champs numériques sont ajoutés à Valeurs. 

Pour déplacer un champ d’une zone à l’autre, le faire simplement glisser vers la zone cible. 
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CHAPITRE 4. LOGICIEL DE PRÉSENTATION : MS 
POWERPOINT  

4.1 Présentation 

4.1.1 Définition 

Ce logiciel permet de créer une présentation pour écran et vidéo projecteur (un 
diaporama).  Le logiciel inclut 2 parties : un mode conception de diapositives et un mode 
diaporama qui permet d'afficher la présentation. Chaque présentation est composée de 
différentes diapositives affichées les unes après les autres.  

4.1.2 Les rubans  

4.1.2.1 Accueil  

 

Servez-vous de l’onglet « Accueil » pour modifier les polices, les paragraphes ou les styles 

des parties sélectionnées. Les boutons de commande de cet onglet permettent également 

de copier/coller des données sélectionnées et depuis le Presse-papier et de reproduire 

des formats d’une sélection à une autre. Remplacez rapidement un mot ou une phrase 

grâce à la commande « Rechercher et sélectionner ». Les fonctionnalités de l’onglet « 

Accueil » permettent aussi d’ajouter une nouvelle diapositive, de modifier sa disposition, 

de réinitialiser une disposition et de supprimer des diapositives. Vous pouvez également 

ajouter des formes simples, arranger les superpositions et les déplacer à la verticale ou à 

l’horizontale. Vous les remplissez et leur ajoutez un contour, des effets et des styles 

rapides.  

4.1.2.2 Insertion  

 

Avec les options de l’onglet « Insertion », vous ajoutez des éléments pour compléter le 

texte. Les tableaux organisent les données ou le texte de manière claire et facilitent la 

compréhension. Générez des présentations d’aspect professionnel en insérant des 

images, des cliparts, des formes, des composants SmartArt et des graphiques. L’onglet « 

Insertion » accueille la section Graphique grâce à laquelle vous présentez efficacement 

vos données avec les différents types de graphiques. Vous y gérez également les liens 

hypertextes qui facilitent la navigation entre les autres diapositives ou présentations. Cet 

onglet permet aussi d’insérer des zones de texte, des en-têtes et des pieds de page, du 

texte WordArt, des symboles, des informations relatives et d’autres objets.  
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4.1.2.3 Création  

 
Avec l’onglet « Création », vous définissez des options concernant l’orientation et les 

dimensions des diapositives. Vous employez, créez, concevez et enregistrez des thèmes 

qui améliorent l’aspect de vos diapositives. Ainsi, vous coordonnez des couleurs, des 

polices et des effets qui facilitent la mise en forme de tout ou partie de la présentation. Cet 

onglet permet aussi de créer des arrière-plans pour les diapositives sélectionnées, à 

savoir des images, des schémas ou des dégradés de couleurs.  

4.1.2.4 Transition  

 

Dans l’onglet « transition », vous pouvez sélectionner et appliquer un jeu d’effets de 

transition prédéfini qui crée un mouvement entre les diapositives lors de la présentation. 

Vous définissez la vitesse et la durée des transitions.  

4.1.2.5 Animation  

 
Dans l’onglet « Animations », vous créez et prévisualisez des minutages applicables à une 

ou plusieurs éléments dans les diapositives. Ainsi, vous décidez du moment et de la 

manière d’afficher des éléments dans la diapositive et vous augmentez l’impact de votre 

message. Vous définissez la vitesse et la durée des animations.  

4.1.2.6 Diaporama  

 
Avec les options de l’onglet « Diaporama », vous déterminez comment afficher ou 

prévualiser votre présentation en lecture plein écran sur un moniteur ou via un 

projecteur. Vous pouvez définir la résolution du diaporama pour l’ajuster à l’écran, 

enregistrer le texte d’accompagnement, répéter l’animation et les minutages définis dans 

l’onglet « Animations » et choisir de masquer ou d’afficher certaines diapositives pendant 

le diaporama. Vous créez également un diaporama personnalisé ou définissez un groupe 

de diapositives de la présentation en cours à afficher dans un ordre différent. Le mode « 
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Présentation » s’emploie avec une configuration double affichage qui permet d’afficher 

des commentaires et de présenter simultanément le diaporama.  

4.1.2.7 Révision  

 
L’onglet « Révision » regroupe les commandes de vérification orthographique et 

grammaticale, des fonctions de recherche et de traduction et le dictionnaire des 

synonymes. Il accueille également les commandes de révisions par différents relecteurs, 

la protection et le partage de la présentation, ainsi que le suivi des modifications dans le 

cadre de la collaboration et de la finalisation de la présentation.  

4.1.2.8 Affichage  

 
Dans l’onglet « Affichage », vous choisissez l’affichage de la présentation, décidez de 

masquer ou d’afficher la règle et le quadrillage et modifiez les facteurs de zoom pour 

ajuster la présentation à la fenêtre. Les masques des diapositives, du document et des 

pages de commentaires servent de croquis pour gérer et mettre en forme ces éléments. 

Pour afficher plusieurs présentations ouvertes simultanément, naviguez d’une fenêtre à 

l’autre ou affichez-les sur le même écran. Cet onglet permet aussi de gérer et d’enregistrer 

des macros.  

NB : Une présentation PowerPoint est un aide audiovisuel pour les présentations de 

contenu. Il aide à maintenir l’attention et la concentration de l’étudiant. Donc, la police 

doit être écrite en format géant et le contenu doit être limité à des résumés. 

4.2 Création d’une présentation  

4.2.1 Créer une présentation.  

Pour créer un nouveau document PowerPoint, vous devez utiliser l’onglet « Fichier », 

puis sélectionner les options désirées. Les fichiers PowerPoint se lisent en deux mode : 

le mode édition et le mode diaporama. Par défaut, c’est le mode édition, qui permet 

d’éditer (mettre à jour) le contenu du fichier. Le mode diaporama est utilisé lors de la 

restitution des travaux tels que le rapport de recherche ou d’étude, le mémoire de fin 

d’études, le rapport de stage, etc. Pour passe du mode édition en mode diaporama, il 

suffit d’appuyer sur la touche F5 au clavier de l’ordinateur. Pour revenir au mode 

édition, il suffit d’appuyer sur la touche Échappe (Esc). Ms PowerPoint possède 4 

modes d’affichage, accessible via le menu Affichage symbolisé par les icones suivantes : 

.  
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La première icone définit le mode Normal. Ce mode d’affichage, actif par défaut, permet 
de concevoir les diapositives. 
La seconde icone définit le mode trieuse de diapositives. Ce mode affiche en miniature 
toutes les diapositives de la présentation. Il vous permet de gérer facilement les 
diapositives (sélection, suppression, copie et déplacement). 
La troisième icone définit le mode diaporama. Le diaporama est la projection de la 
présentation. 
La quatrième icone définit le mode Page de commentaires. Ce mode permet d’afficher 
la zone de commentaire de la diapositive active en plus grand, afin que la saisie des 
commentaires soit facilitée. 

4.2.2 Animation et transition.  

En mode édition, Ms Power Point est similaire aux autres environnements de la suite 
Office. Cependant, lorsque passe en mode diaporama, l’affichage des éléments de la page 
peut changer, selon le paramétrage, encore appelé Animation. De même, le passage d’une 
page à une autre peut s’accompagner d’effets selon le paramétrage, encore appelé 
Transition. 

4.3 Conception de diapositives 

En cliquant sur le menu Création, le ruban qui s’affiche permet de sélectionner un parmi 

les modèles existants. Une diapositive est une page de présentation. Pour sélectionner 

plusieurs diapositives dans un document de présentation, il suffit de maintenir la touche 

Ctrl appuyée, et de cliquer sur les diapositives à sélectionner dans la colonne de gauche 

qui liste les diapositives du document. Pour ces diapositives sélectionnées, on peut 

appliquer un modèle de présentation du menu Création. La même chose peut se faire 

plus facilement en passant par le mode Trieuse de diapositives. 

Pour construire un tableau à partir d’un autre modèle de diapositive, on sélectionne 

l’option Tableau du menu Insertion. Sélectionner ensuite le nombre de colonnes et le 

nombre de lignes voulues et le tableau s’insérera dans la diapositive.  

Pour l’insertion d’une image ou d’une photographie, il suffit de copier l’image à partir 

de son emplacement et de la coller à l’endroit souhaité, ou alors de sélectionner l’option 

adéquate (image, image clipart, capture d’écran, photo) dans la rubrique Image du menu 

Insertion.  Dans la fenêtre qui s’affiche, identifier le fichier contenant l’image. Dès lors, 

un nouveau ruban apparaît, permettant de redimensionner, de rogner ou de modifier le 

jeu de couleurs de l’image.  

Pour insérer un son dans une diapositive, il suffit de sélectionner l’option Son du menu 

Insertion. La fenêtre qui s’affiche permet de déterminer si on veut que la lecture se fasse 

automatiquement au lancement du diaporama ou sur clic. Le chemin est similaire pour 

l’insertion d’une vidéo. À la différence qu’ici, deux nouveaux rubans apparaissent, 

permettant de paramétrer le format et le mode de lecture. 

Pour l’insertion un lien dans une diapositive, on sélectionne le texte ou l’image puis sur 

lequel on désire placer le lien hypertexte, puis on sélectionne l’option Lien hypertexte 
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du menu Insertion. Dans la fenêtre qui s’affiche, on choisit le fichier à ouvrir en cas de 

clic, ou alors, on spécifie le lien hypertexte à ouvrir. 

Pour importer des données d’un fichier Word ou Excel dans un document de 

présentation, on sélectionne les données dans le document Word ou le classeur Excel, que 

l’on copie, ensuite, dans la présentation PowerPoint, on sélectionne le mode de collage 

dans l’option Coller du menu Accueil. En effet, on peut coller comme une image ou coller 

comme une zone de texte éditable. 

4.4 Le diaporama  

4.4.1 Définition 

Le diaporama est la projection de la présentation à l’écran. Par défaut, le présentateur a 

le contrôle complet du déroulement du diaporama (il peut l’exécuter automatiquement 

ou manuellement, interrompre la présentation pour ajouter des notes de réunion ou une 

liste d’actions, et même enregistrer la narration à mesure que le diaporama progresse). 

Pour débuter le diaporama, il suffit d’appuyer sur la touche F5 au clavier. Pour lancer le 

mode Diaporama à partir de la page courante, il suffit de combiner les touches Maj (Shift) 

et F5. Les touches portant les flèches de direction permettent de faire défiler les 

diapositives, soit vers l’avant, soit vers l’arrière. 

4.4.2 Administration du mode Diaporama 

Lors de la projection, il est possible de masquer certaines diapositives. Il s’agit de les 

exclure lors de la projection, sans toutefois les supprimer du document. Il suffit, pour cela, 

de passer en mode d’affichage Trieuse de diapositives, de sélectionner toutes les 

diapositives à masquer (à l’aide de la combinaison Ctrl et du clic sur les diapositives 

concernées), puis de cliquer sur l’option Masquer la diapositive du menu Diaporama. 

On peut transformer le pointeur de la souris en stylo afin de dessiner ou d’écrire sur la 

diapositive projetée. Il faut pour cela être en mode diaporama. À l’aide d’un clic droit, un 

menu contextuel s’affiche, sur lequel on peut sélectionner l’option Stylet dans le sous-

menu Options du pointeur. Ce sous-menu permet aussi de définir la couleur de l’ancre 

d’écriture. Pour désactiver le stylo, il suffit d’appuyer sur la touche Échap. 

Il est aussi possible d’arrêter temporairement la visualisation en blanchissant ou en 

noircissant une diapositive en cours de projection. Pour le faire, il faut être en mode 

diaporama. Pour blanchir la diapositive, appuyer sur la touche « B »; pour noircir la 

diapositive, taper « N ».  

4.4.3 Effet de transition aux diapositives.  

L’effet de transition est la façon dont une diapositive apparaît à l’écran lors du 

diaporama. Un jeu d’animations contient des animations prédéfinies qui s’appliquent aux 

espaces réservés contenant du texte ou des objets. Ces animations se manifestent lors du 

diaporama. Pour le concevoir, il faut être en mode d’affichage normal. On commence 
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par sélectionner l’objet ou le texte concerné par l’animation, puis dans le menu 

Animations, on choisit le type d’animation. 

Les types d’animation sont les suivants : 

Ouverture :   Pour que l’objet soit inséré avec un effet d’animation.  

Accentuation : Pour que l’objet, une fois dans la diapositive, présente un effet 

d’animation.  

Quitter :   Pour que l’objet disparaisse avec un effet d’animation.  

Trajectoires : Pour que l’objet, lorsqu’il est visible, décrive une trajectoire dans la 

diapositive.  

On peut modifier l’animation sélectionnée en sélectionnant un autre effet dans le menu 

Animations.  

Pour la transition entre deux diapositives, il suffit de se positionner sur la diapositive 

concernée, puis de cliquer sur le menu Transitions et de choisir le mode de sélection 

souhaité dans la liste de propositions qui est affichée. 

 

 


