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 Le bouton office remplace le menu Fichier des versions antérieures  

 La barre de titre affiche le nom de votre application et du document en cours  

 Les onglets regroupent les différentes commandes et fonctions de Word.  

 Les groupes et boutons de commandes : chaque groupe contient des boutons de 

commandes qui exécutent des commandes dans les différents onglets.  

 La barre d’état affiche les paramètres relatifs visibles à l’écran.  

 La barre des tâches, permet de visualiser les programmes ouverts.  

 La règle facilite et accélère la mise en forme des documents  

 Les barres de défilement verticale et horizontale qui vous permettent de visualiser 

rapidement un document.  

 Les boutons d’affichage : permettent de contrôler l’affichage de votre document  

 Le zoom détermine la taille de l’affichage du document à l’écran  

DECOUVERTE DE L’ECRAN 
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La version 2007 de Word a fait disparaître la barre de menu Fichier, Edition ... Celle-ci a 

été remplacée par un ruban composé d'onglets. Ces onglets sont au nombre de 7:  

 

 Dans l'onglet ACCUEIL, vous allez trouver tous les outils nécessaires à la mise en forme 

des caractères. La mise en forme de la police, des paragraphes, les styles. 

 

 

 

 Police 

 Taille de police 

 Mise en forme (Gras, Italique, Souligné, Exposant ...) 

 Couleurs de texte, Surbrillance 

 Positionnement sur la page (Aligner à gauche, centrer, Aligner à droite, Justifier) 

 Retrait 

 Puces, liste numérotées, listes à plusieurs niveaux 

 Trier 

 Trame de fond  

 Bordures 

 

 

Dans l’onglet INSERTION vous allez pouvoir insérer des Tableaux, Liens, En-tête et pied 

de page, Texte et Symboles dans votre document Word.   

 

 

 

 Saut de page 

 Tableau (voir détail en page3) 

 Image, clipart 

 Formes, SmartArt, Graphique 

 Liens hypertexte 

 En-tête, pied de page, numéro de page 

 Zone de texte 

 WordArt, date et heure … 

 Equation, symbole 

L'ONGLET ACCUEIL 

L'ONGLET INSERTION 

LES DIFFERENTS ONGLETS DANS WORD 
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INSERTION TABLEAU : 

 

Dans Word, vous pouvez présenter votre document  sous forme de tableaux. Un tableau 

est composé de colonnes et de lignes. L’intersection entre les eux s’appelle une cellule. 

 

 

 

 

 

Word 2007 propose un certain nombre de tableaux pré-formatés que vous pouvez 

insérer et qui contiennent des données exemple. Vous pouvez également sélectionner 

le nombre de lignes et de colonnes souhaité. Il est possible d'insérer un tableau dans un 

document ou dans un autre tableau pour créer un tableau plus complexe. 

 

Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.  

 

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, pointez 

sur Tableaux rapides, puis sélectionnez le modèle souhaité.  

 Remplacez les données du modèle par les données souhaitées.  

 

Choisissez le nombre de colonnes et le nombre de 

lignes. Par exemple ici 3 colonnes et 5 lignes. 

Vous obtenez le tableau suivant  

 

 

 

 

 

Avec l’onglet Disposition, vous pouvez insérer ou 

supprimer les lignes et les colonnes, fractionner ou 

fusionner les cellules. Si vous avez créé un tableau très 

long, vous pouvez répéter son titre sur toutes les pages 

sur lesquelles il apparaît. 

 

 

 

 

Remarque : pour avoir accès à ces deux onglets, le tableau doit être sélectionné. 

  

INSERTION TABLEAU 

L'ONGLET DISPOSITION 
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INSERTION TABLEAU : 

 

Dans un document, il est possible d'insérer des images clipart ou autres provenant de 

sources variées. Vous pouvez les télécharger à partir d'un site Web fournissant des 

images clipart, les copier sur une page Web ou les insérer à partir du fichier où vous les 

avez enregistrées. 

 

 Insérer une image à partir d’un fichier : 

 

Dans l’onglet « Insertion », cliquez sur « image » 

 

 

 

 

Ouvrez votre document Word et cliquez à l’endroit où vous désirez insérer 

l’image. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustrations, cliquez sur 

Image. La boîte de dialogue s’affiche, sélectionnez votre image Cliquez sur 

le bouton Insérer. Votre image apparait à l’endroit désiré. 

 

 

 

Dans l’onglet CREATION, vous pouvez personnaliser l'apparence des tableaux en lui 

donnant un style prédéfini dans le groupe Styles de tableaux, modifiez les bordures et 

la couleur de trame. 

 

 

 

Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Création. 

 

 Dans le groupe Styles de tableau, placez le pointeur au-dessus de chaque style de 

tableau jusqu'à ce que vous trouviez le style que vous souhaitez utiliser. 

 Cliquez sur le style pour l'appliquer au tableau. 

 Dans le groupe Options de style de tableau, activez ou désactivez la case à cocher 

en regard de chaque élément de tableau pour appliquer ou supprimer le style 

sélectionné. 

 

Merci. 

INSERTION IMAGE 

L'ONGLET CREATION 


