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Préface 

La société d'aujourd'hui est caractérisée par la croissance rapide et le 

développement des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) ce qui entraîne une forte dépendance de la 

société, dans un sens plus large, les connaissances et les 

compétences des personnes dans le domaine des technologies de 

l'information. Et même si elle est en augmentation de jour en jour, le 

droit à l'éducation et l'information n'est pas étendue à la zone TIC. 

Il y a des problèmes qui touchent la société dans son ensemble, 

créant des obstacles qui éloignent des personnes de la raison 

principale et de la motivation pour progresser, donc qui éloignent de 

l’occasion.  Aujourd'hui, d’être informatiquement illettré, cela signifie 

d'être une personne qui n'est pas en mesure de participer à la société 

moderne, la personne sans opportunités, et en dépit des nécessité et 

utilité de l’alphabétisme informatique inclusives reconnues par la 

Commission européenne, l'UNESCO, l'OCDE et d'autres institutions, il 

y a encore des groupes de personnes ayant accès à l'éducation de 

base d'ordinateur difficiles (par exemple les personnes handicapées, 

les personnes ayant des difficultés d'apprentissage, les travailleurs / 

les migrants, les chômeurs, les personnes qui vivent dans les régions 

éloignées où ils n'ont pas accès à l'éducation informatique). 

 

Ces cours, avec d'autres documents publiés sur le site de ITdesk.info 

représentent notre contribution à la mise en œuvre et à la promotion 

de l'éducation aux droits de l'homme et de l'information dans le 

domaine de l'informatique. Nous espérons que cette formation 

contribuera à la maîtrise des compétences de base en informatique, 

c'est que nous espérons que vous en apprendre autant que possible 

et ainsi devenir le membre actif de la société d’informatique  

moderne. 

 

Cordialement votre 

ITdesk.info team 
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MICROSOFT WORD 2010 BETA – ELEMENTS DE L’INTERFACE 

 
1. Les boutons de manipulation des fenêtres – réduire la fenêtre, agrandir la fenêtre, fermer la 

fenêtre 

2. Barre de titre – le nom du document, l’extension (.docx) et le nom du logiciel 

3. Onglets / Tabs 

o Fichier / File 

o Accueil / Home 

o Insertion / Insert 

o Mise en page / Page Layout 

o Références / References 

o Publipostage / Mailings 

o Révision / Review 

o Affichage / View 

4. Barre d’outils / Toolbars 

o certaines commandes cachées ont une flèche a cote de la commande pour ouvrir des 

options supplémentaires 

o commandes grisées sont celles qui ne peuvent actuellement effectuer (sur l’image: Change 

List Level) 

o commandes avec trois points ont une autre séquence de commandes (sur l’image: Define 

New Bullet...) 

 Onglets et barres d’outils  sont appelées Ruban (ribbon) 

5. Zone de texte – un papier, ici nous écrivons le texte et insérons l’objet 

6. Point d’insertion où le curseur clignote   

7. Barre de défilement verticale ou horizontale (acsenseur)  

o la double flèche haut/bas permet de passer à la page précédente/suivante 
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8. Barre d’état 

o permet d’afficher des informations sur l'emplacement actuel du point d'insertion sur la 

zone de texte et l'état de certaines fonctions spéciales de Microsoft Word 

9. Règles - règle horizontale et verticale, au-dessus et à gauche de l'interface 

o la zone blanche indique l'espace pour l'écriture, la zone grise représente les marges 

SELECTION DE TEXTE 

 

Avant d'édition du texte, il est nécessaire de marquer le texte qui sera modifié. 

Sélection d’un texte arbitraire: 

 cliquez au bouton gauche de la souris, en maintenant le clic, déplacez le pointeur du début à 

la fin du texte que vous souhaitez sélectionner et relâchez le bouton gauche  

 placez le point d’insertion où vous souhaitez commencer la sélection, tapez sur la touche 

Maj/Shift  et cliquez au bouton gauche de la souris sur la place où vous souhaitez terminer la 

sélection 

Sélection d’un mot: double-clique dans le mot. 

Sélection d’une phrase: maintenez la touche Ctrl et cliquez n'importe où dans la phrase. 

Sélection d’une ligne : dans l’espace à la gauche de la ligne, cliquez au bouton gauche de la souris (le 

pointeur doit être sous la forme d’une flèche blanche). 

Sélection de plusieurs lignes : dans l’espace à la gauche de la ligne cliquez au bouton gauche et, en 

maintenant le clic, défilez vers le haut ou vers le bas à travers les lignes que vous souhaitez 

sélectionner et puis relâchez le bouton. 

Sélection des lignes non adjacentes : dans l’espace à la gauche de la ligne appuyez  sur la touche Ctrl 

+ cliquez au bouton gauche sur les lignes souhaitées.  

Sélection d’un paragraphe : dans l’espace à la gauche du paragraphe cliquez deux ou trois fois au 

bouton gauche n’importe où dans le paragraphe. 

Sélection d’un document entier : triple clic gauche de souris dans la marge gauche, ou le raccourci 

clavier Ctrl + A. 

MULTIPLICATION DE TEXTE DANS UN DOCUMENT ET PARMI LES DEOCUMENT OUVERTS 

 

 Copier / Coller (Copy / Paste): 

1. sélectez le texte que vous souhaitez copier 

2. copiez le texte sélectionné cliquant au bouton Copier (Copy)  (Ctrl + C) 

3. placez le point d’insertion où coller le texte  

4. collez le texte cliquant au bouton Coller (Paste)  (Ctrl + V) 

 Copier avec l’utilisation de la méthode du glisser-déposer (drag and drop) 

1. sélectez le texte que vous souhaitez copier 
2. dans le texte sélectionné cliquez au bouton gauche et maintenez-le, puis appuyez et 

maintenez la touche Ctrl.  

3. faites glisser le pointeur 

4. relâchez le clic de la souris et puis relâchez la touche Ctrl. le texte est colle à la 

position souhaitée. 
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 Couper / Coller (Cut / Paste): 

1. sélectez le texte que vous souhaitez déplacer 

2. coupez le texte sélectionné en utilisant le bouton Couper (Cut)   (Ctrl +X) 

3. placez le point d’insertion où vous souhaitez coller le texte  

4. coller le texte en utilisant le bouton Coller (Paste)   (Ctrl + V) 

 

 déplacement avec l’utilisation de la méthode du glisser-déposer: (drag and drop): comme 

pour « Copier », mais sans la touche Ctrl  

 

 

Supprimer le texte lettre par lettre : la touche Supprimer (Delete) supprime le texte à droite du 

pointeur, et la touche Retour arrière supprime le texte à gauche du pointeur  

o pour supprimer rapidement – sélectez le texte souhaité et appuyez sur la touche 

Supprimer (Delete) 

 

ANNULER ET REFAIRE UNE ACTION (ANNULER ET RETABLIR –  UNDO/REDO) 

Annuler (Undo)     Rétablir (Redo)  

Cliquant sur la flèche à côté de l’outil, s’ouvre un menu déroulant  avec la liste de tous les actions 

faites.  

 

Toujours d'abord nous sélectionnons le texte et puis sélectionnons l'outil désiré, la flèche vers le bas 

à côté de l'outil propose des options supplémentaires.  
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MENU: FICHIER / FILE 

 
 

Créer un nouveau document: Nouveau > Document vierge > Créer (raccourci clavier Ctrl + N) 

 

Ouvrir un document existant - Ouvrir / Open  (raccourci clavier Ctrl + O) 

Ouvrir plusieurs documents simultanément : à l’aide des touches Ctrl ou Maj 

 

Enregistrer (Save)  (raccourci clavier Ctrl + S) 

 Enregistrer dans/ Save in - le dossier dans lequel enregistrer le document 

 Nom de fichier / File name – vous devez entrer le nom de fichier  

 Enregistrer sous / Save as type – le programme dans lequel vous enregistrez le document 

(MS Word .docx) 

 

La création d'un nouveau document est facilitée à l'aide d'un modèle - extension .docx 

 

Options > Enregistrement > Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 

(déterminer) minutes 

 

Imprimer / Print: 

 Printer – Sélectionnez l'imprimante 

 Etendue de page: Tout – All Page en cours – Current page Pages – tapez les 

numéros des pages à imprimer 

 Copies – le nombre de copies du document 

 Copie assemblée –pour tirer les différents exemplaires de votre document les uns à la suite 

des autres, Triées– les pages sont imprimées dans l'ordre suivant : 1, 1, 2, 2, 3, 3 

 Marges– choisissez une taille de marge  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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 Orientation de page/ Orientation:  

o Portrait (page verticale) - Portrait 

o Paysage (page horizontale)  - Landscape 

 

MENU: ACCUEIL / HOME 

 
 

Police (font): Times New Roman, Verdana, Ariel, Calibri (dans l’image) etc 

Taille de police / Font Size – menu déroulant    

 

Modification du texte:    

Gras (Bold) 

- Ctrl + B 

Italique (Italic)  

- Ctrl + I 

Souligner (Underline)  

- Ctrl + U – raccourci clavier 

 

Effets (Barré, Indice, Exposant)  

 Barré (Strikethrough) texte 

 Indice (Subscript)  H2O > H2O  

 Exposant (Superscript) 5 m2 > 5 m2 

Cliquez sur la flèche grise à côté de la „Police“  (ou raccourci clavier Ctrl + D), autres effets qui 

peuvent être appliqués sont: Barré double (Double Strikethrough), Ombre (Shadow), Contour 

(Outline), Relief (Emboss), Empreinte (Engrave), Petites majuscules (Small caps), Majuscules (All 

caps),  Masqué est caché lors de l'impression (Hidden). 

 

Modifier la casse:  - MAJUSCULES / UPPERCASE  

- minuscules / lowercase 

Effets de texte / Text Effects  Ombre / Shadow, Réflexion / Reflection 

Couleur de surbrillance du texte/ Text Highlight Color  - donne au texte l’apparence d’être 

surligné 

Trame de fond / Shading  - applique une couleur en arrière-plan, derrière le texte ou le 

paragraphe sélectionné 

Bordure inférieure / Borders  - personnalise les bordures du texte ou des cellules 

sélectionné(es) 

Couleur de police: Font Color  
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Puces et numérotation: 

Puces / Bullets       Numérotation/ Numbering     

 pour insérer le nouvel élément – touchez Enter, pour arrêter– deux fois touchez Enter 

 

Alignement du texte  

Aligner le texte à gauche / Align Left, Centrer / Centar, Aligner le texte à droite / Align Right, Justifier 

/ Justify 

Modifier l’espacement entre les lignes de texte – Interligne et espacement de paragraphe / Line 

Spacing   

Affiche les marques de paragraphe et autres symboles de mise en forme masqués  - Show / Hide  

 

Styles : 

 application d’un style – sélectionnez le texte auquel vous souhaitez appliquer un style et 

cliquez sur le style souhaité  

o Ou cliquez  menu de styles > sélectionnez le style > Appliquer les styles / Apply Style  

 Modifier les styles - cliquez  > Appliquer les styles > Modifier (Apply Style > Modify)  

 Création de styles: sélectionnez le texte avec le style souhaité, cliquez  menu de styles > 

Enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide/ Save Selection as a New Quick 

Style 

Rechercher du texte ou tout autre contenu dans le document. 

 Rechercher / Find, Suivant/ Find Next 

Remplace le texte ou tout autre contenu dans le document. 

 Rechercher / Find What  

 Remplacer par / Replace With  

Copie la mise en forme d’un emplacement à un autre - Reproduire la mise en forme / Format Painter 

 

MS Word Help   F1 (raccourci clavier) – Obtient de l’aide sur l’utilisation de MS Office   

 

MENU: INSERER / INSERT 

 
 

Saut de page / Page Break  

 supprimer un saut de page: cliquez  Show / Hide, sélectionnez le saut de page, appuyez sur la 

touche Suppr. 
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En-tête et Pied de page (Header and Footer)   

 Modifier: double-cliquez sur l'en-tête ou le pied de page ou appuyez sur le bouton droit de la 

souris et sélectionnez la commande Modifier / Edit 

 sortie de l’en-tête et du pied de page : un double-clic sur la zone d’édition 

 

Insérer un champ (Quick Parts > Field...)  vous pouvez insérer: un numéro de page, la 

date, l’heure,  l’auteur etc 

Insérer un numéro de page   

 Haut de page / Top of page    

 Bas de page / Bottom of page 

 à gauche, à droite, au centre 

Tableau  

 

 Insérer un tableau: déplacez le curseur sur la grille de façon à mettre en évidence le nombre 

de colonnes et de lignes souhaité 

o ou Insérer un tableau / Insert Table : définissez le nombre de colonnes et de lignes 

 changement du point d’insertion : la touche Tab, les touches directionnelles, le bouton 

gauche de la souris dans la cellule souhaitée  

 Modifier un tableau : Outil de table / Table Tools > Bordure / Borders 

> Trame de fond / Shading  

 Ajouter des colonnes ou des lignes: 

o Le point d’insertion mettez dans une cellule où ajouter une ligne, cliquez avec le bouton 

droit, pointez sur Insérer> Insérer des lignes au-dessus (Insert > Row  Above) ou Insérer 

des lignes en dessous (Below)   

o ou Insérer > Insérer des colonnes à gauche (Insert > Column Left) ou Insérer des colonnes à 

droite (Right) 

 Supprimer une ligne ou une colonne : 

o Sélectionnez la ligne ou la colonne à supprimer en cliquant à droite de la souris, 

sélectionnez  Supprimer les colonnes (Delete Columns) ou Suppprimer les lignes (Delete 

Rows) 

o Supprimer le tableau entier : sélectionnez le tableau et touchez Supprimer 

Image  

 pour sélectionner une image, cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'objet souhaité, 

des poignées apparaissent autour de l’image  

 pour déplacer l’image: sélectionnez l’image, le clic droit > Disposition avancée> Position  

 pour redimensionner une image : 

o Manuellement: sélectionnez l’image,  faites glisser une poignée de redimensionnement 

plus loin ou plus près du centre 

o Tapez les valeurs: clic droit sur l’objet> Disposition avancée > Taille > tapez les valeurs pour 

Hauteur et Largeur 
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Insérer un symbole    €   £   ©  ∞    ≠                etc 

 

MENU: MISE EN PAGE / PAGE LAYOUT 

 
 Marges/ Margins: pour sélectionner la taille des marges 

 Orientation de page / Orientation: Portrait – verticalement, Paysage – horizontalement, pour 

les tableaux 

 Taille de la page / Size – pour choisir le format de papier 

 Coupure des mots / Hyphenation  

o Désactive la coupure des mots automatique (None), Active la coupure des mots 

automatique (Automatic), Coupure Mots Manuelle (Manual) 

 Bordures de page / Page borders – ajoute ou modifie la bordure autour de la page 

 Retrait / Indent – met en retrait le côté du paragraphe d’une certaine valeur 

 

 

MENU: PUBLIPOSTAGE / MAILINGS 

 

Fusion et publipostage pour créer une lettre avec le même contenu que vous souhaitez envoyer à 

plusieurs adresses 

 Création: Démarrer la fusion et le publipostage (Start Mail Merge) > Assistant Fusion et 

publipostage pas à pas (Step by Step Mail Merge Wizard) (au-dessus) 

1) Sélection du type de document 

• Lettres – Envoi des lettres à un groupe des personnes. Vous pouvez personnaliser 

chaque lettre envoyée. 

• Messages électroniques – Envoi des lettres à un groupe des personnes. Vous 

pouvez personnaliser chaque lettre envoyée. 

• Enveloppes– Imprimez des enveloppes pour un publipostage groupé.  
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• Etiquettes 

• Répertoire – Un document unique qui contient un catalogue ou une liste 

d’adresses. 

 

2) Sélection du document de base 

• Utiliser le document actuel – le présent document 

• Utiliser un modèle – un modèle de fusion et publipostage 

• Utiliser un document existant – un document existant et vous pouvez modifier son 

contenu 

 

3) Sélection des destinataires 

• Utilisation d’une liste existante – Utilisez les noms et les adresses d’un fichier ou 

d’une base de données.  

• Sélection a partir des contacts Outlook / Select from Outlook contacts 

• Saisie d’une nouvelle liste > Créer  / Type a new list > Create 

 

4) Ecriture de votre lettre / Arrange your directory – ajoutez des informations de 

destinataire : Insertion de l’adresse mise en forme,  Insertion de la formule d’appel 

mise en forme etc. 

 

5) Aperçu de vos lettres / Preview your directory – Vous pouvez modifier votre liste de 

destinataires 

 

6) Fin de la fusion / Complete the merge 

 

MENU: REVISION / REVIEW 

 
 

 Les mots mal orthographiés sont soulignés d'une ligne ondulée rouge 

 Révision> Langue > Définir la langue de vérification 

 Grammaire et orthographe (Spelling and Grammar)  - boite de dialogue avec les 

options : Ignorer, Ignorer tout, Remplacer, Remplacer tout (Ignore once, Ignore all, Change, 

Change all) 

 Si un mot n'est pas dans le dictionnaire, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire Sélectionnez le 

mot> clic droit > Ajouter au dictionnaire 
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MENU: AFFICHAGE / VIEW 

 
 

 Les outils suivants sont situés dans le menu Affichage / View  et dans le coin inférieur droit 

(Barre d’état): 

o Page / Print Layout – affiche le document tel qu’il apparaîtra sur une page imprimée 

o Lecture plain écran / Full Screen Reading - apte à lire des documents 

o Web / Web Layout – affiche le document sous la forme d’une page Web 

o Mode Plan / Outline – affiche le document sous la forme d’un plan avec les outils du mode 

Plan  

o Draft View / Draft – affiche le document sous la forme d’un brouillon, certains éléments 

(les en-têtes et les pieds de page) ne sont pas visibles dans ce mode   

o Zoom – pour spécifier le pourcentage d’agrandissement du document 

Page Width – Largeur de la page 

Text Width – Largeur de texte 

Whole Page – Toute la page 

Two Pages – Deux pages 

 

 

Tabulation 

 appuyant sur la touche Tab sur le clavier, le point d'insertion se déplace à 1,25 cm vers la 

droite  

 taquets:  

 - Tabulation gauche 

 - Tabulation centrée 

 - Tabulation droite 

 - Tabulation décimale 
 

 Règle / Ruler – doit être visible  

 une tabulation gauche indique le début du texte, qui défilera vers la droite au moment de la 

frappe. 

 à la position souhaitée de la Règle clic gauche 

 en appuyant sur la touche TAB, vous passez d’une à l’autre tabulation 

 supprimer un taquet : cliquez avec le bouton gauche en le faisant glisser en dehors de la 

règle, relâchez le bouton de la souris 
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Ce cours est destiné à l'apprentissage avec des matériaux 

publiés sur les liens suivants : 

 

 

* Manuel: 

 

 

* La vidéo présente utilisation de  Microsoft Word 2010: 

 

 

 

* Exemple de test 

 

 

 

* La vidéo présente la solution d’exemple de test:  

 

 

 

* Les utilisateurs résolvent le questionnaire: 

 

 

 

 

(Pour ouvrir le lien dans le document pdf., cliquez le bouton gauche de la souris au lien 

souhaité. Page Web s'ouvrira dans le navigateur que vous avez installé sur votre ordinateur.) 
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Termes et conditions: 

Web page www.ITdesk.info a été lancé par l'association «Société ouverte pour 

échange d’idées (ODRAZI ) » pour promouvoir le droit humain à l'accès gratuit à 

l'information et droit à l'éducation. N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, 

à condition qu'aucune modification soit apportée au document! 

 

Le droit sur tous les programmes et services listés sur la page web ITdesk.info appartiennent 
exclusivement à leurs propriétaires respectifs. Microsoft, Windows, et Windowsxx sont des marques 
déposées  de la Microsoft Corporation. Les autres marques déposées utilisées dans le site 
www.ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Si vous avez des questions concernant 
l'utilisation ou la redistribution de l'une des programmes, s'il vous plaît contacter l'auteur(s) du 
programme en question. Toutes les questionnes supplémentaires vous pouvez envoyer par e-mail   
info@itdesk.info.  

Ces pages web contiennent des liens vers d'autres pages web ou des sources. ITdesk.info équipe 
n'est pas responsable pour le contenu textuel ou publicitaire des produits qui sont sur ces sites ou 
ressources offertes, comme il n'est pas responsable du contenu qui est mis à leur disposition; 
utilisation ou l'exactitude du contenu. Les liens sont à utiliser à vos propres risques. L’équipe 
ITdesk.info ne garantit pas: 

 que le contenu de ce site est exempt d'erreurs ou approprié à tout usage,  

 que ces sites Web ou services Web fonctionnera sans erreur ou sans interruption, 

 qu’ils seront adaptés à vos besoins 

 que la mise en œuvre de ces contenus ne porte pas atteinte un brevet, un copyright, une 
marque déposée ou d'autres droits des tiers. 

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes et conditions d'utilisation, ou si vous n'êtes pas satisfaits 
avec les sites que nous offrons, cessez d'utiliser ce site Web et les services Web. ITdesk.info équipe  
n'est pas responsable envers vous ni un tiers de tout dommage direct, indirect, accessoire ou 
consécutif liés à votre utilisation ou résultant de votre utilisation ou mauvaise utilisation de ce site 
Web ou un service Web. Bien que votre demande puisse être fondée sur une garantie, un contrat, 
une infraction ou de toute autre base juridique, nous sommes libérés de toute responsabilité, 
indépendamment du fait que nous ayons été informés de la possibilité de tels dommages. En 
acceptant les limites de nos responsabilités c’est une condition nécessaire pour l'utilisation de ce site 
Web et les services Web. 

Tous les logiciels mentionnés dans ce ou d'autres documents publiés sur ITdesk.info sont listés 

seulement à des fins d'enseignement ou comme un exemple, et nous, en aucune façon, ne préférons 

pas un logiciel par rapport à d'autres logiciels. Toute déclaration que nous préférons un logiciel à 

l'autre, mentionné (ou non) dans les matériaux sera considérée comme une fausse déclaration.  

Notre support directe et sans réserve ont seulement les logiciels  « code source ouvert » qui 

permettent à leurs utilisateurs l’alphabétisation informatique, l’utilisation d’un ordinateur et de 

participer à la société de l'information moderne.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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