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WORD 2010 

Niveau débutant 
 
 
OBJECTIF 
Introduction au logiciel Word 2010. À la fin de la formation, le 
participant aura acquis les connaissances nécessaires à l'utilisation 
de l’éditeur de texte.  Il serait en mesure de créer un document, de 
le mettre en forme, d’utiliser la mise en page, d’imprimer, de gérer 
des documents de plusieurs pages et d’améliorer la présentation. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Tout public 
 
PRÉALABLE 
Microsoft Windows 
 
 
 
 
PLAN DE COURS 
 

1. Notions élémentaires de Windows 
• Terminologie 
• Souris et clavier 

o Utiliser la souris 
o Utiliser le clavier 

• Menus 
• Menus contextuels 
• Fenêtres 
• Boîtes de dialogue 
• Configuration de Windows 

o Définir les paramètres régionaux de Windows 
o Sélectionner le clavier Canada Français 
o Modifier la résolution de l’écran 

• Fichiers d’apprentissage 
o Copier le contenu du cédérom  
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2. Notions élémentaires de Microsoft Word 2010 
• Lancement de Word 2010 
• Exploration de l’interface Office 2010 
• Ruban 

o Réduire le Ruban 
• Barre d’outils Accès rapide 

o Changer l’emplacement de la barre d’outils Accès rapide 
o Ajouter un bouton sur la barre d’outils Accès rapide 
o Supprimer un bouton de la barre d’outils Accès rapide 
o Réinitialiser la barre d’outils Accès rapide 

• Exploration de la fenêtre Word 
• Sortie de Word 

 
3. Premiers pas avec Word 2010 

• Introduction aux fenêtres de gestion de fichiers 
o Naviguer sous Windows  

• Fermeture, enregistrement et ouverture d’un fichier 
o Fermer un fichier 
o Créez une fenêtre de document vierge 
o Enregistrer un fichier en le conservant à l’écran 
o Ouvrir un fichier 
o Passer d’une fenêtre de document à une autre 
o Convertir en Word 2010 un fichier de version antérieure 
o Ouvrir rapidement un fichier récemment utilisé 
o Créer un document à partir d’un fichier existant 
o Créer un document à partir d’un modèle prédéfini 
o Insérer un fichier texte 

• Récupération de fichiers non enregistrés 
o Récupérer un nouveau document non enregistré 
o Récupérer un fichier nommé non enregistré 

• Gestion des fichiers / dossiers 
o Trier la liste des fichiers 
o Renommer un fichier/dossier 
o Supprimer un fichier/dossier 

 
4. Saisie de texte 

• Avant-propos 



 

 Page 3 de 6

• Saisie de texte 
o Saisir du texte  
o Créer un nouveau paragraphe 
o Créer un alinéa 
o Créer une nouvelle page dans un document 
o Découvrir les règles de saisie 
o Obtenir les différents types d’espaces 
o Insérer des caractères spéciaux et symboles 
o Insérer un trait d’union conditionnel 
o Insérer la date ou l’heure 
o Saisir du texte dans une zone vide d’un document 

• Marques de format 
o Afficher/masquer les marques de format 

• Conversion des majuscules / minuscules 
• Corrections automatiques 

o Activer la vérification orthographique et grammaticale lors de la 
saisie 

o Corriger les erreurs signalées 
o Utiliser la liste des corrections automatiques 
o Ajouter des mots à la liste des corrections automatiques 
o Gérer la correction automatique des majuscules 
o Activer/désactiver une correction automatique 
o Afficher le menu du bouton 

 
5. Manipulations de base 

• Déplacement du point d’insertion 
o Déplacer le point d’insertion 
o Déplacer le point d’insertion sur une page précise 
o Naviguer dans le document 

• Sélection de texte 
• Effacements 
• Annulation et rappel d’opérations 

o Annuler une opération 
o Rappeler une opération annulée 

• Répétition de la dernière opération 
• Copie et déplacement 

o Copier à l’aide du Glisser-déplacer 
o Copier à l’aide des boutons ou des raccourcis 
o Déplacer à l’aide du Glisser-déplacer 
o Déplacer à l’aide des boutons ou des raccourcis 
o Copier ou déplacer du texte d’un document à l’autre 
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6. Mise en forme des caractères  

• Mise en forme des caractères 
o Appliquer une mise en forme des caractères 

• Thèmes 
o Appliquer un thème 
o Modifier les couleurs et les polices d’un thème 

• Police de caractères et attributs 
o Modifier la police et la taille des caractères  
o Appliquer les attributs 
o Modifier la couleur des caractères 
o Espacer les caractères 
o Appliquer un effet de texte 
o Modifier la mise en forme des caractères pour tout le document 

• Mise en forme rapide de caractères 
o Appliquer un style prédéfini 
o Visualiser la mise en forme de caractères d’un texte 
o Copier la mise en forme de caractères d’un texte 
o Sélectionner du texte de même mise en forme 
o Retirer la mise en forme de caractères d’un texte 

• Surlignage de texte  
o Masquer le surlignage 
o Retirer le surlignage 

 
7. Affichage et impression 

• Affichage d’un document 
o Modifier le mode d’affichage 
o Masquer les espaces blancs 
o Utiliser le mode Lecture plein écran 
o Modifier la dimension de l’affichage 

• Impression 
o Prévisualiser le document 
o Imprimer un document 

 
8. Marges et tabulations  

• Unité de mesure 
• Marges 

o Appliquer des marges prédéfinies 
o Modifier les marges à l’aide de la règle 
o Modifier les marges en entrant des valeurs précises 
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• Tabulations 
o Poser une tabulation à partir de la règle  
o Déplacer une tabulation sur la règle 
o Supprimer une tabulation à partir de la règle 
o Poser des tabulations à partir de la boîte de dialogue 
o Modifier le type d’une tabulation 
o Supprimer toutes les tabulations 

 
9. Mise en forme des paragraphes  

• Mise en forme des paragraphes 
• Mise en forme de lignes de texte successives 
• Alignements 
• Retraits de paragraphe 

o Créer un retrait gauche à l’aide de la règle 
o Créer un retrait droit 
o Créer un retrait double 
o Créer un retrait positif de la première ligne 
o Créer un retrait négatif de la première ligne 
o Créer des retraits à partir de la boîte de dialogue 

 
10. Autres mises en forme des paragraphes  

• Espacement entre les lignes et les paragraphes 
o Modifier l’interligne 
o Modifier l’espacement entre les paragraphes 
o Ajouter/supprimer rapidement un espacement 
o Modifier l’espacement pour l’ensemble du document 

• Contrôle des sauts de page automatiques 
• Bordure et trame de fond 

o Appliquer une bordure 
o Modifier l’apparence d’une bordure 
o Retirer une bordure 
o Distancer la bordure du texte 
o Appliquer une trame de fond 
o Appliquer un motif 

• Miser en forme rapide de paragraphes 
o Visualiser la mise en forme d’un paragraphe 
o Copier la mise en forme d’un paragraphe 
o Retirer la mise en forme de paragraphes 
o Appliquer un je de styles 
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11. Listes à puces et à numéros  

• Création de listes simples 
o Créer automatiquement une liste à puces ou à numéros en cours 

de frappe 

o Créer une liste à puces ou à numéros à l’aide des boutons  

et  
o Insérer un paragraphe dans une liste 

• Personnalisation d’une liste 
o Changer le style de la puce 
o Changer le style de numérotation 
o Changer le numéro de départ 
o Ajuster la position des numéros ou du texte d’une liste 

 
 


