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PUBLISHER 2013 

 
 
OBJECTIF 
Cette formation permettra aux participants d’apprendre 
comment utiliser le logiciel Publisher pour la production 
de documents comportant des éléments graphiques et 
du texte. 
 
À la fin, les participants seront aptes à créer et modifier 
des éléments graphiques ; à ajouter du texte et 
appliquer certains effets spéciaux ; et à effectuer la mise 
en page de documents. 
                                                                                                                                                  
CLIENTÈLE VISÉE 
Gestionnaires, personnel administratif 
 
PRÉALABLE 
Windows                                 
  
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. À la découverte de Publisher 2013 
• Publisher 2013 
• Nouveautés 
• Lancement de Publisher 2013 
• Exploration de l’interface 
• Ruban 
• Réduire le Ruban 
• Exploration de la fenêtre de Publisher 
• Sortie de Publisher 
• Survol de Publisher 
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2. Premiers pas dans Publisher 
• Ouverture, enregistrement et fermeture 
• Création de compositions 
• Mise en page personnalisée 
• Informations professionnelles 

 
3. Affichage et impression 

• Affichage des pages 
• Impression sur une imprimante de bureau 

 
4. Mise en forme générale de la composition 

• Apparence de la composition 
• Jeux de polices / couleurs 
• Arrière-plan 
• Remplacement d’un contenu prédéfini 
• Réorganisation des pages 
 

5. Manipulations des objets 
• Manipulations de base 
• Positionnement des objets 
• Groupement d’objets 
• Rotation et retournement des objets 
• Repères 

 
6. Apparence des formes 

• À propos des couleurs 
• Apparence des formes 
• Création d’une bordure à partir d’une image 
• Effet d’ombre 
• Effet 3D 
• Remplacement d’une forme par une autre 

 
7. Apparence des images et habillage des objets 

• Apparence des images 
• Rétablir l’apparence d’une image 
• Rognage des images 
• Habillage d’un objet 
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8. Zones de texte 
• Zones de texte 
• Ajustement automatique du texte 
• Apparence du texte 
• Espacement entre les caractères 
• Suppression de la mise en forme des caractères 
• Position du texte dans un bloc 
• Liaison de zones de texte 
• Incorporation des polices de caractères 

 
9. Mise en forme des paragraphes 

• Mise en forme des paragraphes 
• Alignement 
• Copie de la mise en forme d’un texte 
• Espacement entre les lignes et les paragraphes 
• Tabulations 
• Retrait de paragraphes 
• Liste à puces ou à numéros 
• Suppression de la mise en forme de paragraphes 
• Lettrine 

 
10. Ajout d’objets graphiques 

• Formes prédéfinies 
• Images 
• Objets WordArt 

 
11. Blocs de construction 

• Blocs de construction 
 

12. Tableaux 
• Création d’un tableau 
• Modification d’un tableau 
• Apparence d’un tableau 

 
13. Mise en page d’une composition 

• Page maître 
• En-tête et pied de page 
• Pagination  
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14. Style de texte 
• Style de texte 

 
15. Fusion et publipostage 

• Fusion de catalogue et publipostage 
 

16. Impression professionnelle 
• Vérificateur de mise en page 
• Assistant composition à emporter 


