
  

Pour la Saint-Valentin,  

Word 2010 est touché par la flèche de Cupidon 

Issy-les-Moulineaux, le 10 février 2011 - Pour la Saint Valentin, tous les 
mots d’amour peuvent s’écrire dans un cœur avec Word 2010.  

Avis aux amoureux en panne d’inspiration :  
déclarez votre flamme en lui ouvrant votre cœur avec Word 2010. 

www.office2010.fr 

J-4 avant la fête des amoureux : dès ce week-end, tous les « Roméo et Juliette » sont invités à se 

rendre sur Word pour parer leurs mots doux du symbole universel de l’amour…  

1- A partir de l’onglet « insertion », ajoutez la forme « cœur ».  

 

2- Une fois la forme insérée, copiez et collez la. Vous obtenez alors deux formes identiques 

pour créer un modèle constitué de deux demi-cœurs face à face. 

 

3- L’étape suivante est la modification des cœurs pour ne garder qu’un demi-contour. 

Pour cela, sélectionnez un des deux cœurs en cliquant dessus. A l’aide d’un clic 

droit, sélectionnez l’option « Modifier les points ». La sélection à la souris de ces 

carrés fait apparaître de fins traits bleus terminés par des carrés. Ces derniers 

vont vous permettre de modifier la forme de votre cœur. 

 

4-   A l’aide de la souris, superposez les lignes et les carrés 

bleus du haut de la forme. Effectuez la même opération 

avec le point noir du bas de la forme. Vous obtenez un 

demi-cœur. 

 

5- Faites à nouveau l’exercice avec 

l’autre cœur. Vous obtenez deux 

demi-cœurs face à face. 

  

http://www.office2010.fr/


 

 

6- Pour écrire à l’intérieur du cœur, il suffit ensuite de modifier l’alignement du texte. Dans 

l’onglet « outils du dessin », cliquez sur « format » et « autres options de disposition ». Dans 

l’onglet « habillage du texte », modifiez le style d’habillage en mode « rapproché » et la 

distance entre le texte et la forme sera ramenée à 0 cm. 

 

7- Répétez l’opération pour la seconde forme. A ce stade, le texte va dépasser de la forme 

choisie. 

 

8- Afin que le texte suive les contours du cœur, il suffit d’insérer une forme de son choix de 

chaque côté. 

 

9- Pour que les formes insérées ne soient plus visibles, elles doivent être sans remplissage et 

avec une couleur de bord blanche ou de la couleur du fond choisi.  

 

 

10- C’est fait ! Il ne reste plus qu’à trouver l’inspiration pour que la lettre d’amour soit    

inoubliable.  

 

Et si votre PC n’est pas équipé d’Office 2010, c’est le moment de télécharger 

gratuitement une version d’essai. Pour en profiter, rendez-vous à l’adresse suivante :  

http://www.microsoft.com/france/office/2010/telecharger-office-

2010.aspx 

  

https://owa.hopscotch.fr/owa/redir.aspx?C=946a4b10ffd44c44a06cec0041f69e31&URL=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2ffrance%2foffice%2f2010%2ftelecharger-office-2010.aspx
https://owa.hopscotch.fr/owa/redir.aspx?C=946a4b10ffd44c44a06cec0041f69e31&URL=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2ffrance%2foffice%2f2010%2ftelecharger-office-2010.aspx


 

 
Espace presse Microsoft : 
www.microsoft.com/france/espace-presse/ 

 
Facebook : 
www.facebook.com/Microsoft#!/Microsoft?v=wall 
 
Twitter :  
http://twitter.com/microsoftfrance 

 Pour plus d’informations sur Office 2010 
rendez-vous sur le blog : 
http://office.frogz.fr/ 

 
Site Microsoft Office : http://office.microsoft.com/fr-

fr 

 
Facebook : 
http://www.facebook.com/officefrance 
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A propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et grand public. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 
d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients 
et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. 
Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la 
présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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