
Microsoft Office pour Mac 2011 : concepts de base de Word 1 

 

 
 
 
 

Concepts de base de Word 
Word est une application performante de traitement de texte et de mise en 

page. Pour en tirer le meilleur parti, il faut d’abord en comprendre les 

concepts de base. Ce didacticiel présente certaines tâches et fonctionnalités 

que vous pouvez utiliser dans tous les documents. 
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Avant de commencer 

 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 créer un document vide ; 

 identifier les éléments de l’interface utilisateur que vous pouvez utiliser pour accomplir les tâches 

de base ; 

 parcourir votre document ; 

 sélectionner, mettre en forme, copier, coller et déplacer du texte ; 

 définir l’espacement, les marges d’un document, ainsi que l’orientation de la page ; 

 enregistrer un document dans un nouveau dossier. 

Conditions requises 

 Word pour Mac 2011 

Durée estimée:   30 minutes 
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1. Création d’un document vide 

Word vous permet de créer et d’enregistrer le contenu d’un document. Vous pouvez le faire avec un 

document vide, un document existant ou un modèle. Lorsque vous ouvrez Word, la Bibliothèque de 

documents Word s’ouvre. Elle contient de nombreux choix de modèles et un accès rapide aux documents 

récents. 

Voici comment ouvrir un document vide avec la Bibliothèque de documents Word. 

 

Si vous n’avez pas encore ouvert Word, dans le Dock, cliquez sur Word. 

 

 

Dans la Bibliothèque de documents Word, dans Modèles à gauche, cliquez sur Tous. 

 

Conseil Si la Bibliothèque de documents n’est pas affichée, quittez et relancez Word. 

 

 

Cliquez sur Document Word, puis cliquez sur Choisir. 

 

 

Conseil Pour commencer systématiquement avec un document vide à l’ouverture de Word, 

sélectionnez la case Ne pas afficher à l’ouverture de Word. 
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Un document vide (Document1) apparaît. 

 

Indications 

 Pour créer un document vide à tout moment dans Word, dans le menu Fichier, cliquez sur 

Nouveau document (également présenté sous la forme Fichier > Nouveau document dans ce 

didacticiel). 

 Pour afficher à tout moment la Bibliothèque de documents Word, cliquez sur Fichier > Nouveau à 

partir d’un modèle. 

 Les modèles d’emplacement par défaut sont stockés dans /Users/nom 

d’utilisateur/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates. Si vous utilisez Mac 

OS X 7 (Lion), le dossier Bibliothèque est masqué par défaut. Pour afficher le dossier Bibliothèque, 

dans le Finder, cliquez sur le menu Aller, puis maintenez la touche OPTION enfoncée. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 ouvrir Word à partir du Dock de Mac OS X ; 

 créer un document vide à partir de la Bibliothèque de documents Word. 
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2. Découverte de l’interface utilisateur de Word 

Vous pouvez commencer simplement par saisir du texte dans un document vide. Toutefois, avant de 

débuter le traitement de texte, il est conseillé de se familiariser avec certains des éléments de l’interface 

utilisateur que vous pouvez utiliser dans tous les documents. 

Voici quelques uns des éléments de l’interface utilisateur de Word. 

 

 Barre de menus : la zone située dans la partie supérieure de l’écran où les menus sont affichés. Fichier, 

Édition et Affichage sont les menus dotés des commandes de menu les plus courants. 

 Barre d’outils Standard : barre d’outils qui affiche le nom du document (ici, Document1) et les boutons pour 

les tâches les plus courantes (ouverture, enregistrement et impression d’un document). 

 Ruban : la barre de commande avec onglets située dans la partie supérieure d’une fenêtre ou d’une zone de 

travail qui organise les fonctionnalités par groupe logique. Les onglets Accueil et Mise en page sont dotés des 

commandes les plus utilisées pour la mise en forme du texte et la modification de la mise en page d’un 

document. 

 Curseur : ligne verticale clignotante dans un document indiquant l’endroit où le texte apparaît au moment de 

la saisie. 

 Barre de défilement : barre située sur le côté de la fenêtre d’un document. Pour voir les parties non visibles 

du document, faites glisser la barre de défilement vers le haut ou vers le bas. 

Indications 

 Pour masquer le ruban pendant que vous travaillez, à droite du ruban, cliquez sur . 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 identifier les éléments de l’interface utilisateur utilisés dans tous les documents. 
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3. Navigation dans un document 

Les documents peuvent avoir différents types de contenu (images, graphiques, images clipart et tableaux). 

Toutefois, le contenu le plus courant reste le texte. 

Voici comment un raccourci permet de créer un exemple de texte et comment la barre de défilement et les 

flèches permettent de se déplacer dans le document. 

 

Vérifiez que le curseur clignote en haut du document. Saisissez =rand(10,10) pour entrer le raccourci 

et appuyez sur ENTRÉE. 

 

 

Word insère dix paragraphes de texte sur deux pages et le curseur apparaît en dessous du texte. 

 

 

Faites glisser la barre de défilement vers le haut du document, puis cliquez au commencement de la 

première phrase pour positionner le curseur au tout début du document. 
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Appuyez deux fois sur ENTRÉE et appuyez deux fois sur la flèche pointant vers le haut de votre clavier 

pour atteindre la première ligne du document. 

 

 

Entrez Servez à ce monsieur. 

 

Indications 

 Si vous ne pouvez pas cliquer en dessous du curseur, c’est que vous avez atteint la fin du 

document. Pour insérer des lignes supplémentaires, appuyez sur la touche ENTRÉE autant de fois 

que le nombre de lignes souhaité. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 se déplacer dans le texte avec la barre de défilement et les flèches du clavier ; 

 insérer des lignes en appuyant sur ENTRÉE. 
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4. Sélection de texte 

Pour modifier le texte (par exemple, pour le mettre en forme, le copier ou le déplacer), sélectionnez le 

texte à traiter. Vous pouvez sélectionner des caractères, des mots ou des paragraphes entiers. 

Voici différentes techniques pour sélectionner du texte. 

 

Double-cliquez sur la première instance du mot monsieur. La mise en surbrillance indique que le mot 

est sélectionné. 

 

 

Cliquez sur la gauche de la deuxième instance de Servez. Maintenez le bouton de la souris enfoncé, 

faites glisser le curseur en diagonale sur tout le paragraphe, puis relâchez le bouton de la souris. Le 

paragraphe entier est sélectionné.  

 

 

Conseil Vous pouvez également cliquer trois fois sur un mot dans un paragraphe pour le 

sélectionner en entier. 

 

 

Maintenez la touche Commande () de votre clavier enfoncée et appuyez sur A. Tout le texte du 

document est sélectionné.  

 

 

Conseil Vous pouvez également cliquer sur Édition > Sélectionner tout pour sélectionner tout le 

contenu d’un document. 
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Pour effacer la sélection, cliquez n’importe où dans le document. La mise en surbrillance disparaît et 

le curseur s’affiche à l’endroit où vous avez cliqué. 

 

Indications 

 Pour sélectionner une seule ligne dans un texte, déplacez le pointeur vers la marge de gauche du 

document. Lorsque le pointeur devient , cliquez pour sélectionner la ligne du texte. 

 Lorsque le texte est sélectionné, le curseur est masqué. 

 Les raccourcis clavier (par exemple, +A) figurent à droite de la commande dans le menu (par 

exemple, Édition > Sélectionner tout). 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 Sélectionner un mot, sélectionner un paragraphe et sélectionner tout le texte du document. 

 Effacer la sélection du texte. 

 

5. Mise en forme du texte 

Après avoir sélectionné du texte, vous pouvez le mettre en forme. Par exemple, vous pouvez changer la 

police, la taille et la couleur. 

Voici comment mettre en forme la police, la taille et la couleur du titre du document. 

 

Sélectionnez le titre du document (par exemple, Servez à ce monsieur). 
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Sous l’onglet Accueil, sous Police, cliquez sur le menu contextuel Police, puis sur Arial Black. 

 

 

Conseil Pour voir une info sur une commande de la barre d’outils ou du ruban, maintenez le 

pointeur sur le bouton. 

 

 

Dans le menu contextuel Taille de police, cliquez sur 16. 
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Dans le menu contextuel Couleur de police, cliquez sur Accentuation 2. 

 

 

Le document a désormais une nouvelle couleur, une nouvelle police et une nouvelle taille. 

 

Indications 

 Pour connaître les options de mise en forme supplémentaires, sélectionnez le texte que vous 

souhaitez mettre en forme, puis cliquez sur Format > Police. 

 Pour supprimer la mise en forme appliquée au texte, sélectionnez le texte. Puis, sous l’onglet 

Accueil, sous Styles, cliquez sur Normal. 

 Vous pouvez appliquer plusieurs styles de mise en forme en même temps. Les styles figurent sous 

l’onglet Accueil. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 mettre en forme la police, la taille et la couleur du texte sélectionné. 
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6. Commandes Copier, Coller et Glisser 

Les commandes Copier, Coller et Glisser permettent de réutiliser facilement le texte sans avoir à le saisir 

une nouvelle fois. Vous pouvez également faire glisser du texte pour le déplacer rapidement à un autre 

endroit du document. 

Voici comment copier, coller et faire glisser du texte dans un document. 

 

Sélectionnez le titre que vous avez saisi et mis en forme précédemment. 

 

 

Cliquez sur Édition > Copier. 

 

 

Conseil Le raccourci clavier +C vous permet de copier la sélection. 

 

 

Faites glisser la barre de défilement vers la fin du document, cliquez en dessous du dernier 

paragraphe, puis appuyez deux fois sur la touche ENTRÉE de votre clavier. 
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Cliquez sur Édition > Coller. 

 

 

Conseil Le raccourci clavier +V vous permet de coller la sélection. 

 

 

Une copie du titre est collée à la fin du document. 

 

 

Sélectionnez le paragraphe au-dessus du titre collé. 
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Cliquez sur le paragraphe sélectionné, faites glisser la sélection en dessous du titre collé et relâchez 

le bouton de la souris. 

 

 

Le paragraphe apparaît en dessous du titre collé. 

 

Indications 

 Pour plus d’options supplémentaires, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un texte 

sélectionné. 

 Pour annuler la dernière modification, cliquez sur Édition > Annuler ou utilisez le raccourci 

clavier +Z. 

 Vous pouvez également copier-coller du texte d’une application à une autre (par exemple, de 

Word à PowerPoint). 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 copier-coller du texte ; 

 faire glisser du texte à un autre endroit du document. 
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7. Modification de la mise en page du document 

Word offre un grand nombre d’options de mise en page pour que votre document soit à l’image de ce que 

vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez rapidement modifier l’interligne, les marges et l’orientation de 

la page. 

Voici comment modifier les options de mise en page pour le document. 

 

Cliquez sur Édition > Sélectionner tout pour sélectionner tout le texte du document. 

 

 

Sous l’onglet Accueil, sous Paragraphe, cliquez sur Interligne, puis sur 1.5. 
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Sous l’onglet Disposition, sous Marges, cliquez sur Marges, puis sur Rétrécir. 

 

 

Sous l’onglet Disposition, sous Mise en page, cliquez sur Orientation, puis sur Paysage. 

 

 

Word applique les valeurs d’interligne et de marge, ainsi que l’orientation de la page que vous avez 

sélectionnées. 
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Indications 

 Pour mettre en retrait la première ligne d’un paragraphe, cliquez avant le premier mot du 

paragraphe et appuyez sur la touche de TAB. Pour mettre en retrait tout le paragraphe, cliquez à 

gauche d’une autre ligne et appuyez sur la touche de TAB. 

 Pour vous rendre directement sur les paramètres d’orientation de la page, cliquez sur Fichier > 

Mise en page... 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 modifier l’interligne, les marges et l’orientation de la page d’un document. 

 

8. Enregistrement d’un document dans un nouveau dossier 

Jusqu’ici, aucun des changements effectués sur le document n’a été enregistré. Le nom de fichier 

générique (Document1) au-dessus de la barre d’outils Standard indique que le document n’a pas été 

enregistré. 

Voici comment enregistrer le document dans un nouveau dossier sur votre ordinateur. 

 

Cliquez sur Fichier > Enregistrer. 

 

 

Dans la zone Enregistrer sous, entrez le nom du document (par exemple, Actions de bases de 

Word). 
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Dans le menu contextuel Où, cliquez sur Documents, puis cliquez sur la flèche en regard de la zone 

Enregistrer sous afin que la pointe de la flèche soit vers le haut. Tous les dossiers dans votre dossier 

Documents apparaissent.  

 

 

Cliquez sur Nouveau dossier. 

 

 

Dans la boîte de dialogue Nouveau dossier, saisissez Dossier de formation Word, puis cliquez sur 

Créer. 

 

 

Cliquez sur Enregistrer. 
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Le nom du fichier (par exemple, Actions de bases de Word.docx) du document enregistré apparaît 

au-dessus de la barre d’outils Standard. 

 

Indications 

 Pour ouvrir un document traité récemment, cliquez sur Fichier, pointez vers Ouvrir récent, puis 

cliquez sur le document à ouvrir. 

 Pour voir la liste de tous les documents Word enregistrés sur votre ordinateur, cliquez sur Fichier 

> Nouveau à partir d’un modèle. Dans le volet gauche, dans Documents récents, cliquez sur 

Tous. 

 Pour quitter Word, cliquez sur Word > Quitter Word ou appuyez sur +Q. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 enregistrer un document dans un nouveau dossier. 
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Carte de référence rapide 

 

Comment faire pour... 

Créer un document vide Dans la Bibliothèque de documents Word, cliquez sur Document Word, 

puis sur Choisir. Si la Bibliothèque de documents Word n’est pas ouverte, 

cliquez sur Fichier > Nouveau document. 

Ouvrir à tout moment la 

Bibliothèque de documents 

Word 

Cliquez sur Fichier > Nouveau à partir d’un modèle. 

Masquer le ruban 

À droite du ruban, cliquez sur . 

Insérer une ligne vierge Placez le curseur à la fin du texte, là où vous souhaitez que la ligne 

apparaisse, puis appuyez sur ENTRÉE. 

Sélectionner un mot dans 

un document 

Double-cliquez sur le mot. 

Sélectionner un paragraphe 

entier 

Placez le curseur au début du paragraphe. Maintenez le bouton de la souris 

enfoncé, faites glisser le curseur en diagonale sur tout le paragraphe, puis 

relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez également cliquer trois fois 

sur un mot du paragraphe. 

Sélectionner tout le contenu 

dans le document 

Cliquez sur Édition > Sélectionner tout.  

Supprimer la mise en forme 

d’un texte 

Sélectionnez le texte. sous l’onglet Accueil, sous Styles, cliquez sur 

Normal. 

Rechercher le raccourci 

clavier d’une commande 

Dans un menu, les raccourcis clavier apparaissent à droite, en regard de la 

commande. Par exemple, dans le menu Édition, le raccourci clavier pour 

Copier est +C. 

Copier du texte Sélectionnez le texte à copier, puis cliquez sur Édition > Copier.  

Coller du texte Placez le curseur là où vous souhaitez coller le texte, puis cliquez sur 

Édition > Coller.  

Modifier l’interligne pour 

tout le document 

Sélectionnez tout le texte du document. Sous l’onglet Accueil, sous 

Paragraphe, cliquez sur Interligne, puis entrez l’espacement souhaité (par 

exemple, 1.5). 

Modifier l’orientation de la 

page d’un document (par 

exemple, Paysage) 

Sous l’onglet Disposition, sous Mise en page, cliquez sur Orientation, 

puis sur le type d’orientation souhaité. 

Ouvrir un document sur 

lequel vous avez 

récemment travaillé 

Cliquez sur Fichier > Ouvrir récent, puis cliquez sur le document à ouvrir.  

Quitter Word Cliquez sur Word > Quitter Word. 
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Plus de conseils 

 Les options de mise en forme les plus courantes (police, taille, couleur) se trouvent sous l’onglet 

Accueil. 

 Vous pouvez copier-coller un texte d’une application à une autre (par exemple, de Word à 

PowerPoint). 

 Pour utiliser un raccourci clavier (par exemple, +C), maintenez la touche Commande () de 

votre clavier enfoncée, puis appuyez sur la touche C. 

 Voici une liste non exhaustive des raccourcis clavier les plus utilisés : +C pour copier du texte, 

+V pour coller du texte et +Z pour annuler la dernière modification effectuée. 

 Le nom de fichier générique (Document1) au-dessus de la barre d’outils Standard indique que le 

document n’a pas été enregistré. 

 

 


