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1. UTILISATION DE L’APPLICATION DE TRAITEMENT DE TEXTE 

1.1. Travailler avec des documents 

1.1.1. Ouvrir l’application de traitement de texte 

Pour ouvrir une application, suivez ces étapes : 

1. Cliquer sur «Démarrer». 

2. Cliquer ensuite sur « Tous les programmes » il s’affichera une liste secondaire, 

choisissez «Microsoft Office», il apparait alors tous les programmes de «Microsoft 

Office». 

3. Sur la liste cliquez sur « Microsoft Office Word 2010 », et là apparaitra la fenêtre du 

programme comme suit : 

 

1. La barre de titre 

Elle contient le nom du programme/application, le nom du document sur lequel vous travaillez, 

les boutons «Agrandir/ Réduire» ; «Restaurer» et «Fermer». 

2. La barre d’accès rapide 

Cette barre est fournie pour les fonctions les plus utilisées, elle contient quelques icones, qui 

nous mènera en cliquant dessus à exécuter une tâche directement et rapidement. La barre 

d’accès rapide apparaît, par défaut en haut de la fenêtre, au-dessus de l’icône «Fichier», si vous 

vouliez la faire apparaître en bas, suivez ces étapes :  

 

1. Cliquez sur « Personnaliser la barre d’accès rapide » . 

2. Cliquez sur « Apparaître en bas ». 

Vous pouvez personnaliser votre barre d’accès en ajoutant ou enlevant des fonctions ; pour cela 

cliquez avec le bouton droit de votre souris sur n’importe quelle icone, vous pouvez de cette façon 

ajouter une fonction à votre barre. 
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3. Le ruban 

Il permet d’accéder à toutes les fonctions Word, il contient le mot « Fichier » à la place d’Office 

et la liste des dossiers utilisés dans les publications «Microsoft Office». Les particularités 

fournies dans «Fichier» vous permettent de gérer, créer des fichiers, les ouvrir, les envoyer, les 

protéger et les imprimer. Le ruban contient d’autres fonctions et ceci sous forme d’un ensemble 

de boutons, à la fin du ruban il y a un bouton qui vous permettra de faire de la recherche sur des 

sujets liés au traitement de textes. La figure ci-dessous apparaît lors du fonctionnement du 

programme, ou en cliquant sur la page principale : 

 

Vous pouvez choisir une fonction en cliquant sur une icône qui lui est consacrée, ci-dessous vous 

voyez le groupe d’icônes pour «Paragraphe». 

 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Lancer une boîte de dialogue »  pour faire apparaître 

la boite de dialogue liée à d’autres choix de ce groupe.  

 

On peut faire disparaître ce ruban soit en cliquant dessus, ou en cliquant sur le bouton «Réduire 

le ruban»  qui se trouve à côté des FAQ, en diminuant le ruban il n’apparaîtra plus que les 

signes liés au dossier. 

Pour faire réapparaître le ruban, répéter l’une des opérations précédentes une autre fois. Si vous 

réduisez le ruban et que vous cliquez une fois sur n’importe quel bouton comme par exemple 

«Affichage» la barre réapparaîtra, et elle se réduit dès que vous cliquez sur n’importe quel 

endroit du document. 

4. Le curseur 

La tête du curseur montre l’endroit où apparaît la lettre, elle n’apparaît pas dessus lors de la 

rédaction, de l’écriture ou la correction du document. Vous pouvez déplacer le curseur sur 

n’importe quel endroit du document et le corriger ou écrire dessus. Si vous désirez déplacer le 

curseur dans un endroit vide du document, double cliquez sur le bouton gauche de la souris à 

l’endroit voulu. Le curseur de la souris change selon l’endroit du document. 

5. Zone de travail 

C’est la zone principale de travail du document, car c’est l’endroit où sera rédigé le texte et où 

l’on pourra insérer des tableaux, dessins, etc. 

6. Les règles 

Il y a deux (2) règles : horizontale et verticale, elles peuvent apparaître ou disparaître en cliquant 

sur le bouton «Afficher les règles»  , qui existent sur la barre verticale, les deux règles sont 

utilisées pour modifier les marges, régler la tabulation, et les distances de début dans le 

document. 

Ctrl+F1 



Traitement de texte  Travailler avec des documents 

 

   3 
 

7. La barre d’état 

C’est une barre qui apparaît en bas de la fenêtre Word, il y a diverses informations sur l'opération 

en cours, comme le nombre de mots dans le document. Il y a aussi ce que l’on appelle un zoom 

et les boutons de vision du document et de langue, le correcteur d’orthographe et autres. Si vous 

voulez ajouter une section à la barre d’état, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’outils, il apparaît alors une liste de 

commande. 

2. A partir de la liste de commande, cliquez sur « Section » et ainsi l’icône  va apparaître 

à côté. 

3. Et pour l’enlever cliquez dessus une deuxième fois et ainsi elle disparait . 

 

8. La barre de défilement 

Il apparaît parfois des barres voilées à gauche ou en bas d’une fenêtre, elles sont utilisées pour 

énoncer le contenu du document, vous trouverez une barre de défilement verticale pour faire 

défiler le document de haut en bas et inversement, et une barre horizontale qui sert à faire défiler 

le document de gauche à droite et inversement. 

Exemple : 

Cliquez sur la flèche de la barre défilante qui se trouve en haut ou en bas de la barre pour 

décaler d’une ligne dans le sens choisi, ou bien appuyez sur le côté du carré de défilement 

pour le passage d’un écran vers l’endroit où vous désirez vous retrouver sur le document. 

Les flèches sur la barre verticale servent à se déplacer dans le document. Il apparaît deux 

barres « horizontales + verticales » si l’image à l’écran dépasse l’écran.  

1.1.2. Fermer l’application de traitement de texte 

Pour fermer un programme du traitement de texte et tous les documents ouverts, suivez les 
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étapes suivantes : 

1. Cliquez sur «Fichier». 

2. ensuite sur « Quitter », il apparaît une boite de dialogue qui vous demande de sauvegarder 

le document, cliquer alors sur « Ne pas enregistrer ». 

 

1.1.3. Ouverture des documents 

Pour ouvrir le document « Travailler avec des documents.docx » dans le répertoire de travail 

M3 et en utilisant « Word2010», suivez les étapes suivantes :   

1. Ouvrir « Word2010». 

2. Cliquez sur «Fichier». 

3. Cliquez sur «Ouvrir», il apparaît la fenêtre de dialogue. 

4. Cliquez sur le disque local « C» : dans le navigateur qui contient le répertoire de travail. 

5. Double cliquez sur le dossier «ICDL S5». 

6. Double cliquez sur le répertoire de travail M3. 

7. Sélectionner le fichier « Travailler avec des documents.docx » et cliquez sur ouvrir. 

8. Laissez ouvert le document pour le cours suivant. 

 

Il convient de noter que : 

  La case «Nom de fichier» permet d’inscrire un nom de document que vous cherchez. 

Alt+F4 

Ctrl + O 
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 Dans la boite de dialogue «Ouvrir» il existe de nombreux boutons/icônes le tableau ci-

dessous vous résume les différentes fonctions des boutons. 

Icônes/Boutons Fonctionnalité 

 
Permet de modifier la taille et le type d’affichage des dossiers et fichiers. 

 
Permet de créer un nouveau dossier 

 
Retour vers le dossier précédent (retour en arrière) 

 
Retour vers le dossier suivant (retour en avant) 

 
Organiser le contenu d’un dossier 

 
Permet de choisir ce que vous voulez afficher dans le volet de navigation. 

 
Permet d'obtenir de l’aide pour la manipulation des fichiers/dossiers. 

1.1.4. Fermeture des documents 

Pour fermer le document « Travailler avec des documents.docx » sans fermer «Word2010», 

suivez les étapes suivantes :  

1. Cliquez sur « Fichier ». 

2. Cliquez sur « Fermer ». 

3. Laissez « Word2010» ouvert pour le prochain cours.   

1.1.5. Création d’un nouveau document par défaut 

Le traitement de texte permet de créer un nouveau document de type « docx » qui porte le nom 

« Document » suivi d’un nombre par défaut, vous pouvez utiliser ce modèle pour faire un 

nouveau document, qui est une page blanche et ceci en suivant les étapes suivantes : 

1. S’assurer que «Word2010» est toujours ouvert.  

2. Cliquez sur « Fichier ». 

3. Cliquez sur « Nouveau », il s’ouvrira une fenêtre avec des boutons. 

4. Cliquez sur « Document vierge » ensuite sur « Créer ». 

 

Ctrl+F4 

Ctrl + N 
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1.1.6. Création d’un nouveau document en utilisant des modèles existants 

Le modèle est un document qui crée une copie à son ouverture, «Word2010» fournit de 

nombreux modèles : fax, biographie. Il existe aussi quelques modèles qui ne fonctionnent 

qu’avec Internet, de toutes manières, un nouveau document est toujours créé par défaut. Pour 

créer un document en utilisant les modèles fournis, suivez les étapes : 

1. Cliquez sur « Fichier ». 

2. Cliquez sur « Nouveau », il apparaît une liste de modèles. 

3. Cliquez sur « Exemple de modèles » et cliquez ensuite sur « CV (essentiel) ». 

4. Cliquez sur « Créer ». 

5. Laissez le document vide et ouvert pour le prochain cours. 

 

1.1.7. Sauvegarder un document 

Pour sauvegarder le CV ouvert dans le répertoire « Document »sous le nom « CV.docx », il faut 

suivez ces étapes :  

1. Cliquez sur « Fichier ». 

2. Cliquez sur « Enregistrer sous » . 

3. Ecrire CV dans la case « Nom de fichier ». 

Cliquez sur « Enregistrer », il sera alors sauvegarder sous forme.docx dans le répertoire 

« Document » et ceci par défaut. 

4. Fermez le document.  

 

F12 
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1.1.8. Sauvegarder un document sous un autre nom 

Vous pouvez utiliser la fonction « Enregistrer sous » pour : 

 Enregistrer le document sous un autre nom. 

 Enregistrer le document sous un autre format. 

 Enregistrer le document dans un autre répertoire. 

Pour sauvegarder le document « Travailler avec les documents.docx » qui est dans le 

répertoire des dossiers de travail M3 sous le nom « Utiliser les programmes » sous le format 

RTF et sur le bureau, il faut suivre ces étapes : 

1. Ouvrir le document « Travailler avec des documents.docx ». 

2. Ouvrir la boite de dialogue « Enregistrer sous » expliqué précédemment. 

3. Dans la case « Nom du fichier » écrire, le nouveau nom du document « Utiliser les 

programmes ». 

4. Dans le panneau de navigation cliquez sur « Bureau ». 

5. Dans la case « Type » Choisir le format RTF ensuite cliquez sur « Enregistrer ». 

6. Laissez le document ouvert pour le prochain cours. 

 

Il est à signaler que la sauvegarde de fichiers sous différents formats nous permet de bénéficier 

de plusieurs avantages comme le montre le tableau ci-dessous : 

Type Fonction 

Document Word 

97-2003 

Permet d’échanger des documents entre plusieurs ordinateurs utilisant les 

versions précédentes du programme « Traitement des textes » et ainsi 

vous pouvez les ouvrir avec toutes les versions. 

Modèle Permet de créer un document spécifique constitué des contenus et des 

textes avec un ordre et des mises en forme spécifiques. 

PDF 

Ou 

Permet d’enregistrer des documents de manière à ne pas pouvoir les 

modifier, mais elle permet le partage et l’impression des fichiers. Vous 

pouvez utiliser ce type pour obtenir un document avec les critères suivants: 

F12 
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Document XML 

Ou 

Document XPS 

 Il apparait avec la même forme dans tous les ordinateurs. 

 La taille de ce document n’est pas volumineuse. 

 Coïncide avec la mise en forme industrielle. 

Format RTF Permet de sauvegarder toutes les mises en forme disponibles dans le 

document de manière à pouvoir ouvrir et utiliser tous les documents avec 

les différents programmes de traitement des textes. 

Texte brut Permet l’échange de document sans sauvegarder aucune mise en forme 

et aucune image disponible. 

1.1.9. Enregistrer les modifications 

Vous pouvez enregistrer les modifications sur le document sauvegardé précédemment et sur 

lequel vous travaillez, et si vous fermez le document sans enregistrer, alors il vous apparaîtra une 

fenêtre sur laquelle on vous demande d’enregistrer le document ou non. 

Et pour enregistrer les modifications sur le document ouvert « Utilisation du programme.rtf », 

suivez ces étapes : 

 

1. Ecrire le mot « Important » au début du document, ensuite cliquez sur la touche de 

distance.  

2. Dans la barre d'outils accès rapide, cliquez sur l'icône « Enregistrer»  . 

3. Laisser le document ouvert pour le cours suivant.  

1.1.10. Basculer entre les documents 

Vous pouvez ouvrir plusieurs documents à la fois avec l'application de traitement de texte, mais 

nous pouvons travailler que sur un seul à la fois. Pour vous entraîner à ouvrir plusieurs documents 

à la fois, suivez les étapes : 

1. Ouvrir le document « Travailler avec les documents.docx » qui est dans le dossier de 

travail M3, ouvrez aussi le document « Curriculum Vitae.docx » qui est dans le dossier 

« Documents », donc vous aurez en tout ouvert trois documents avec le document 

«Utilisation du programme ». 

2. Sous l’onglet «Affichage» dans le groupe « Fenêtres » cliquez sur l'onglet « Changer 

de fenêtre». 

3. Cliquez sur le document « Utiliser les programmes » qui s’affichera ensuite. 

 
4. Faire apparaître des fenêtres réduites des documents ouverts en passant le curseur de 

la souris sur l’icône de l'application de traitement de texte dans la barre des tâches, 

cliquez alors sur le document «Travailler avec des documents» qui s'affiche par la 

suite. 

Ctrl + S 
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5. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application du traitement 

de texte dans la barre des tâches, une liste des documents récents apparaît, cliquez sur 

«Curriculum Vitae.docx» pour l'afficher. 

6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application de traitement de texte 

dans la barre des tâches, une liste s'affiche.  

7. Choisissez la commande « Fermer toutes les fenêtres ».  

Exercice (1-1) 

1. Ouvrir «Word2010». 

2. Ajoutez la fonction « Numéro de ligne » et enlevez la fonction « Zoom ». 

3. Créer un nouveau document en utilisant un modèle par défaut. 

4. Enregistrez le document sous le nom « Traitement de texte.docx » sur le bureau. 

5. Créer un nouveau document en utilisant le modèle « Lettre.docx » qui se trouve dans le 

répertoire de travail M3 et enregistrer le sous le nom « Solution.docx ». 

6. Ouvrez les documents suivants : « Mise en forme.docx ; Tableaux.docx ; 

Types.docx» du répertoire de Travail M3. 

7. Affichez le document « Mise en forme.docx » et enregistrez le sous « Mise en forme 

du texte.docx ». 

8. Enregistrez le document « Tableaux.docx » sous le nom «Conception.docx » sur le 

bureau. 

9. Enregistrez dans le répertoire de travail M3, le document « Types.docx » sous le nom 

«Types.pdf ». 

10. Fermez les documents ouverts. 

Alt + Tab 

ou 

Logo Windows+ Tab 




