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Programme Word débutant 

 
Intégrer les principes de base du traitement de texte à travers la connaissance du clavier et 
des principaux outils de mise en forme, pour réaliser un travail simple, propre et bien 
présenté. Ce module est souvent très utile pour accéder plus aisément à certains autres 
modules, car il présente les éléments fondamentaux de la bureautique.  
 
Ce module vous apprendra à utiliser les outils de base pour pouvoir écrire un texte, qu’il 
s’agisse d’un document, d’un email... 
 
Objectifs 
Connaitre son clavier 
Écrire un texte et le mettre en forme 
Utiliser les principaux utilitaires (correcteur, aperçu, impression ...) 
 
Découvrir les touches utiles du clavier 

 Les touches standard   

 Le pavé numérique      
 
Enregistrement d’un document Word 

 Enregistrer un nouveau document Word 

 Modifier un document et l’enregistrer  
 
Les règles de dactylographie  

 Les espaces et signes de ponctuation   

 Les espaces et caractères spéciaux       
 
Sélectionner un mot  ou une phrase  sous Word 

 Sélection avec la souris 

 Sélection avec le clavier 
 
Le ruban « Accueil » de Word 

 Changer le style d’écriture   

 Changer la taille d’écriture   

 Appliquer un effet gras, italique   

 Souligner du texte   

 Le bouton Minuscules/Majuscules  

 Surligner du texte : l’effet « Stabilo »   

 Choisir la couleur du texte  

 Aligner le texte à gauche, à droite, centrer, justifier  

 Encadrer du texte   
 
Le ruban « Insertion» sous Word 

 Insérer un numéro de page   

 Insérer des symboles et caractères spéciaux  
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La barre d’outils « Accès rapide » sous Word 

 Le bouton enregistrer   

 Le bouton d’impression rapide  

 L’aperçu avant impression  

 Revenir en arrière: les boutons annuler et répéter  
 
 
Corriger rapidement une faute d’orthographe  sous Word 

 Le correcteur orthographique 
 
Aligner du texte avec la touche tabulation  

 Utilisation de la touche tabulation seule  

 Utilisation combinée de la touche tabulation et des taquets   
                            
Impression d’un document Word 

 Imprimer un document  dans son intégralité 

 Imprimer une sélection   


