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Microsoft Word

Microsoft Word est un programme qui vous permet de créer des documents, 
d’écrire et de modifier des textes comme des lettres, des articles ou des devoirs.

Si vous n’avez pas déjà Microsoft Word sur votre ordinateur, vous pouvez visiter le 
site Web de Microsoft Office pour acheter un abonnement et le télécharger sur 
votre ordinateur.

Pour le télécharger, cliquez sur ce lien ou ouvrez votre navigateur Internet et 
cherchez Microsoft Word. Cliquez ensuite sur le résultat Logiciel de traitement 
de texte | Microsoft Word 365.

Téléchargeons Microsoft Word

Cliquez sur le bouton Essayez gratuitement, puis sur l’option Pour les 
particuliers. Enfin, cliquez sur le bouton Profitez d’un essai gratuit d’un 
mois. Vous devrez entrer vos renseignements de carte de crédit, car, après 
l’essai gratuit, Microsoft facturera l’abonnement annuel sur votre carte de 
crédit. Ensuite, vous pourrez installer Microsoft Word sur votre ordinateur.

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/word
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Ouvrir Word

Si vous utilisez un ordinateur Windows, il y a 
deux façons d’ouvrir Word.
Vous pouvez : 
1. Cliquer sur le bouton Démarrer . Puis 

défiler vers le bas et cliquer sur Word.
2. Cliquer sur le bouton Démarrer  . Taper 

« Word » dans la boite de recherche et 
appuyer sur Enter.

Créer un nouveau document

Pour créer un nouveau 
document, cliquez sur Fichier 
dans le coin en haut à gauche. 
Puis, double-cliquez sur 
Document vierge.

Si vous utilisez un Mac, vous 
pouvez cliquer sur l’icône 
Microsoft Word dans le Dock, 
situé au bas de votre écran.
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Sélectionner du texte

La ligne clignotante que vous verrez dans le document 
s’appelle le curseur . Le curseur vous indique où vous 
commencerez à taper. Vous pouvez cliquer ailleurs dans le 
document pour y déplacer le curseur.

1. Tapez « Il fait soleil dehors. » et appuyez sur Enter.
2. Tapez « Hier, il pleuvait. » et appuyez sur Enter.
3. Tapez « Demain, ce sera nuageux. »

Après avoir tapé quelque chose, vous pouvez 
changer des choses comme la taille, la couleur 
ou le style des mots. Vous devez d’abord 
sélectionner le texte et le mettre en 
surbrillance.

Déplacez votre curseur vers le début de la 
première ligne. Cliquez sur le bouton gauche de 
la souris, gardez-le enfoncé et faites glisser 
votre curseur jusqu’à la fin de la phrase. 
Relâchez ensuite le bouton de la souris. Vous 
verrez que toute la ligne est maintenant 
surlignée en bleu. Vous pouvez maintenant 
modifier le texte que vous avez sélectionné.
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Gras, italique et souligné

Vous pouvez faire ressortir le texte en 
changeant son style :
• Le gras rend les lettres plus épaisses et 

foncées.
• L’italique signifie que les lettres sont 

penchées vers la droite.
• Le souligné met une ligne sous les mots.
 
Pour mettre la ligne que vous avez 
sélectionnée en gras, cliquez sur l’icône 
Gras . 

Sélectionnez la deuxième 
ligne. Pour la mettre en 
italique, cliquez sur l’icône 
Italique . 
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Sélectionnez la troisième 
ligne.
Pour la souligner, cliquez sur 
l’icône Souligné . 

Changer la police

Vous pouvez aussi changer la police du texte 
que vous avez sélectionné. La police est 
l’apparence des mots à l’écran. Dans Word 2016, 
un nouveau document commence toujours par 
une police appelée « Calibri », mais vous pouvez 
la changer. Votre version de Word pourrait 
commencer par une police différente.
Sélectionnez la première ligne. Déplacez ensuite 
votre souris vers le haut de la barre d’outils et 
cliquez sur la flèche à côté de Calibri (Corps) ou 
de la police de départ de votre version.
Une liste de nombreuses options de polices 
s’affichera. Cliquez sur Times New Roman.
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La police de la première ligne 
changera. Si vous tapez d’autres 
mots sur cette ligne après cette 
phrase, ils s’afficheront aussi 
dans la nouvelle police.

Changer la taille de la police

Vous pouvez aussi changer 
la taille de la police.
Sélectionnez la deuxième 
ligne que vous avez tapée.

Un nouveau document commence 
habituellement avec la taille de caractères 11 
ou 12.
Déplacez votre souris vers la barre d’outils et 
cliquez sur la flèche à côté de la taille de la 
police. Ensuite, choisissez un autre chiffre.
Essayez de changer la taille de la police à 16.
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Changer la couleur de la police

Plus le chiffre est 
gros, plus la police 
sera grosse.

Un nouveau document commence 
toujours par une police de couleur noire.
Pour changer la couleur de la police, 
cliquez sur la flèche à côté de l’icône de 
couleur de la police  et choisissez 
une nouvelle couleur.
Sélectionnez la troisième ligne. Essayez 
de changer la couleur de la police à 
orange.
Ensuite, changez la première ligne en vert.
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Surligner du texte

Vous pouvez surlignez des parties du texte à 
l’aide de l’outil de surlignage . 
Sélectionnez la deuxième ligne.
Cliquez sur la flèche à côté du bouton 
Surligner, et choisissez la couleur dans le 
menu déroulant. Prenons jaune. Maintenant, 
votre texte est surligné en jaune.

Créer une liste à puces

Vous pouvez organiser les choses 
dans votre document à l’aide d’une 
liste à puces.
Sélectionnez les trois lignes de texte. 
Cliquez ensuite sur la flèche à côté de 
l’icône Liste à puces . 
Différentes options de puces 
s’afficheront. Choisissez le style de 
puces que vous aimeriez utiliser.
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Créer une liste numérotée

Vous pouvez aussi créer des listes à l’aide de chiffres 
ou de lettres. Sélectionnez les trois lignes de texte. 
Cliquez ensuite sur la flèche à côté de l’icône Listes 
numérotées .
Choisissez le style de chiffres ou de lettres à utiliser 
pour votre liste.

Annuler et rétablir du texte

Si vous faites une erreur en tapant, ou si vous supprimez quelque chose par 
accident, vous pouvez régler le problème en utilisant les boutons Annuler et Rétablir.
Vous pouvez annuler une erreur en cliquant sur le bouton Annuler   en haut à 
gauche de Microsoft Word. Il renversera ce que vous venez de faire.
Vous pouvez aussi refaire le changement en cliquant sur le bouton Rétablir . 
Il refait ce que vous avez annulé.

Essayez d’annuler tout ce que vous 
avez fait jusqu’à ce que vous ayez une 
page blanche, sans texte à l’écran.
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Ajouter un hyperlien
Un hyperlien est du texte spécial sur lequel vous pouvez 
cliquer pour ouvrir un site Web. Les hyperliens ressemblent 
habituellement à ceci.
Ajoutons un hyperlien.
Tapez cette phrase : « Voici un lien à utiliser pour trouver la 
météo d’aujourd’hui. » Ensuite, sélectionnez le mot « lien ».

Pour enlever un hyperlien, cliquez à 
droite sur le mot « lien » et cliquez sur 
Supprimer le lien hypertexte.

Dans la fenêtre contextuelle, tapez  
www.meteomedia.com dans la barre Adresse. 
Puis, cliquez sur OK.
Dans votre document, le mot « lien » s’affichera 
en bleu et deviendra un hyperlien. Tenez la 
touche Contrôle  enfoncée sur un clavier 
Windows ou la touche Commande  
enfoncée sur un clavier Mac et cliquez sur 
l’hyperlien. Votre navigateur Internet s’ouvrira 
et se rendra à www.meteomedia.com.

Cliquez à droite sur le mot « lien » et sélectionnez Lien 
hypertexte.
Si vous utilisez un Mac et que vous n’avez pas de bouton 
droit sur votre souris ou pavé tactile, vous pouvez ouvrir le 
menu contextuel en tenant la touche Contrôle control  
enfoncée sur votre clavier et en cliquant sur le mot « lien ».
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Vérifier l’orthographe et la grammaire

Quand vous avez fini d’écrire votre texte, c’est une 
bonne idée de vérifier l’orthographe et la 
grammaire.
Cliquez sur l’onglet Révision, puis cliquez sur 
Grammaire et orthographe.

Microsoft Word soulignera les passages que vous devriez 
vérifier d’une ligne rouge ondulée. Dans une fenêtre à 
droite, Word suggérera des modifications que vous pouvez 
décider d’ignorer en cliquant sur le bouton Ignorer ou 
d’accepter en cliquant sur le bouton Modifier.

Lorsqu’il n’y aura plus de suggestions de modifications, vous verrez une fenêtre 
disant « La vérification grammaticale et orthographique est terminée. »
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Ajouter des commentaires

Tout le monde peut ajouter des commentaires à un document Word. C’est 
utile si vous ou quelqu’un d’autre voulez ajouter des notes ou des suggestions.
Sur une nouvelle ligne, tapez « Aujourd’hui, j’apprends Microsoft Word. » Puis 
sélectionnez le mot « Aujourd’hui ».
Cliquez sur l’onglet Révision, puis cliquez sur Nouveau commentaire.

Un espace s’affichera à droite pour vous permettre d’ajouter votre commentaire 
ou votre suggestion.
Dans la boite de commentaires, tapez « Que vais-je apprendre demain? »
Pour enregistrer votre commentaire, cliquez n’importe où ailleurs dans le 
document.
Pour supprimer un commentaire, cliquez sur le commentaire avec le bouton droit 
de la souris et cliquez sur Supprimer le commentaire.
Si vous utilisez un Mac, vous pouvez ouvrir le menu contextuel en gardant la 
touche Contrôle control  enfoncée sur votre clavier et en cliquant sur le 
commentaire.
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Un tableau est une grille de cases 
organisées en colonnes et en rangées, 
où l’on peut entrer des données. Les 
tableaux aident à présenter de 
l’information de façon simple.
Pour ajouter un tableau, allez à l’onglet 
Insertion et cliquez sur l’icône 
Tableau .

Ajouter un tableau

Vous pouvez choisir le nombre de colonnes et de rangées pour votre tableau. 
Les colonnes vont de haut en bas et les rangées vont de gauche à droite.
Créons un tableau de 3 colonnes et 4 rangées. Déplacez votre curseur de 3 
cases vers la droite et de 4 cases vers le bas et cliquez avec le bouton 
gauche de la souris. Un tableau de 3 colonnes et 4 rangées s’affichera dans 
votre document.
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Les cases dans un tableau sont appelées des cellules. Vous 
pouvez ajouter du texte dans n’importe quelle cellule de votre 
tableau en cliquant sur la cellule.
Essayez d’ajouter du texte aux cellules de la première rangée. 
Tapez « Nom » dans la première colonne, « Âge » dans la 
deuxième et « Ville où la personne habite » dans la troisième.

Maintenant, essayez de sélectionner la 
ligne du haut et de la mettre en gras.
Utilisez les mêmes étapes que vous 
avez suivies pour sélectionner des 
lignes de texte et les mettre en gras un 
peu plus tôt.

Essayez de remplir le 
reste du tableau avec 
le nom, l’âge et la ville 
de certains membres 
de votre famille.

Pour supprimer un tableau, déplacez votre souris sur le tableau jusqu’à ce 
que vous voyiez l’icône de sélection du tableau  dans le coin en haut à 
gauche du tableau. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis 
cliquez sur Supprimer le tableau. 
Si vous utilisez un Mac, vous pouvez ouvrir le menu contextuel en tenant 
la touche Contrôle control  de votre clavier enfoncée et en cliquant sur 
l’icône de sélection du tableau . 
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Ajouter des numéros de page

Dans l’onglet Insertion, cliquez sur Numéro de page.

Vous pouvez choisir où mettre le numéro de page. Vous pouvez décider de le 
mettre en haut ou en bas de la page. Vous pouvez aussi choisir si le numéro sera à 
gauche, à droite ou au milieu de la page.

Essayez d’ajouter un numéro de page en bas à droite de la page.

Enregistrer votre document

Pour enregistrer votre travail, cliquez sur l’icône 
Enregistrer .

Une fenêtre s’affichera. Tapez le nom de votre 
document dans la zone de texte à côté de Nom de 
fichier. Sélectionnez ensuite le dossier où vous 
aimeriez enregistrer le document. Lorsque vous 
avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer.
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Pouvez-vous... Oui Pas 
encore

Mettre du texte en gras, en italique et en souligné?

Changer la police, la taille et la couleur du texte?

Ajouter des puces?

Ajouter des hyperliens, des commentaires et des tableaux?

Enregistrer un document?

Récapitulation

Maintenant, voyons ce que vous avez appris

Que voulez-vous faire maintenant?

   O
n a fi ni!

Est-ce que tout est clair?
Y a-t-il des choses que vous voulez refaire? 

Pensez-vous pouvoir faire ces 
choses par vous-même?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon


