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Partie I : Comment se constituer une “barre d’outils Accès rapide”
Ci-dessous 3 sous-parties : A]. D’abord je vais montrer un exemple ; B]. Ensuite comment constituer une barre
personnelle d’icônes ; C]. Et enfin quelles icônes je me suis choisies pour ma barre d’outils personnelle.
A]. Dans Word je me suis constitué une sélection personnelle “d’icônes” pour me rendre plus rapides certaines
opérations plutôt que de passer par exemple par “Insérer”, puis dans “Insérer” sélectionner “machin”, et puis dans
“machin” sélectionner “truc” pour enfin arriver au résultat escompté.
Voici la barre d’outils en question que je me suis constituée. Une fois qu’elle est créée, on la retrouve
automatiquement chaque fois que l’on va sous Word. Mais on peut aussi la modifier quand on veut et
la nouvelle sélection subsistera jusqu’à …, etc. :
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Ainsi par exemple pour insérer une note de bas de page :
1). Je positionne le curseur juste après le mot au niveau duquel je veux insérer une note qui elle se mettra en bas de page. Par
exemple ici après le mot “soupçon” :

2). Je clique ensuite sur cette icône (“Insérer une note de bas de page”) :

et le fait de cliquer sur cette icône, fait que Word insère un numéro ici, et m’ouvre de quoi écrire là. Et Word incrémentera
automatiquement les numéros de notes.
Merveilleux ! n’est-ce pas ?
(Ceci c’est pour insérer des notes de bas de pages. On peut autrement faire en sorte que les textes respectifs des notes ne soient
pas en bas de pages mais en fin de document).
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B]. Pour se constituer pour Word une barre personnelle d’icônes :
1). Je positionne le pointeur de la souris sous cette bande bleu-foncé, par exemple ici (en dehors des icônes
présentes), et je clique avec le clic droit de la souris :

Word m’affiche les choix que je peux faire suite à ma demande (la demande c’est d’avoir cliqué avec le clic droit à
cet endroit-là) :

2). Je choisis (en positionnant le pointeur dessus et en cliquant dessus) : “Personnaliser la barre d’outils Accès
rapide…”.
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Quand on fait donc, dans le choix proposé, “clic gauche” sur “Personnaliser la barre d’outils Accès rapide…”, voilà ci-dessous ce
qui est affiché :

Dans ce cadre de droite ce sera le contenu de ta barre d’outils à toi, c’est-à-dire la liste des icônes que tu veux dans ta barre
d’outils sous Word. Là dans cette image ci-dessus, dans le cadre de droite sont contenues le début de la liste d’icônes que j’ai
choisies pour ma barre d’outils à moi. Dans le cadre de gauche tu as la liste des icônes que tu peux sélecter pour les mettre dans
ta barre d’outils. La liste affichée dans ce cadre de gauche est plus ou moins grande avec un contenu plus ou moins différent
suivant ce que tu sélectes d’abord ici avec cet “ascenseur” ( = le petit “triangle vers le bas” à droite de “quelque chose”. D’une
manière plus générale, quand “quelque chose” propose un choix, sur la droite de ce “quelque chose” il y a soit un petit triangle,
soit une pointe de flèche vers le bas, etc.) : pour sélecter ce que l’on veut, on clique sur l’ascenseur, apparaît alors une liste sur
laquelle nous pouvons choisir un élément de la liste en cliquant sur cet élément.
Et quand on a fini on clique sur OK et notre barre d’outils Accès rapide est alors constituée et prend place automatiquement en
haut de notre écran quand on est sous Word.
Ainsi si tu veux ajouter dans ta bande d’outils, après l’icône “Aligner à droite”, l’icône qui correspond à la constitution de
paragraphes numérotés : tu sélectes (clic gauche) d’abord l’icône “Aligner à droite” après laquelle tu veux que ta nouvelle icône
soit positionnée dans ta barre d’outils, ensuite tu sélectes la nouvelle icône que tu veux avoir dans ta bande d’outils en cliquant
dessus, et puis tu fais “clic gauche” ici sur “Ajouter” et cela l’ajoutera à ta liste à toi dans le cadre de droite à l’endroit voulu :
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Si tu veux modifier l’ordre des icônes telles qu’elles seront affichées ensuite dans ta barre d’outils, tu sélectes l’icône en question
et puis tu cliques sur un de ces 2 boutons et cela la déplacera (d’un cran à la fois, vers le haut ou vers le bas) :

Si tu veux supprimer une icône de ta barre personnelle d’outils (ce qui ne la supprime évidemment pas de la liste des icônes
potentielles que tu peux inclure ou pas dans ta liste), tu la sélectes et puis tu cliques sur “Supprimer”

Et quand tu as terminé tes petites affaires, tu cliques sur OK et tu devrais avoir tout ce qui peut te rendre heureux, car
contrairement aux pubs de la télé il n’y a pas que tel dentifrice ou tel rasoir électrique qui puisse nous donner le bonheur parfait.
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C]. Dans les 2 images ci-dessous, dans le tableau de droite la liste des icônes que j’ai choisies pour la barre d’outils
que j’utilise ces temps-ci :
1 / 2:

2/2:
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Partie II : Comment “sélecter” ; copier ou déplacer (= copier ou couper, et coller)
A ]. Pour du texte dans un document WORD :
1). Comment sélecter/sélectionner du texte en vue par exemple de le recopier ailleurs (dans le même document
ou dans un autre document) :
1.1). Première méthode : le “Cliquer-glisser” :
Positionner le pointeur de la souris au début du 1 er mot de la partie de texte que l’on veut sélecter, “cliquer-glisser“
à partir de là jusqu’à la fin du dernier mot de cette partie que l’on veut sélecter. Cette partie de texte apparaîtra
alors en grisé, ce qui montre ce qui est actuellement sélecté.
Cela peut se faire sur plusieurs pages successives = la partie sélectée peut s’étendre sur plusieurs pages
successives. Pour cela, durant le cliquer-glisser il faut positionner le pointeur de la souris en dessous
de la partie visible du document à l’écran (ou au-dessus si l’on fait une sélection vers le haut = une
sélection à partir de la fin du dernier mot vers le début du premier mot de la partie de texte que l’on
veut sélecter) pour dire “au système” : « continuer à défiler au-delà de la page affichée ».
1.2). Deuxième méthode : Utilisation de la touche “Majuscules” du clavier, c’est-à-dire l’une des 2 touches du clavier
qui comportent ce dessin :
Positionner le pointeur de la souris au début du 1 er mot, appuyer et tenir appuyé sur la touche , cliquer (sans
tenir appuyé le clic gauche comme pour le cliquer-glisser), puis cliquer à la fin du dernier mot de la partie de texte
que l’on veut sélecter et on relâche la touche :
Comme mentionné plus haut on peut aussi sélecter de la fin de la partie que l’on veut sélecter vers son
début.
Si la partie sélectée s’étend sur plusieurs pages, pendant que l’on tient appuyé la touche , on peut
utiliser pour faire défiler les pages les touches du clavier qui servent aux défilements, ou bien l’
“ascenseur” à droite du document Word (la notion d’ “ascenseur”, a été expliquée dans les pages
précédentes). Il y a aussi des associations de touches qui permettent d’aller directement au début ou
à la fin d’un document ; mais quand on en est à se poser ce type de questions c’est que l’on peut
trouver soi-même l’information sur internet.
2). Pour copier ( = copier-coller) ou déplacer ( = couper-coller) du texte :
Par exemple pour copier ou déplacer du texte d’un document Word dans autre chose (par exemple dans le
document Word sur lequel on est déjà ou dans un autre document Word) :
2.1). Première méthode : sélecter le texte à recopier ou à déplacer et utiliser les icônes correspondantes (“copier”,
“couper”, “coller”), si on les a placées dans la “barre d’outils Accès rapide”.
2.2). Deuxième méthode, que je conseille si tu utilises souvent la micro-informatique, parce que c’est la plus rapide.
Pour copier et coller : Sélecter le texte puis appuyer en même temps sur les touches du clavier “Ctrl” et “c” et
relâcher. Puis cliquer à l’endroit où tu veux coller et appuyer en même temps sur “Ctrl” et “v” et relâcher.
Pour déplacer ( = couper et coller), procéder de même mais au lieu d’appuyer en même temps sur “Ctrl” et “c” pour
copier il faut appuyer en même temps sur “Ctrl” et “x” pour couper.

WORD_01_Barre d'outils Accès rapide _Sélecter - Copier - Déplacer_2017-05-25.docx

Page 7 / 12

Page 8 / 12

2.3). Troisième méthode : sélecter le texte à copier ou à couper, puis “clic droit” à l’endroit où l’on veut coller, par exemple ici, et
dans le choix qui est alors proposé (du fait du “clic droit”) choisir une des options de collage en cliquant dessus. L’avantage de
cette méthode c’est précisément cette possibilité de choix pour les options de collage.

B ]. Pour des “objets” dans un répertoire (= dossier) d’objets (objets = fichiers ou/et répertoires de fichiers) :
Sous Windows, par exemple quand on a affiché une liste de fichiers sous “Explorer” et que l’on veut en sélectionner quelquesuns pour par exemple les recopier ailleurs.
1). Sélection des “objets” :
1.1). Si les noms des “objets” que l’on veut sélecter sont dans des lignes contiguës de la liste, opérer de façon analogue à la 2 e
méthode ci-dessus de sélection du texte Word, à savoir : Utilisation d’une des 2 touches “Majuscules” du clavier : .
Positionner le pointeur de
la souris sur le premier
nom de la sous-liste que
l’on veut sélecter, cliquer
dessus, puis appuyer (et
tenir appuyé) sur la touche
, cliquer sur le dernier
nom de la sous-liste que
l’on veut sélecter. Lâcher
la touche . La sous-liste
sélectée apparaîtra alors
en grisé, comme on peut le
voir sur cette image.
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1.2). Si les noms des objets que l’on veut sélecter ne sont pas dans des lignes contiguës de la liste, alors pour sélecter
les objets que l’on veut copier ou déplacer dans un autre répertoire : appuyer sur une des 2 touches “Ctrl” du clavier
et, en tenant cette touche appuyée, cliquer successivement sur les noms des objets en question. Quand la sélection
est terminée relâcher la touche “Ctrl”. On obtient alors par exemple ce que l’on voit ci-dessous dans la “fenêtre”
de gauche, à savoir la sélection de 3 répertoires de fichiers.

L’image ci-dessus représente l’écran (physique) de mon ordinateur sur lequel j’ai affiché 2 fenêtres, la fenêtre de
droite affiche le contenu du répertoire dans lequel je veux recopier/déplacer les 3 répertoires (dossiers) que j’ai
sélectés dans la fenêtre de gauche (qui affiche les objets d’un autre répertoire). Positionner le pointeur de la souris
au-dessus d’un des 3 objets sélectés, faire “Clic droit-glisser” vers la fenêtre de droite, jusqu’au-dessus de la fenêtre
de droite (jusqu’ici par exemple), lâcher le clic droit, s’affiche alors ce panneau-ci. Et là, si l’on choisit, en cliquant
dessus, “Copier ici”, les 3 objets choisis dans le répertoire affiché dans la fenêtre de gauche seront recopiés dans le
répertoire affiché dans la fenêtre de droite, si en revanche on choisit “Déplacer ici” les 3 objets choisis seront bien
copiés dans le répertoire de la fenêtre de droite mais ils seront supprimés du répertoire de la fenêtre de gauche.
Si les noms des objets sélectés sont en position contiguë comme ci-dessous, positionner le pointeur de la souris
n’importe-où au-dessus de la sélection, puis faire “clic droit-glisser” jusqu’au-dessus de la fenêtre de droite, etc.
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Partie III : Rappels : Types de “clic” ; “fenêtres” sur un même écran
1). Types de clics :
Quand on dit “cliquer”, par défaut c’est : « appuyer une fois sur le clic “gauche” de la souris et lâcher ». Dans ces mini-cours,
quand il s’agira non pas de cliquer avec le clic gauche mais avec le clic droit ce sera précisé : “clic droit”. “Cliquer-glisser” cela
signifie que “l’on fait” “clic gauche” et que l’on fait glisser le pointeur de la souris (en déplaçant la souris sur son “tapis”) en
maintenant le clic gauche appuyé, et puis on lâche le clic (quand par exemple on est arrivé au bout de la sélection que l’on voulait
faire) ; typiquement c’est utilisé pour sélecter du texte dans un document. Et il y a aussi le “clic droit-glisser”.
Différence entre “clic gauche” et “clic droit’ : Quand on veut savoir ce que l’on a droit de faire, on positionne le pointeur de la
souris sur l’objet où sur l’endroit pour lequel on se pose la question et on “fait” “clic droit”. Par exemple on fait “clic droit” sur un
mot d’un document, ou sur toute une partie de document que l’on a sélectée, et là Windows —ce n’est pas une spécificité de
Word mais de Windows— nous donnera une liste d’actions possibles sur ce mot ou cette partie de document, et en cliquant avec
le clic gauche sur l’action que l’on choisit dans la liste cela déclenchera cette action.
“clic droit” c’est pour s’informer sur ce que l’on a le droit de faire et cela donne une liste de ce que l’on peut faire
sur l’objet que l’on a sélecté où à l’endroit en question, “clic gauche” c’est pour sélecter quelque chose ou pour
déclencher une action sur cet objet ou à l’endroit en question.
2). Plusieurs “fenêtres” :
Une “fenêtre” c’est un écran “virtuel”, par opposition à l’écran “physique” de ton ordinateur. Quand par exemple on ouvre en
même temps plusieurs applications (Word, Excel, etc.) on a de ce fait ouvert plusieurs fenêtres, c’est un peu comme si l’on avait
plusieurs ordinateurs avec chacun son écran physique sur lequel est ouverte une des applications. En pratique quand j’utilise
plusieurs fenêtres c’est en fait souvent plusieurs fenêtres où j’ouvre la même application (Word en substance) : j’ouvre plusieurs
fichiers Word en parallèle, chacun dans sa fenêtre.
2.1). Afficher une fenêtre Word sur mon écran, et la faire disparaître (sans pour autant fermer mon fichier Word) :
J’ouvre l’application Word, ce qui me donne l’image ci-dessous, où je suis positionné sur un fichier nouveau. Si je veux sortir de
ce document je clique ici sur “x” (“Fermer”).

si je veux faire disparaître cette fenêtre de l’écran de mon ordinateur, sans pour autant fermer le ficher Word, je
clique ici sur “—” (“Réduire”), et cela donne par exemple ce que l’on voit ci-dessous en haut de la page suivante.
Si je veux “rapetisser” la fenêtre, qui occupe actuellement la totalité de l’écran de mon ordinateur, en une fenêtre
plus petite, de façon à afficher une autre (ou plusieurs autres) fenêtre en même temps sur l’écran de mon
ordinateur, je clique ici (“Niveau inférieur”), et cela donne ce que l’on voit ci-dessous en bas de la page suivante.
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Le fait d’avoir fait disparaître de mon écran le document Word de la page précédente, on revoit alors par exemple l’écran
(physique) de mon ordinateur avec ce qu’il y a sur mon “bureau” :

et l’on voit ici 3 “vignettes”, qui signalent les diverses fenêtres actuellement ouvertes mais masquées, dont celle qui correspond
au document Word de la page précédente de ce document-ci. Si je veux faire réapparaître sur mon écran le document Word de
la page précédente, je clique simplement sur cette vignette qui le représente et il s’affichera comme sur la page précédente et je
pourrais travailler dessus.
Ci-dessous le résultat du “rapetissement” de ma fenêtre comme indiqué au bas de la page précédente.

Je peux dimensionner la taille de cette fenêtre en positionnant le pointeur de la souris sur un des bords de la fenêtre
cela peut être n’importe lequel des 4 bords, par exemple celui-ci), le pointeur prend alors cette forme-ci : “↔”, en
horizontal ou en vertical, “cliquer-glisser” vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, suivant le
bord sur lequel on agit et suivant que l’on veuille agrandir ou diminuer la taille de la fenêtre.
Si l’on veut déplacer la fenêtre pour la positionner ailleurs sur l’écran, positionner le pointeur de la souris sur la
bande bleu-foncé du haut de la fenêtre concernée et faire “cliquer-glisser” pour positionner la fenêtre à l’endroit
voulu sur l’écran de l’ordinateur, en déplaçant la souris sur son tapis dans la direction souhaitée.
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Ci-dessus j’ai 4 “vignettes” : celle d’une fenêtre “Explorer” dans laquelle j’ai affiché le contenu d’un répertoire, celle
de ce document-ci sur lequel je suis en train d’écrire, et celles de 2 autres documents Word. Je clique
successivement sur les 2 vignettes correspondant à ces 2 documents Word et apparaissent alors les 2 fenêtres
(telles que je les avais auparavant dimensionnées et positionnées, sans le montrer dans ce document-ci) comme
on le voit sur l’image ci-dessous :
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