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Dans ce document la partie “Tableau” est traitée en particulier pour la facilité qu’apportent les tableaux pour
positionner simplement des objets (en particulier des images entre-elles et/ou par rapport au texte) sur une même
page.
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I ]. Bordures.

Par exemple je souhaite que le texte d’un paragraphe soit encadré, cas typique : pour des titres. Ci-dessous un
exemple de modification des paramètres du Style “Titre 1” fourni par défaut par Word. Je clique ici, ce qui affiche
cela :

Je clique sur “Modifier…”, ce qui affiche ce panneau-ci.

Je choisis/paramètre là-dedans ce que l’on m’y propose pour le look qu’aura ce type de titres. Je clique ensuite sur
“Format”, ce qui affiche ceci. Je clique sur “Bordure…” ce qui affiche ce que l’on voit ci-dessous à la page suivante.
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Le fait de cliquer sur “Bordure…” affichera ce panneau-ci. Je choisis alors le type de trait en utilisant cet ascenseur-
ci et ensuite en cliquant sur le type que je veux ; je choisis ici la forme de la bordure, par exemple celle-là et je clique
dessus et cela me montrera ici ce que cela donne. Je choisis l’épaisseur du trait en utilisant cet ascenseur et en
cliquant ensuite sur l’épaisseur que je veux ; je peux choisir la couleur du trait en utilisant cet ascenseur-ci, et je
clique sur OK.

Ce qui donne :
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Si je veux créer un Style pour les paragraphes pour lesquels la bordure se réduit à un trait au-dessus. Une fois que
l’on a choisi le type de trait, la couleur du trait, son épaisseur, on supprime les 3 autres cotés en cliquant sur chacun
d’eux, et il ne reste alors plus que celui-là. Remarque, si l’on change par la suite quelque chose du trait (son
épaisseur, etc.) il faut recliquer de nouveau ici pour que le(s) changement(s) soient pris en compte. Si l’on veut
régler l’espace entre le trait et la 1ere ligne du paragraphe on clique là-dessus (Options…) et l’on modifie les retraits
proposés dans le panneau qui sera alors affiché.

Et cela donne la merveille ci-dessous, avec les couleurs harmonieuses que j’ai choisies sur les divers panneaux
proposés :
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Autre exemple : Pour avoir des paragraphes par exemple bordés seulement à gauche.

Avant de faire ce qui suit j’avais choisi (grâce au panneau “Paragraphe…” et non pas au panneau
“Bordure ...” affiché ici) que le paragraphe soit lui-même en retrait par rapport à la marge de gauche, et
également (toujours grâce au panneau “Paragraphe…”) que la première ligne du paragraphe soit en retrait
par rapport aux autres lignes du paragraphe. Sans compter que j’avais choisi aussi pour ce Style (grâce au
panneau “Police”) une police encore plus particulière que celle que j’avais choisie pour le Style “Exemple
de ligne au-dessus” que j’avais créé précédemment. Quelle originalité ! On ne s’en lasse pas.

Et cela donne ce que l’on voit ci-dessous. Cela en valait la peine !
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II ]. Insérer une image dans un texte.

J’écris du texte, puis j’appuie deux fois sur la touche “Entrée” du clavier, ce qui donne ceci où je mets les 2 lettres
“x“ et “y” pour matérialiser les 2 débuts de paragraphes qui sont le résultat de mes 2 “Entrée” :

Je colle ici, à la place de “x” une image et cela donne ce que l’on voit ci-dessous. À noter que le “y” du paragraphe
suivant reste bien en-dessous de l’image que l’on a collée au niveau du paragraphe correspondant au “x“. Je fais
“clic droit” sur l’image et il s’affiche alors ce panneau-ci.

Sur ce panneau je sélecte l’onglet “Habillage du texte” et je choisis par exemple cet habillage-ci en cliquant sur
l’icône “Encadré”. Voir ce que cela donne ci-dessous à la page suivante.
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Du fait du choix “Encadré”, il y a le paragraphe qui contenait le “y” qui vient se positionner ici, à côté et non plus
en dessous de l’image, et je peux continuer à écrire à côté de l’image que j’ai collée, et non pas en-dessous comme
cela aurait été le cas si l’on n’avait pas choisi “encadré” mais laissé la valeur par défaut à savoir “Aligné sur le texte”
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III ]. Les Tableaux :

Pour insérer un tableau il suffit de cliquer sur l’icône “Insérer un tableau”, si l’on a bien pris soin de faire en sorte
que cette icône soit présente dans la “barre d’outils Accès rapide”. Ceci affichera ce panneau-ci, et je choisis que le
tableau ait 5 colonnes et 7 lignes

L’on obtient alors cela. À noter cette petite chose-ci, si l’on clique dessus tout le tableau sera sélecté. Si cette petite
chose n’apparaît pas et que l’on veut sélecter tout le tableau pour changer ses caractéristiques en tant que tableau
dans son ensemble, on positionne le pointeur sur ce coin en haut à gauche du tableau et cette petite chose
apparaîtra et il suffira de cliquer dessus pour faire apparaître ce que l’on verra à la page suivante.
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Le tableau apparaît alors en grisé, ce qui signifie qu’il est actuellement sélecté, et si l’on fait “clic droit” dessus alors
apparaissent ces 2 panneaux-ci.

Si l’on clique par exemple sur “Propriétés du tableau…” apparaît alors ce panneau-ci.

Si par exemple le tableau est plus petit que la largeur de la page, on peut choisir si l’on veut que le tableau soit
positionné au milieu, à gauche ou à droite, si l’on veut pouvoir écrire du texte à côté du tableau ou seulement “au-
dessus et au-dessous”. Par ailleurs en cliquant ici sur “Bordures et trames…” on peut choisir notamment le look des
traits du tableau (voir ci-dessous à la page suivante).
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Nous avons cliqué sur “Bordures et trames…”, ce qui affiche ce panneau-ci.

On peut très bien n’appliquer ce que l’on choisit sur ce type de panneau qu’à une ou quelques cellules du tableau.
Pour cela, au lieu de sélecter tout le tableau on peut très bien ne sélecter qu’une seule cellule (en cliquant sur la
cellule en question), ou une série de cellules (Cliquer, et glisser au-dessus des cellules que vous sélectionnez en
maintenant le clic gauche appuyé, puis lâcher), faire “clic droit” sur cette cellule sélectée ou sur une des cellules
sélectées, ce qui fait apparaître le panneau initial (celui du haut de la page précédente), etc., et quand on arrive à
ce panneau ci-dessus, cliquer cet ascenseur et choisir “Cellule” au lieu de “Tableau”.
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Deux actions parmi beaucoup sur les cellules : 1° Pour fusionner deux (ou plus) cellules : sélecter (Cliquer et glisser en tenant le
clic appuyé, puis lâcher) les 2 cellules, cliquer sur l’icône “Fusionner les cellules”, résultat = ceci (que j’ai colorié en jaune pour
que ce soit plus visible. 2° Fractionner une cellule en plusieurs : sélecter la cellule en question et cliquer sur l’icône “Fractionner”,
s’affiche alors un panneau dans lequel vous choisissez le nombre de colonnes et de lignes en lesquelles vous voulez fractionner
cette cellule (ici, pour les besoins de cet exemple j’ai d’abord fusionné toutes les cellules de cette ligne en une seule cellule, puis
j’ai fractionné l’unique cellule obtenue en 8 colonnes et une ligne). Remarque : Pour l’aspect fractionner une cellule, il est rare
que l’on en ait besoin dans un tableau qui a plusieurs lignes.

Pour un tableau à plusieurs lignes/colonnes, si l’on fait des fusions/fractionnements de cellules, cela peut rendre plus
difficiles/impossibles certaines modifications ultérieures du tableau (pas les modifications de contenus de cellules, mais des
modifications sur la stature du tableau).

Dans la barre d’outils Accès rapide représentée dans nos exemples, il y a plusieurs icônes qui permettent de modifier facilement
un tableau. Pour ajouter une ligne dans un tableau, cliquer n’importe où sur la ligne du tableau au-dessus de laquelle on veut
insérer une ligne et cliquer ici sur l’icône “Insérer des lignes”. Si l’on veut supprimer une ligne du tableau, cliquer n’importe où sur
la ligne en question et cliquer ici sur l’icône “Supprimer les lignes”. Opérer de façon analogue pour ajouter ou supprimer une
colonne du tableau avec les icônes “Insérer des colonnes” ou “Supprimer les colonnes”. Si l’on veut supprimer un tableau :
sélecter le tableau, faire “Clic droit” dessus et cliquer dans le panneau qui s’affichera sur l’option “Supprimer le tableau”.

Dans la barre d’outils Accès rapide représentée dans nos exemples Il y a d’autres icônes qui facilitent les mises en forme des
tableaux, ainsi celles qui concernent les traits, ou celle qui concerne la couleur de la cellule, ou les positionnements des textes
ou des objets dans les cellules du tableau. Etc. On peut aussi changer la largeur d’une colonne : cliquer n’importe où sur une
bordure de la colonne en question (ce qui fait apparaître une petite chose qui ressemble à un signe “=” vertical entourant le trait,
“Cliquer et glisser, le clic gauche tenu appuyé” vers la gauche ou vers la droite, et cela donne par exemple ceci. Pour changer la
hauteur d’une ligne opérer de façon analogue en cliquant n’importe où sur une bordure de la ligne, et sur le “=” qui apparaît et
qui entoure la ligne et “Cliquer et glisser, le clic gauche tenu appuyé” vers le haut ou vers le bas, et cela donne par exemple ceci
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Ci-dessous un exemple d’utilisation d’un tableau pour positionner sur une page des images entre-elles et par
rapport à un texte.

Ci-dessous le même tableau que ci-dessus mais pour lequel j’ai fait réapparaître les contours. Pour supprimer sur
le tableau ci-dessous les contours (ce qui évidemment ne supprime ni le tableau ni les contenus des cellules du
tableau), sélecter le tableau et cliquer ici sur l’icône “Aucune bordure”, et le résultat c’est le tableau ci-dessus.
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IV ]. “En-tête” et “Pied de page” :

Pour constituer des “En-tête” et “Pied de page” comme ceux de ce document qui contient ce mini-cours. Commencer par (mais ce n’est pas
strictement nécessaire) définir la mise en page de tout le document (ou d’une section) sur lequel on écrit, pour cela cliquer ici sur l’icône “Mise
en page”, s’affiche alors ce panneau qui permet de définir le positionnement des marges du document

Cliquer ensuite sur l’onglet “Disposition” et cela affichera ce panneau-ci pour définir le positionnement des “En-tête” et “Pied de page”.

Et ce que l’on définira comme En-tête et Pied de page (voir page suivante) se répercutera automatiquement sur toutes les pages du document,
(ou de la section de document sur laquelle on est, suivant ce que nous aurons paramétré ici pour “Appliquer à”). On crée plusieurs “sections”
dans un document si l’on veut avoir des mises en pages différentes (en utilisant, pour chaque section, cette icône-ci “Mise en page”) pour
différentes parties du document, par exemple pour mettre des contenus d’En-têtes différents pour les différentes parties du document.
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Pour faire apparaître les zones de la page dans lesquelles prennent place les “En-tête” et “Pied de page” il suffit de
“double-cliquer” tout en haut de la page ou tout en bas de la page

Quand on est positionné tout en haut de la page, pour l’En-tête on peut, si on souhaite avoir le même type d’En-
Tête que dans ce document contenant ce mini-cours, insérer un tableau (comme on a appris à le faire dans les
pages précédentes) ; de même pour le Pied de page.

Si l’on veut qu’à partir du début du texte écrit ici commence une nouvelle “section” du document pour laquelle on
veut une En-tête différente pour les pages qui la concernent, et non l’En-tête des pages écrites dans la section
actuelle, alors : cliquer ici pour positionner le curseur à l’endroit du début de ce que sera la nouvelle section, puis
cliquer sur l’icône “Mise en page”, ensuite dans l’onglet “Disposition” du panneau affiché choisir ici dans “Appliquer
à” le choix : “À partir de ce point”. Quand on aura cliqué sur OK, Word nous positionnera automatiquement sur une
nouvelle page, en déplaçant ce texte.
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Ensuite double-cliquer n’importe où sur l’En-tête de la page, s’affiche alors cette vignette “Outils En-têtes et pieds de page”, cliquer sur cette
vignette, s’affiche alors tous ces choix potentiels, cliquer sur “Lier au Précédent” (ce qui va en fait, ici, le délier, et l’on pourra modifier ici l’En-
tête qui sera alors propre aux pages de cette nouvelle section, sans que cette modification se répercute sur l’En-tête des pages de la section
précédente.

Si l’on veut ce genre de choses (“Page x / y”) dont Word incrémentera automatiquement les nombres, le plus simple c’est de faire un
copier/coller à partir d’un des documents Word que je t’envoie. De même, dans le Pied de page par exemple, pour ce genre de choses qui
fait apparaître le nom que tu auras donné au fichier. Pour la mise à jour de ce “champ” (si tu as changé le nom du fichier) se positionner sur
le Pied de page en double-cliquant sur le Pied de page, ensuite faire “Clic droit” sur le champ en question —c’est-à-dire le nom du fichier qui
est marqué dans ce Pied de page— et cliquer sur “Mettre à jour les champs”). Si tu ne procèdes pas ainsi pour ces champs et que tu veux
les créer toi-même, il faut commencer par cliquer sur “Insérer”, etc.

En ce qui concerne les Styles pour les bouts de textes que l’on écrira dans ces En-tête et Pied de Page on peut, comme pour tous les Styles,
les modifier. Les formats des textes que l’on écrit dans ces En-tête et Pied de Page seront identiques pour le document en son entier ( = pour
toutes les sections du document).
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V ]. Construire une Table des matières :

Là aussi le plus simple est de faire un copier/coller d’une table de matières existant dans un autre document Word et dont le look nous plaît.
Ainsi ci-dessous j’ai sélecté une table de matières présente dans un document Word existant, j’ai fait “copie” et je l’ai collée dans une page
du document représenté ci-dessous (cela peut-être par exemple la première page après la 1ere page de couverture, ou la dernière, etc.). Je
fais “clic droit” sur cette table de matières, s’affichent alors ces 2 panneaux.

Je clique sur “Mettre à jour les champs”, et s’affiche ce panneau-ci.

Je sélecte “Mettre à jour toute la table” (en cliquant sur le rond) et je clique sur OK.
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Et cela mettra la table de matières à jour avec les Titres de mon document, comme on le constate ci-dessous. Cela suppose que dans ce
document les Styles concernant les titres s’appellent bien “Titre 1”, Titre “2”, etc.

Si je veux changer le look d’ “entrées” de ma table de matières, il suffit de modifier le Style correspondant. Par exemple je veux modifier le
look des entrées de “niveau 4”. Les Styles des entrées de table de matières s’appellent par défaut “TM 1”, “TM 2”, “TM 3”, etc. Je clique alors
sur l’ascenseur relatif à “TM 4”, et cela m’affiche donc ce panneau, sur ce panneau je clique sur “Modifier…”, etc. Si dans ma table de matières
je ne sais pas exactement à quel Style correspond telle entrée, je clique juste devant l’indication du numéro de page de l’entrée en question,
et je peux voir dans la table des matières le Style qui lui correspond parce qu’il sera entouré d’un rectangle.
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Si je veux changer le nombre de niveaux dans ma table de matières. Je clique, pour me positionner, sur la ligne au-dessus de la première
entrée de la table de matières. Je clique ici sur “Références”, ce qui fait s’afficher cette bande-ci de choix possibles. Je clique ici sur l’icône
“Tables de matières” et cela me fait apparaitre ce panneau-ci.

Je clique sur “Table de matières personnalisée…”, s’affiche alors ce panneau-ci.

Je choisis ici le nouveau nombre de niveaux que je veux.
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Word me demande alors ceci, et je clique sur oui. La nouvelle table de matières ne comportera plus que 3 niveaux. De la même façon on
pourrait en augmenter les niveaux si par exemple on a utilisé un/des niveau(x) de titres supplémentaire(s) par rapport aux niveaux utilisés lors
de la confection précédente de la table des matières.

Quand on modifie le document, la table de matières n’est pas mise à jour automatiquement. Si l’on modifie le document, pour la mettre à jour
il suffit de faire “clic droit” sur la table de matières et cliquer ensuite sur “Mettre à jour toute la table” sur le panneau que nous avons déjà vu
dans une image précédente.

Pour construire une table de matières dans un document, si l’on veut la construire soi-même au lieu de faire un copier/coller d’une table de
matières présente dans un document Word existant. Cliquer sur “Référence”, cliquer sur “Table des matières”, etc.
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