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1. BIENVENUE DANS WORD 2007

1.1. Découverte de l’écran 

Comme n ‘importe quel autre programme, Word apparaît à l’écran dans sa propre fenêtre. 

 

Le bouton office  remplace le menu Fichier des versions antérieures 

La barre de titre affiche le nom de votre application et le nom du document en cours 

Les onglets regroupent les différentes commandes et fonctions de Word. 

Les groupes et boutons de commandes : chaque groupe contient des boutons de commandes qui exécutent 
des commandes dans les différents onglets. 

La barre d’état affiche les paramètres relatifs visibles à l’écranLa barre des tâches, permet de visualiser les 
programmes ouverts. 

La règle facilite et accélère la mise en forme des documents 

Les barres de défilement verticale et horizontale qui vous permettent de visualiser rapidement un document. 

Les boutons d’affichage : permettent de contrôler l’affichage de votre document 
Le zoom détermine la taille de l’affichage du document à l’écran 

2. Les différents onglets

La fenêtre du document 

l’espace dans lequel vous 
allez créer votre document 

La barre 
d’accès rapide 

Les groupes 

La barre des 
tâches 

Boutons d’affichage 

Les Barres de 
défilement 

La règle 

La barre d’état 

Le bouton 
Office 

Les commandes 

Les onglets La barre de titre 

L’aide de Word 

Le zoomer 
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La version 2007 de Word a fait disparaître la barre de menu Fichier, Edition ... Celle-ci a été remplacée par un 
ruban composé d'onglets. Ces onglets sont au nombre de 7: 

 L'onglet Accueil :

Dans l'onglet Accueil, vous allez trouver tous les outils nécessaires à la mise en forme des caractères (Police, 
taille, Gras ...), la mise en forme des paragraphes, les styles …. 

 L'onglet Insertion :

Dans cet onglet, vous allez pouvoir insérer des formes, des images, des graphiques ... les entêtes et pied de page, 
zone de texte, ……….. dans votre document Word. 

 L'onglet Mise en Page :

Dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire la mise en page de votre document 

 L'onglet Référence :

Grâce à cet onglet, vous pourrez faire des annotations, commentaires, notes de base page ... à votre document 
Word. 

 L'onglet Publipostage :

Dans cet onglet, vous trouverez tous les outils nécessaires pour faire des mailings. 
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 L'onglet Révision :  
 

 
 

L'onglet Révision permet de corriger, faire des statistiques ... et de protéger votre document Word. 
 

 L'onglet Affichage :  
 

 
 
 

Dans cet onglet, vous trouverez les outils vous permettant de modifier l’affichage de votre document, de zoomer ou 
dé zoomer, et de changer la vue de votre document en cliquant sur miniature par exemple ... 
 
 

3. Besoin d’aide ? 

 

Il y a plusieurs moyens d’obtenir de l’aide dans Word, le plus simple est de cliquer sur la touche F1 : vous 
accéderez à une aide contextuelle. 
Vous pouvez également cliquer sur le point d’interrogation situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre 
de Word 
 
Dans les deux cas, une fenêtre de programme appelée Word aide s’affiche ; tapez une question dans le champ 
Rechercher ou consulter la table des matières. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le résultat s’affiche. 

L’aide de Word est plus 
efficace si vous êtes 
connecté à Internet 
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4. La gestion des documents 

4.1. Créer un document 

 
Un document ressemble à une page blanche virtuelle jusqu’au moment où vous l’imprimez. Un document Word 
n’est pas limité en taille, cependant pour une raison de rapidité, je vous conseille de créer des petits documents. 

 
1ère méthode : 

 A partir du bouton Office,  cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Nouveau apparaît 
 Dans le volet central, vérifiez que Document vierge est sélectionné. 
 Cliquez sur OK 

 

 
 
2ème méthode 
 

 Cliquez sur la flèche de la barre d’outils Accès 
rapide  

 Dans la liste, cochez Nouveau dans la barre d’accès rapide, le raccourci 
apparaîtra dans la barre 

 
 
 
 

 Un document vierge s’affichera directement. 
 

  

www.adirassa.com



INITIATION à Word 2007 
 

COPYRIGHT Club POM   Page 9 

4.2. Créer un document sur un modèle particulier 

Un modèle est un type de document qui contient des informations prédéfinies et surtout des styles. Utilisez un 
modèle pour inclure l’entête de votre société par exemple est la méthode la plus simple et la plus rapide. 

 A partir du bouton Office, cliquez sur Nouveau 
 Sélectionnez l’un des modèles proposés dans la zone Modèles 
 Cliquez sur Télécharger 

4.3. Ouvrir un document existant 

Pour ouvrir un document enregistré sur votre ordinateur, on utilise la commande ouvrir. Celle-ci ouvre le document 
dans une boîte de dialogue qui vous permet de travailler avec les commandes de Word. 
 

 A partir du bouton Office, cliquez sur Ouvrir, 
 Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s’affiche, cliquez sur le lecteur ou le dossier qui contient le document. 
 Double-cliquez sur les dossiers jusqu'à ce que vous ouvriez le dossier qui contient le document. 
 Cliquez sur le nom du document puis sur Ouvrir 

 

4.3.1. Pour ouvrir un document récemment utilisé,  

 
 A partir du bouton Office, sélectionnez le nom du fichier dans la partie de droite Documents récents 

 
Remarque : notez la présence d’épingles à droite du nom du fichier. Si vous désirez que votre fichier reste en 
permanence à cet endroit, cliquez sur cette épingle, pour annuler cet affichage, cliquez de nouveau dessus. 

4.4. Se déplacer dans un document 

4.4.1. Déplacement au moyen du clavier 

 
Les touches de direction :  

 
 
 
 
 
 
 

 

Les combinaisons de touches :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. Déplacement au moyen de la souris 

 

Placez le curseur au début du texte à sélectionner puis faites glisser le pointeur jusqu’à la fin du texte 

Caractère du dessus 

Caractère du dessous 

Caractère suivant Caractère précédent 

dessus 

page précédente 

 page suivante 

début de la 
ligne 

fin de la ligne 

+ Début du mot 

+ Fin du mot 

Retour arrière 

+ Début du 

+ Fin du paragraphe 

+ Début du document + Fin du document 
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4.5. Sélectionner dans un document 

Pour modifier une portion de texte du document, il faut d'abord la sélectionner. La sélection s'affiche alors en 
inverse vidéo (en blanc sur noir). 

sélectionnée 

4.5.1. Avec le clavier 

 
 Placez-vous sur le premier caractère de la sélection. 
 
 Maintenez la touche Shift             enfoncée tout en utilisant les flèches de déplacement pour sélectionner 

la portion de texte qui vous intéresse. 
 appuyez sur la touche F8 à plusieurs reprises pour sélectionner un mot, une phrase, un paragraphe, une 

section puis l'ensemble du document. 
 

Remarque : pour sortir de ce mode, appuyez sur la touche Esc.  
 

 Pour sélectionner tout un document, vous pouvez appuyer sur CTRL+A ou bien sélectionnez 
Sélectionner tout à partir du  menu Edition. 
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4.5.2. Avec la souris 

 

 Placez le curseur au début du texte à sélectionner puis faites glisser le pointeur de la jusqu'à la fin de ce 
texte. 
Un mot  Double clic sur le mot 
Une phrase  CTRL + Clic sur la phrase 
Une ligne  Clic à droite de la barre de sélection (à gauche) 
Un paragraphe  Double-clic à droite de la barre de sélection (à gauche) 
Tout le document  CTRL + Clic dans la barre de sélection 

 
 Pour annuler une sélection, cliquez de nouveau dessus ou appuyez sur une touche de direction 

quelconque ou cliquez avec votre souris n'importe où dans le texte. 
 

4.6. Modifier un document 

Le presse-papier 

 
Le presse-papiers est une mémoire temporaire qui permet de déplacer ou de copier des portions de document 
grâce aux commandes Couper, Copier, Coller. Cette mémoire tampon s’efface dès que vous fermez Word. 

 
 A partir de l’onglet Accueil, cliquez sur le groupe Presse-papiers 

 

4.6.1. Les boutons Couper, Copier, Coller  

 
Couper :  

 sélectionnez le texte à couper, cliquez sur le bouton Couper  
 placez le curseur à l’endroit souhaité 
 cliquez sur le bouton coller  

 
Remarque : Pour supprimer définitivement la sélection, appuyez sur la touche Suppr. 
 
Copier : 

 sélectionnez le texte à copier, cliquez sur le bouton Copier  
 placez le curseur à l’endroit souhaité 
 cliquez sur le bouton coller  

 
Vous pouvez à tout moment vérifier ce que contient le Presse Papiers.  
 

 Pour cela cliquez sur la flèche du groupe Presse papiers 
 
Un volet apparaît sur la gauche de votre document. La liste est celle des éléments 
que vous avez copié. 
Une fois que vous n’avez plus besoin du Presse papiers vous pouvez le fermer à 
l’aide de la croix dans le haut. 
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4.7. Enregistrer un document 

Enregistrer un document est la chose la plus importante, si non à la fermeture de Word tout ce que vous avez fait 
sera perdu. 
 

4.7.1. Premier enregistrement d’un document 
 Dans le bouton Office, cliquez sur enregistrer sous 
 Dans le champ Nom de fichier, saisissez un nom pour votre document 

 
Remarque : Word utiliser automatiquement les premiers mots de votre document comme nom de fichier par défaut 
 

 Sélectionnez un disque dur et un dossier dans la liste de la boîte de dialogue Enregistrer dans 
 Cliquez sur le bouton enregistrer 

 

4.7.2. Enregistrer un document qui a déjà été enregistré. 

Au fur et à mesure que vous modifier votre document, il faut penser à l’enregistrer régulièrement afin que vos 
modifications ne risquent pas d’être perdues. 
 

 Dans le bouton Office, cliquez sur enregistrer 
 

2ème méthode 
 

 Cliquez sur la flèche de la barre d’outils Accès 
rapide  

 Dans la liste, cochez Enregistrer dans la barre d’accès rapide, le raccourci 
apparaîtra dans la barre 

 
 

 
 
 
 

4.7.3. Enregistrement quand vous avez terminé 

Lorsque vous avez terminé votre travail et que vous quittez Word si vous n’avez pas 
procédé à un enregistrement entre temps, un message s’affichera. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Oui : enregistre le document. Toutes les modifications apportées depuis votre dernière sauvegarde 

Non : le document ne sera pas enregistré : toute modification apportée depuis la dernière sauvegarde est perdue 

Annuler : vous décidez de ne pas quittez Word et vous revenez sur votre document 
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4.8. Imprimer un document 

 Avant d’imprimer, assurez-vous que votre imprimante est prête à fonctionner et qu’elle contient du papier. 
 Enregistrez votre document 
 A partir du bouton Office, cliquez sur Imprimer puis sur Imprimer 

 
Une boîte de dialogue s’affiche 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une seconde méthode :  
Grâce à cet aperçu vous voyez votre document exactement comme il sera imprimé : vous gagnez du temps car il 
vous évite d’imprimer un document qui ne vous convient pas. Lorsque votre document est ouvert, à partir du 
bouton OFFICE, cliquez sur Imprimer puis sur Aperçu avant impression 
 
Description de l’onglet Aperçu 

 
 

Le groupe Imprimer :  
permet d’imprimer le fichier ou les éléments sélectionnés 
 
Le groupe Mise en page : 
permet de modifier les marges, l’orientation et la taille de votre document 
 
Le groupe Zoom : 
permet de visualiser la page entière de votre texte sur une ou deux pages 
 
Le groupe Aperçu : 
permet d’afficher la règle, la loupe 
en désélectionnant la commande loupe, vous pouvez modifier votre texte à l’écran 
Fermez ensuite l’aperçu. 

  

Le nom de votre imprimante 
apparaît dans cette zone 

Vous pouvez choisir 
d’imprimer la totalité, la 
page en cours ou 
certaines pages de votre 
document. 

Choisissez le nombre 
de copies à imprimer 

Vous pouvez imprimer 
uniquement les pages 
paires ou impaires 

Lance l’impression 

Vous pouvez mettre 
deux documents sur 
une seule page 

Vous permet de régler 
votre imprimante : choisir 
la taille, le type de 
papier…  
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5. La mise en forme 

5.1. Mise en forme des caractères 

Word regroupe les commandes de mises en forme standard dans le groupe Police : Police, taille, gras, italique, 
souligné, etc…. 

 

 A partir de l’onglet Accueil, cliquez sur le groupe Police 
 

Important : avant de modifier les paramètres de mise en forme d’un texte, vous devez sélectionner celui-ci. 
 

Changer la police et la taille 
 Cliquez sur les flèches pour afficher toutes les polices et les 

tailles disponibles 
 Faites défiler les listes et sélectionnez votre choix 

 
Lorsque vous voulez tout faire en même temps – modifiez la police, la taille, la couleur, les majuscules, etc… , 
vous pouvez faire apparaître la boîte de dialogue Police : 
 

 Cliquez sur la flèche dans le coin du groupe Police 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque vous sélectionnez du texte, vous pouvez afficher ou masquer une barre d'outils miniature semi-
transparente très pratique appelée mini barre d'outils. La mini barre d'outils vous aide à définir les polices, les 
styles de police, la taille de la police, l'alignement, la couleur du texte, les niveaux de retrait et les puces. 
 
 
 
 
 
 
Remarque    La mini barre d'outils n'est pas personnalisable. 
  

Permet de choisir la 
police 

Permet de choisir la 
couleur 

Permet de choisir le 
soulignement  

Visualise les 
changements que vous 
apporter  

Permet de choisir la 
taille 

Permet de choisir le style 

Cochez une de ces options pour 
l’appliquer à votre texte 

5. La mise en forme
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5.2. Mise en forme des paragraphes 

Les commandes essentielles de mise en forme des paragraphes se situent dans le groupe Paragraphe de 
l’onglet Accueil. 
 
Pour débuter, je vous conseille de faire apparaître les marques de 
paragraphes de vos documents, 

 
 cliquez dans le groupe Paragraphe sur le bouton    

 
Remarque : Placez simplement votre curseur dans le paragraphe à mettre en forme. Par contre, si vous souhaitez 
modifier plusieurs paragraphes à la fois, vous devez les sélectionner. 

 
 

5.2.1. Justification et alignement des paragraphes 

L’alignement d’un paragraphe et la justification ne consiste pas à justifier de la mise en forme d’un paragraphe. Il y 
a quatre possibilités : aligner à gauche, Aligner à droite, Centrer et Justifier. 
 

 Aligner à gauche, c’est une notion qui découle des machines à écrire traditionnelles. Word aligne 
toujours les textes à gauche par défaut. 

 Tout centrer : un texte centré apparaît au centre de la page 

 Aligner à droite : dans un paragraphe aligné à droite, tout le côté droit du paragraphe est proprement 
aligné sur la marge droite de la page. 

 Justifier : les côtés gauche et droit sont proprement alignés. C’est la mise en forme habituelle des 
journaux ou des livres. 

 
 

5.2.2. Modifier l’interlignage 

La modification de l’interlignage s’applique au paragraphe en cours ou à tous les paragraphes à condition de les 
sélectionner. 

 

 Cliquez sur le bouton pour faire apparaître la liste des espacements. 
 

 Sélectionnez l’interligne que vous désirez 
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5.2.3. Définir un interlignage spécifique 

Pour définir un interligne spécifique, vous devez utiliser la boîte de dialogue Paragraphe en cliquant sur la flèche 
dans le coin du groupe Paragraphe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’espacement : 
 
Avant : augmente ou diminue l’espace avant le paragraphe concerné 
Après : augmente ou diminue l’espace après le paragraphe concerné 
 Pour cela, cliquez sur les flèches pour spécifier la distance souhaitée 

 

Interligne : augmente ou diminue l’espace entre chaque ligne du paragraphe 
concerné  

 

Pour cela, sélectionnez dans la liste déroulante la position souhaitée et ajustez l’espace à l’aide des flèches 
de la rubrique De 

 

5.2.4. Le retrait d’un paragraphe 

Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur la touche Tabulations à chaque fois que vous désirez faire un retrait, Word le 
fait automatiquement. 
Mettre en retrait un paragraphe, c’est décaler le début de toutes les premières lignes en alignant le bord gauche 
sur une tabulation. 

 
 Dans l’onglet Accueil, cliquez sur les commandes de retrait dans le groupe Paragraphe 

 
Le premier bouton met le paragraphe en retrait la totalité d’un paragraphe vers la droite 
Le second bouton met le paragraphe en retrait la totalité d’un paragraphe vers la gauche 
 

Remarque : chaque fois que vous augmentez le retrait d’un paragraphe, le bord gauche se décale de l’équivalent 
d’une valeur de tabulation. 
  

Permet de visualiser les 
changements que vous 
apportez. 

Permet d’augmenter ou de 
diminuer l’espacement avant 
et après les paragraphes 

Permet d’augmenter ou de 
diminuer l’espace entre 
chaque ligne du 
paragraphe  
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 Pour mettre en retrait automatiquement la première ligne d’un paragraphe, ouvrez la boîte de dialogue 
Paragraphe 

 Sélectionnez Positif dans la zone De 1
ère

 ligne 
 Entrez la valeur du retrait désiré dans le champ De 
 Cliquez sur OK 

 
 

Remarque : la première ligne du paragraphe dans lequel se 
trouve le curseur ou de tous les paragraphes (si vous les avez 
sélectionnées) est automatiquement mis en retrait,  

 
 

Autre méthode : à partir de l’onglet Mise en page 

En vous servant de l’onglet Mise en page, vous pouvez également créer un retrait négatif qui rapproche le 
paragraphe de la marge de gauche. 
Enfin, vous pouvez créer un retrait négatif de première ligne, pour lequel la première ligne du paragraphe n'est pas 
en retrait, mais les lignes suivantes le sont.  
 

5.2.5. Mettre en retrait uniquement la première ligne d'un paragraphe 

 Cliquez devant la ligne que vous souhaitez mettre en retrait.  
 Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Paragraphe, puis sur l'onglet 

Retrait et espacement.  
  
Une boîte de dialogue s’affiche :  

 Dans la liste De 1ère ligne sous Retrait, cliquez sur Première ligne 
puis, dans la zone De, indiquez la quantité d'espace souhaitée pour la 
mise en retrait de la première ligne.  

 

Remarque : La première ligne du paragraphe est alors mise en retrait. Cependant, les paragraphes situés avant le 
paragraphe sélectionné doivent être mis en retrait manuellement selon la même procédure. 
 

5.2.6. Augmenter ou diminuer le retrait gauche pour l'ensemble d'un paragraphe 

 Sélectionnez le paragraphe que vous souhaitez modifier.  
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur les flèches situées en regard de 

Retrait à gauche pour augmenter ou diminuer le retrait gauche du paragraphe.  
 

5.2.7. Augmenter ou diminuer le retrait droit pour l'ensemble d'un paragraphe 

 Sélectionnez le paragraphe que vous souhaitez modifier.  
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur les flèches situées en regard de 

Retrait à droite pour augmenter ou diminuer le retrait droit du paragraphe.  
 

5.2.8. Modifier l'espacement avant ou après les paragraphes 

Par défaut, l'espacement est augmenté légèrement après les paragraphes. 

 Sélectionnez les paragraphes avant ou après lesquels vous souhaitez modifier l'espacement.  
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Paragraphe, cliquez sur la flèche en regard de Espace avant 

ou Espace après et entrez la valeur de l'espace souhaité.  
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5.2.9. Utilisation de la règle 

 Pour afficher la règle, à partir De l’onglet Affichage cliquez sur Règle dans le groupe Afficher/Masquer. 
 

 
 
Indicateurs de retrait paragraphe ou de ligne 
 

 
l’indicateur de retrait 1ère

 ligne 

 

Vous permet de décaler la 1ère ligne du paragraphe vers la droite 
 Placez-vous dans le paragraphe concerné 
 Positionnez la souris sur l'indicateur de retrait 1ère ligne 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé 
 Faites glisser l’indicateur jusqu’à la position souhaitée 
 Relâchez le bouton gauche de la souris 

 
l’indicateur de retrait 2ème

 ligne 

 
Vous permet de décaler les lignes en dessous de la 1ère vers la droite 

 Placez-vous dans le paragraphe concerné 
 Positionnez la souris sur l'indicateur de retrait 1ère ligne (triangle du bas) 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé 
 Faites glisser l’indicateur jusqu’à la position souhaitée 
 Relâchez le bouton gauche de la souris 

 
l’indicateur de paragraphe 

 
Vous permet de décaler vers la droite l'ensemble des lignes d'un paragraphe 

 Placez-vous dans le paragraphe concerné 
 Positionnez la souris sur l’indicateur de paragraphe (rectangle en dessous des indicateurs de retrait 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé 
 Faites glisser l’indicateur jusqu’à la position souhaitée 
 Relâchez le bouton gauche de la souris 

 
l’indicateur de retrait de droite 

 
Vous permet de décaler vers la gauche l'ensemble des lignes d'un paragraphe 

 Placez-vous dans le paragraphe concerné 
 Positionnez la souris sur l'indicateur de retrait à droite (triangle du bas) 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé 
 Faites glisser l’indicateur jusqu’à la position souhaitée 
 Relâchez le bouton gauche de la souris 
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5.3. Les tabulations 

Les taquets de tabulation sont matérialisés par les petits traits verticaux entre les chiffres de la règle. Ils vous 
permettent de procéder à des alignements. 

 
1ère méthode : en utilisant de la règle 
 

 Pour afficher la règle, à partir De l’onglet Affichage cliquez sur Règle dans le groupe Afficher/Masquer. 
 

 
 

 Sélectionnez le paragraphe dans lequel vous voulez définir des taquets de tabulation. 
 Cliquez sur à l'extrémité gauche de la Règle horizontale pour sélectionner le type de tabulation souhaité. 
 Vous avez le choix entre les tabulations suivantes : 

 

 Tabulation gauche indique le début du texte qui défilera vers la droite au moment de la frappe 

 Tabulation centrée indique le milieu du texte. Le texte sera centré à cet endroit au moment de la frappe 

 Tabulation droite indique l’extrémité droite du texte qui défilera vers la gauche au moment de la frappe 

 Tabulation décimale aligne les nombres autour d’une virgule décimale ; 

 
Pour ajouter les taquets de tabulation : 

 Cliquez sur la règle horizontale, à l'emplacement où vous voulez poser le taquet de tabulation 
 

 
 
Pour utiliser les taquets de tabulation : 

 Placez votre curseur devant le texte concerné 
 Appuyez sur la touche Tabulations  

 
Pour déplacer un taquet de tabulation :  

 Sélectionnez le ou les paragraphes concernés; 
 Pointez la souris sur le taquet concerné, 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé; 
 Faites glisser le taquet sur la règle à droite ou à gauche; 
 Relâchez le bouton gauche de la souris. 

 

Pour supprimer un taquet de tabulation : 

 Sélectionnez le ou les paragraphes concernés; 
 Pointez la souris sur le taquet; 
 Maintenez le bouton gauche de la souris appuyé; 
 Faites glisser le taquet en dehors de la règle; 
 Relâchez le bouton gauche de la souris. 

 
Pour ajouter les taquets de tabulation : 

Deux méthodes :  
 Placez-vous dans le paragraphe concerné 
 A partir du groupe menu Format, cliquez sur Paragraphe 
 Puis cliquez sur le bouton Tabulations dans le bas de la boîte de dialogue 

  

www.adirassa.com



INITIATION à Word 2007 
 

COPYRIGHT Club POM   Page 20 

2ème méthode : en utilisant la boîte de dialogue Tabulations 
 
Si vous souhaitez que vos taquets se situent à des emplacements précis inaccessibles en cliquant sur la règle ou 
si vous souhaitez insérer un caractère spécifique (point de suite) avant la tabulation, vous pouvez utiliser la boîte 
de dialogue Tabulations. 
 

 Pour afficher cette boîte de dialogue, double-cliquez sur n'importe quel taquet de la règle. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Position : Saisir une position puis validez en cliquant que le bouton définir 

Taquets par défaut : Permet de modifier les Tabulations par défaut à l’aide des flèches. 
Alignement : Permet de définir le type de tabulation que vous venez de définir à : 

Gauche : Place votre texte à droite de la tabulation 

Centré : Centre votre texte sous la tabulation 

Droite : Place votre texte à gauche de la tabulation 

Décimal : Permet d'aligner des chiffres par rapport à la virgule 

Barre : Trace une barre verticale 

Points de suite : Permet de placer des points, des tirets ou un trait entre les tabulations pour la tabulation se 
trouvant dans la rubrique Position 

Définir : Valide la position de votre tabulation une fois que vous l'avez tapé dans la zone Position 

Supprimer : Supprime la tabulation qui se trouve dans la rubrique Position 

Supprimer tout : Supprime toutes les tabulations placées dans le paragraphe 

  

Permet d'indiquer de 
façon très précise la 
position des tabulations 
en cm 

Permet de définir des 
points de suite. 

Supprime la tabulation 
qui se trouve dans la 
rubrique Position. 

Permet de choisir 
l’alignement de la 
tabulation 
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5.4. Les puces et numéros 

Cette commande vous permet d’ajouter devant des paragraphes des puces ou des numéros. 
 

5.4.1. Ajouter des puces 

 Sélectionnez les paragraphes concernés 
 Dans l’onglet Accueil à partir du groupe Paragraphe, cliquez sur l’option Puces 

 
Une boîte de dialogue s’affiche 

 
 Sélectionnez la puce de votre choix 
 L’option Définir une puce vous permet de modifier les paramètres par défaut liés aux 

puces. Permet également de choisir de nouvelles puces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le bouton Symbole ouvre une boîte de dialogue  
 
 
 
 
 
 

 Sélectionnez le symbole que vous souhaitez puis cliquez sur OK 
 
 
 
 
 

 Le bouton Image ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de choisir une 
image de puce 

 Sélectionnez l’image que vous souhaitez puis cliquez sur OK 
 
 
 
 

 Le bouton Police  bascule vers le menu Format / Police 
 
  

Permet de définir la distance 
des puces par rapport à la 
marge de gauche 

Permet de visualiser 
votre choix. 
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5.4.2. Ajouter des numéros 

Sélectionnez les paragraphes concernés 
 Dans l’onglet Accueil à partir du groupe Paragraphe, cliquez sur l’option  

numéros 
 

Une boîte de dialogue s’affiche 
 
Remarque : Word permet de définir la valeur  de la numérotation 

 Sélectionnez votre titre puis cliquez sur définir la valeur de la numérotation 

 
 

Définir une nouvelle liste :  
 
Pour définir une nouvelle liste à niveaux, cliquez sur le bouton Listes à niveaux. 
 

5.5. Gestion de la couleur 

5.5.1. Modifier la couleur du texte 

 
Dans Office Word 2007, vous pouvez utiliser les options de mise en forme de la mini barre d'outils pour mettre 
rapidement en forme un texte. La mini barre d'outils s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez du texte. 
Elle apparaît également avec le menu lorsque vous sélectionnez du texte et que vous cliquez avec le bouton droit. 
 

 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier et placez le pointeur sur la mini barre d'outils qui apparaît 
une fois le texte sélectionné.  

 Cliquez sur Couleur de police, puis sélectionnez la couleur 
souhaitée.  

 
 

5.5.2. Modifier la couleur du fond 

 
 Dans l’onglet Accueil, à partir du groupe Paragraphe, cliquez sur le bouton Pot de peinture 

 Sélectionnez votre texte puis choisissez une couleur 
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5.6. Les bordures et trames 

La bordure s’applique au paragraphe dans lequel se trouve le point d’insertion. Si vous désirez appliquer une 
bordure à plusieurs paragraphes, il suffit de les sélectionner. Vous pouvez également ajouter une bordure à une 
page. 

 
 dans l’onglet Accueil, à  partir du groupe Paragraphe, cliquez sur le bouton Bordure 

cliquez sur la flèche de droite pour accéder à une liste d’options de bordure qui 
permet aussi bien d’en appliquer que d’en supprimer 

 
Remarques :  
Vous ne pouvez appliquer qu’un seul type de bordure à la fois. Choisir un autre style 
remplace le précédent. 
Pour combiner plusieurs types de bordure, vous devez passer par la boîte de dialogue 
Bordure et trame. 
Pour la faire apparaître, cliquez sur Bordures et trame en bas de la liste d’options. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Remarques : 

 pour placer une bordure autour d'un paragraphe, cliquez n'importe où dans le paragraphe. 
 pour placer une bordure uniquement autour d'un texte déterminé, sélectionnez-le 

 

 Le bouton ligne horizontale  en bas de la boîte de dialogue 
vous permet d’insérer une ligne horizontale dans votre page. 

 
 Positionnez le curseur à l’endroit désiré 
 Cliquez sur le bouton Ligne horizontale 
 Une boîte de dialogue s’affiche  
 Sélectionnez une ligne 
 Cliquez sur le bouton insérer 

 
 
  

Permet de visualiser les 
modifications apportées. 
Permet également de 
déterminer les côtés que 
vous voulez encadrer. 

Indique à quel endroit 
doit s’appliquer la 
bordure  

Permet de choisir la 
couleur de la bordure  

Permet de choisir 
l’épaisseur du trait de la 
bordure 

Permet de choisir le style 
de la bordure 

Permet de choisir le type 
d’encadrement que vous 
souhaitez 
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Vous avez également la possibilité d’appliquer une bordure autour d’une page. 
 
Onglet Bordures de page 

 

 
 

 
Vous trouvez une option supplémentaire par rapport à l’onglet Bordures  :  

 la zone Motif qui vous permet d’appliquer des motifs à la bordure de page au lieu de 
trait. 

 

 Grâce à la flèche déroulante, faites votre choix puis validez par OK. 
 
 
L’onglet trame de fond vous permet d’ajouter de la couleur ou des motifs en arrière plan de votre texte. 
 

Onglet Trame de fond 

 Cliquez sur autre couleur et choisissez la couleur que vous souhaitez appliquer en arrière plan de votre 
texte. 

 Cliquez sur la flèche déroulante dans la zone Style pour choisir le motif et le pourcentage désiré 
 Validez par OK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Permet de choisir 
l’épaisseur du trait de la 
bordure 

Permet de choisir la 
couleur de la bordure  

Permet de visualiser les 
modifications apportées. 
Permet également de 
déterminer les côtés que 
vous voulez encadrer. 

Indique à quel endroit 
doit s’appliquer la 
bordure  

Permet de choisir le 
style de la bordure Permet de choisir le type 

d’encadrement que vous 
souhaitez 

Permet d’appliquer les 
options au paragraphe 
ou au texte. 

Permet de visualiser  les 
options choisies 
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5.7. Les styles 

Un style est un ensemble de commandes de mise en forme de Word. Lorsque vous créez un document vous 
pouvez décider de tout mettre en forme automatiquement : c’est à dire de programmer les titres et les paragraphes 
par exemple. 

5.7.1. Utiliser les styles rapides 

 
L'application d'un style à une sélection de texte dans Microsoft Office Word 2007 est très simple. 
 
Par exemple, si vous sélectionnez un texte à présenter sous forme de titre, cliquez sur le style appelé Titre dans la 
galerie Styles rapides.  

 
 Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, sélectionnez le style de votre choix. Si aucun style ne vous 

convient, cliquez sur le bouton Autres pour développer la galerie Styles rapides.  
 

Remarque : il suffit de passer la souris sur les styles pour visualiser le résultat. 
 

5.7.2. Modifier un style 

Dans la plupart des cas, il est plus simple d'utiliser un autre jeu de styles rapides. Dans certaines circonstances 
toutefois, vous pouvez être amené à modifier les attributs d'un style dans un jeu de styles rapides. 
 

 Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, cliquez sur la flèche située dans le 
coin inférieur droit et sélectionnez le style 

 Placez le pointeur sur le style que vous voulez modifier 
 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas qui apparaît à droite du nom du style 

 Sélectionnez Modifier 
 La boîte de dialogue Modifier les styles apparaît 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Effectuez les modifications que vous voulez. 
 

Par exemple, pour modifier les attributs du style Titre 1, sélectionnez le texte auquel le style Titre 1 a été appliqué. 
  

www.adirassa.com



INITIATION à Word 2007 
 

COPYRIGHT Club POM   Page 26 

5.7.3. Créer un style 

Les jeux de styles rapides sont créés de façon à être utilisés ensemble. Bien que la galerie de styles rapides 
contienne les styles nécessaires à la création d'un document, vous pouvez être amené à y ajouter un nouveau 
style.  

 Sélectionnez le texte que vous souhaitez créer comme nouveau style.  
 

Par exemple, vous pouvez choisir de toujours afficher l'expression Club informatique en gras dans votre document. 
 

 Dans la mini barre d'outils qui apparaît au-dessus de votre sélection, cliquez sur Gras pour mettre en 
forme le texte.  

 Cliquez avec le bouton droit sur la sélection, pointez sur Style, puis cliquez sur Enregistrer la sélection 

en tant que nouveau style rapide.  

 Attribuez un nom au style par exemple, club informatique, puis cliquez sur OK.  
 
Remarque : Le style appelé club informatique que vous avez créé apparaît dans la galerie Styles rapides avec le 
nom que vous lui avez attribué et peut être utilisé lorsque vous souhaitez présenter un texte en gras et en rouge. 
 
 

5.8. Chercher et remplacer 

Word peut localiser rapidement toute portion de texte où qu’elle soit dans votre document. La commande utilisée 
s’appelle Rechercher. 
 

 Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Rechercher dans le groupe Modification 
 Dans le champ Rechercher, saisissez le texte à rechercher, par exemple accueil 
 Pour commencer la recherche, cliquez sur le bouton suivant. 

 

 
 
Si Word trouve du texte correspondant à votre demande, celui-ci apparaît en surbrillance à l’écran. La Boîte de 
dialogue Rechercher reste affichée à l’écran tant que vous ne cliquerez pas sur le bouton Annuel. 
 

5.8.1. Rechercher avec plus de précision 

 
 
Il peut arriver que vous vouliez rechercher quelque chose de plus 
précis, vous pouvez faire apparaître les options supplémentaires 
en cliquant sur le bouton Plus de la boîte de dialogue 
Rechercher. 
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Par exemple :  
Rechercher un mot entier : permet de rechercher des mots comme droit évitant ainsi de s’arrêter sur les mots 
comme endroit. 
 
Rechercher dans permet de faire la recherche dans le document ou dans les 
entêtes ou pied de page 
 
 

5.8.2. Rechercher une mise en forme 

Pour rechercher une mise en forme dans un document, utilisez la zone des options 
supplémentaires et cliquez sur le bouton Format. La sélection de chacun des éléments de 
cette liste affiche la boîte de dialogue de mise en forme correspondante de Word 
 

 Ouvrez la boîte de dialogue Rechercher et remplacer 
 Saisissez votre mot dans la zone de recherche 
 Cliquez sur le bouton Plus pour afficher les options supplémentaires 
 Cliquez sur le bouton Format 
 Dans la liste, sélectionnez Police, la boîte de dialogue apparaît, cochez Gras 
 Cliquez sur OK 
 La boîte de dialogue Police se ferme et vous revenez sur la boîte de dialogue Rechercher 

 Cliquez sur le bouton suivant  
 
Word trouvera le texte désigné avec la mise en forme spécifiée. 
 

Remarque : vous pouvez utiliser cette technique pour rechercher une police particulière en la sélectionnant dans la 
liste Police, une taille de Police dans la liste taille, etc… 
 

5.8.3. Rechercher et remplacer 

Cette boîte de dialogue vous permet également de remplacer un mot par un autre. 
 Dans l’onglet Accueil cliquez sur Remplacer dans le groupe Modification 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tapez votre texte à remplacer dans le champ Rechercher, exemple Cochon 
 Appuyez sur la touche Tabulations de votre clavier 
 Tapez le texte que vous désirez remplacer que texte recherche, exemple Porc 
 Cliquez sur Suivant  
 Word s’arrêt e à chaque fois qu’il trouve le mot cochon 

 Cliquez sur le bouton Remplacer 
 Word remplace le mot cochon par le mot porc et s’arrête au mot suivant. 
 Répétez cette étape pour remplacer chaque mot ou certains d’entre eux. 
 Cliquez sur le bouton Remplacer tout si vous êtes sûr de vouloir remplacer tous les mots 
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6. Ajouter ou supprimer une page 

Lorsque le texte que vous tapez occupe une page dans sa totalité, Word insère un saut de page automatique et 
commence une nouvelle page. Cependant, vous pouvez à tout moment ajouter une nouvelle page vierge ou une 
page qui contient une mise en forme préconçue à votre document. 
 

6.1. Ajouter une page 

 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer une nouvelle page dans un 
document.  

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Pages, cliquez sur Page vierge.  
 
Vous pouvez également supprimer les pages inutiles en supprimant les sauts de page du document. 
 

6.2. Ajouter une page de garde 

Office Word 2007 contient une galerie de pages de garde prédéfinis. Choisissez une page de garde, puis 
remplacez le texte d'exemple par le vôtre. Les pages de garde sont toujours insérées au début d'un document, que 
le curseur s'affiche ou pas dans le document. 
 

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Pages, cliquez sur Page de garde.  
 Cliquez sur une mise en page de garde à partir de la galerie d'options. 
 Remplacez le texte d’exemple par le vôtre 

 
Remarques : 

 Si vous insérez une autre page de garde dans le document, elle remplace la première que vous avez 
insérée.  

 Si vous avez créé la page de garde dans une version antérieure de Word, vous ne pouvez pas la 
remplacer par une page de garde de la galerie Office Word 2007.  

 Pour supprimer une page de garde, cliquez sur l'onglet Insertion, sur Page de garde dans le groupe 
Pages, puis sur Supprimer la page de garde actuelle. 

 

6.3. Supprimer une page 

Vous pouvez supprimer une page vierge qui se rajoute à la fin d’un document Word, en supprimant des sauts de 
page. Vous pouvez également combiner deux pages en supprimant le saut de page qui les sépare. 
 

6.3.1. Supprimer une page vierge 

 Mettez-vous en mode brouille en cliquant sur l’option Brouillon du groupe Affichages document à partir 
de l’onglet Affichage 

 
Remarque : Si les caractères non imprimables, tels que des marques de paragraphe (¶), ne sont pas visibles, sous 
l'onglet Accueil, cliquez sur Afficher tout dans le groupe Paragraphe. 
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7. La gestion des tableaux 

 
Vous améliorerez la lisibilité de certains de vos documents si vous les présentez sous forme de tableaux. Un 
tableau est composé de colonnes et de lignes. L’intersection entre les eux s’appelle une cellule. 
 
 

 
 
 
Word 2007 propose un certain nombre de tableaux pré-formatés que vous pouvez insérer et qui contiennent des 
données exemple, . Vous pouvez également sélectionner le nombre de lignes et de colonnes souhaité. Il est 
possible d'insérer un tableau dans un document ou dans un autre tableau pour créer un tableau plus complexe. 
 

7.1. Utilisation de modèles de tableau 

 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, pointez sur Tableaux 

rapides, puis sélectionnez le modèle souhaité.  
 Remplacez les données du modèle par les données souhaitées. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.2. Utilisation du groupe Tableau 

 

1
ère

 méthode :  

 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.  
 Sous l'onglet Insérer, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sous Insérer un tableau, 

sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes souhaité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Insérer le nombre de 
colonnes et de lignes à l’aide 
des flèches 

En laissant Auto, la largeur 
du tableau occupera toute la 
largeur de la page 

En cliquant sur le format auto une 
boîte de dialogue apparaît vous 
permettant de choisir une mise en 
forme prédéfinie. 

Ligne 

Cellules 
Colonne 
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Après avoir créé un tableau, Word 2007 ouvre deux onglets supplémentaires : Création et  Disposition. 
 
L’outil Création 

 
 
Avec l’onglet Création, vous pouvez personnaliser l'apparence des tableaux en lui donnant un style prédéfini 
dans le groupe Styles de tableaux, modifiez les bordures et la couleur de trame. 
 Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Création.  
 Dans le groupe Styles de tableau, placez le pointeur au-dessus de chaque style de tableau jusqu'à ce que 

vous trouviez le style que vous souhaitez utiliser.  
 Cliquez sur le style pour l'appliquer au tableau.  
 Dans le groupe Options de style de tableau, activez ou désactivez la case à cocher en regard de chaque 

élément de tableau pour appliquer ou supprimer le style sélectionné. 
 
L’outil Disposition 

 
 
Avec l’onglet Disposition, vous pouvez insérer ou supprimer les lignes et les colonnes, fractionner ou fusionner 
les cellules. Si vous avez créé un tableau très long, vous pouvez répéter son titre sur toutes les pages sur 
lesquelles il apparaît.  
 
Remarque : pour avoir accès à ces deux onglets, le tableau doit être sélectionné. 
 

7.2.1. Ajouter une ligne 

 Cliquez dans une cellule située immédiatement au-dessus ou au-dessous de l'endroit où ajouter une ligne.  
 Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition. 
 
Effectuez l'une des opérations suivantes :  
 Pour ajouter une ligne immédiatement au-dessus de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le 

groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Insérer au-dessus.  
 Pour ajouter une ligne immédiatement au-dessous de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le 

groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Insérer en dessous. 
 

7.2.2. Ajouter une colonne 

 Cliquez dans une cellule située immédiatement à droite ou à gauche de l'endroit où ajouter une colonne.  
 Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition. 
 
Effectuez l'une des opérations suivantes :  
 Pour ajouter une colonne immédiatement à gauche de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le 

groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Insérer à gauche.  
 Pour ajouter une colonne immédiatement à droite de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le 

groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Insérer à droite. 
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2ème méthode :  
 
 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau,  
 Faîtes glisser la souris pour sélectionner le nombre de colonnes ou de lignes puis 

lâchez le bouton gauche de la souris. 
 
 
Remarques : 
Les onglets Création et Disposition s’afficheront si le tableau est sélectionné. 
Quelque soit la méthode choisie Word insère un tableau qui n’est pas imprimable. Si vous voulez qu’il le devienne, 
vous devez vous servir des bordures pour l’encadrer. 
 
Pour écrire dans les cellules, vous devez tout débord positionné votre curseur. 
Pour vous déplacer d’une cellule à l’autre, utilisez la touche « tabulation » de votre clavier. 
 
 
3ème méthode :  
 
Vous avez la possibilité de dessiner un tableau (un tableau qui contient des cellules de hauteur différente ou un 
nombre variable de colonnes par ligne, par exemple). 
 

 Cliquez à l'endroit où vous souhaitez créer le tableau.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sur 

Dessiner un tableau.  
 Le pointeur se transforme en crayon. 
 Pour définir les limites extérieures du tableau, tracez un rectangle. Dessinez ensuite les 

lignes et les colonnes à l'intérieur du rectangle.  
 Pour effacer une ligne ou un bloc de lignes, sous Outils de tableau, dans le groupe 

Traçage des bordures de l'onglet Création, cliquez sur Gomme.  
 Sélectionnez la ligne que vous souhaitez effacer. Pour effacer tout un tableau, voir 

Suppression d'un tableau ou effacement du contenu.  
 Une fois le tableau tracé, cliquez dans une cellule et tapez du texte ou insérez un graphique. 

 

7.2.3. Supprimer une cellule, une ligne ou une colonne 

Effectuez l'une des opérations suivantes :  

 Cliquez sur le bord gauche de la cellule. .pour sélectionner une cellule 

 Cliquez à gauche de la ligne.  pour sélectionner une ligne 

 Cliquez dans la partie supérieure du quadrillage de la colonne ou sur la bordure supérieure  pour 
sélectionner une colonne 

 Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition.  
 Dans le groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Supprimer, puis sur Supprimer les  
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7.2.4. Fusionner des cellules 

Vous pouvez fusionner plusieurs cellules d'une même ligne ou colonne en une seule cellule. Vous avez la 
possibilité de fusionner horizontalement plusieurs cellules, par exemple, pour créer un titre de tableau couvrant 
plusieurs colonnes. 

 Sélectionnez les cellules à fusionner en cliquant sur le bord gauche d'une cellule et en faisant glisser ce 
bord sur les cellules souhaitées.  

 Sous Outils de tableau, sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fusionner 

les cellules. 
 

7.2.5. Fractionner des cellules 

 Cliquez dans une cellule ou sélectionnez toutes les cellules à fractionner.  
 Sous Outils de tableau, sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fractionner 

les cellules.  
 Tapez le nombre de colonnes ou de lignes dans lequel fractionner les cellules sélectionnées. 

 

7.2.6. Convertir un texte en tableau 

 Sélectionnez le texte à convertir.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableaux, cliquez sur Tableau, puis sur Convertir le texte en 

tableau.  
 Dans la boîte de dialogue Convertir le texte en tableau, sous Séparer le texte 

au niveau des, sélectionnez l'option correspondant au caractère de séparation 
qui figure dans votre texte.  

 Dans la zone Nombre de colonnes, vérifiez le nombre de colonnes.  
 Si le nombre affiché ne correspond pas à celui attendu, cela signifie qu'un 

caractère de séparation est peut-être manquant dans une ou plusieurs lignes de 
texte. 

 Sélectionnez toute autre option de votre choix. 
  
Remarques :  
Insérez des caractères de séparation , tels que des virgules ou des tabulations, pour indiquer où diviser le texte en 
colonnes. Utilisez des marques de paragraphe pour indiquer où commencer une nouvelle ligne.  
Dans une liste contenant deux mots par ligne, par exemple, insérez une virgule ou une tabulation après le premier 
mot pour créer un tableau à deux colonnes. 
 

7.2.7. Convertir un tableau en texte 

 Sélectionnez les lignes ou le tableau à convertir en paragraphes.  
 Sous Outils de tableau, sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Données, cliquez sur Convertir en 

texte.  
 Sous Séparer le texte par des, cliquez sur l'option correspondant au caractère de séparation que vous 

souhaitez utiliser à la place des limites des colonnes.  
 Les lignes sont séparées par des marques de paragraphe. 
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8. Le traitement des images 

Dans un document, il est possible d'insérer des images clipart ou autres provenant de sources variées. Vous 
pouvez les télécharger à partir d'un site Web fournissant des images clipart, les copier sur une page Web ou les 
insérer à partir du fichier où vous les avez enregistrées. 

8.1. Insérer une image clipart 

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustrations, cliquez sur Image 

clipart. 
 
 Le volet Office Images clipart s’affiche,  dans la zone de texte Rechercher, tapez un mot ou une 

expression décrivant l'image clipart que vous recherchez ou tapez tout ou partie du nom de fichier de cette 
image, exemple : fleurs 
 

 Cliquez sur OK.  
 

 Dans la liste des résultats, cliquez sur l'image clipart pour l'insérer. 
 
Remarque :  

 Pour limiter les résultats de la recherche à une collection spécifique d'images 
clipart, dans la zone Rechercher dans, cliquez sur la flèche et sélectionnez 
la collection dans laquelle vous souhaitez effectuer la recherche.  
 

 Pour limiter les résultats de la recherche aux images clipart, dans la zone Les 

résultats devraient être, cliquez sur la flèche et activez la case à cocher en 
regard de Images de la bibliothèque. 

 

8.2. Insérer une image à partir d’un fichier 

 Ouvrez votre document Word et cliquez à l’endroit où vous désirez insérer 
l’image 

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustrations, cliquez sur Image. 
 La boîte de dialogue s’affiche, sélectionnez votre image 
 Cliquez sur le bouton Insérer 
 

8.3. Remplacer une image liée au texte par une image flottante 

Lorsque vous insérez une image, celle-ci est liée au texte, pour pouvoir la déplacer où vous le désirez vous devez 
lui supprimer ses points d’ancrage. 

 Sous Outils Image, sous l'onglet Format, dans le groupe Organiser, cliquez sur Habillage du texte.  
 
 
 
 
 
 

 
 Cochez la position que vous désirez, par exemple Carré, ceci vous 

permettra de déplacer et de positionner votre image où vous le désirez. 
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8.4. Ajouter un dessin à un document 

Les objets dessin incluent les formes, les diagrammes, les organigrammes, les courbes, les lignes et les objets 
WordArt. Ces objets font partie intégrante de votre document Word mais vous pouvez les modifier ou les améliorer 
avec des couleurs, des bordures ou d'autres effets. 
Dans Word, le terme « dessin » fait référence à un objet dessin ou à un groupe d'objets dessin. Par exemple, un 
objet dessin constitué de formes et de lignes est un dessin. 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.1. Créer un dessin 

 Cliquez dans le document à l'endroit où vous souhaitez créer le dessin.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustrations, cliquez sur Formes, 

puis choisissez votre dessin. 

 

 Dans le groupe Styles de formes, déplacez le pointeur sur un style pour 
visualiser son aspect après l'application de ce style. Cliquez sur le style 
pour l'appliquer. Vous pouvez également cliquer sur Remplissage de 

forme ou Contour de forme et sélectionner les options de votre choix.  

 

 Utiliser les effets d'ombre et les effets en trois dimensions (3D) pour améliorer l'aspect des formes de votre 
dessin.  

 Pour aligner les objets, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant les 
objets à aligner. Dans le groupe Organiser, cliquez sur Alignement pour opérer une sélection parmi les 
commandes d'alignement.  

 

 
 
 

8.4.2. Supprimer tout ou partie d'un dessin 

 Sélectionnez la zone de dessin ou l'objet dessin à supprimer.  
 Appuyez sur la touche SUPPR. 
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8.4.3. Ajouter un objet WordArt 

 
Un objet WordArt est une galerie de styles de texte que vous pouvez ajouter à vos documents Microsoft Office 
system 2007 afin de créer des effets décoratifs, par exemple un texte avec une ombre ou en miroir (reflété). 
 

 Dans l'onglet Insertion, dans le groupe Texte, cliquez sur 
WordArt, puis cliquez sur le style WordArt souhaité.  

 
 Tapez votre texte dans la zone Texte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Remarque : vous pouvez personnaliser la forme qui entour 

l’objet ainsi que le texte qu’il contient. 
 

 
 

9. insérer des caractères spéciaux 

 
Cette commande vous permet d’insérer des caractères spéciaux, des symboles, des caractères internationaux. 
 

 Placez le curseur à l’endroit où vous désirer insérer le symbole  
 A partir de l’onglet  Insertion, cliquez sur Symboles dans le groupe Symboles et 

autres symboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sélectionnez un symbole 
 Cliquez sur le bouton Insérer 
 Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer. 

 
 

  

Un simple clic vous montre 

le symbole 

Selon la police que vous sélectionnez, 
une série différente de symboles 
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8.4.3. Ajouter un objet WordArt 

 
Un objet WordArt est une galerie de styles de texte que vous pouvez ajouter à vos documents Microsoft Office 
system 2007 afin de créer des effets décoratifs, par exemple un texte avec une ombre ou en miroir (reflété). 
 

 Dans l'onglet Insertion, dans le groupe Texte, cliquez sur 
WordArt, puis cliquez sur le style WordArt souhaité.  

 
 Tapez votre texte dans la zone Texte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Remarque : vous pouvez personnaliser la forme qui entour 

l’objet ainsi que le texte qu’il contient. 
 

 
 

9. insérer des caractères spéciaux 

 
Cette commande vous permet d’insérer des caractères spéciaux, des symboles, des caractères internationaux. 
 

 Placez le curseur à l’endroit où vous désirer insérer le symbole  
 A partir de l’onglet  Insertion, cliquez sur Symboles dans le groupe Symboles et 

autres symboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sélectionnez un symbole 
 Cliquez sur le bouton Insérer 
 Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer. 

 
 

  

Un simple clic vous montre 

le symbole 

Selon la police que vous sélectionnez, 
une série différente de symboles 
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10. Insérer des sauts de page 

Le saut de page vous permet de forcer la pagination automatique de Word. Cette commande est très utile pour 
éviter que des phrases ou des paragraphes soient coupés en fin de page, de même pour présenter des documents 
composés d'une page de titre et de pages de texte. 

 
 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez commencer une nouvelle page.  
 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Pages, cliquez sur Saut de page.  
 
 

10.1. Modifier la mise en page ou la mise en forme du document 

 Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez modifier la mise en forme.  
 Vous souhaiterez peut-être sélectionner une partie du document où insérer deux sauts de section. 
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Sauts de page.  
 

 
 Dans le groupe Sauts de section, cliquez sur le type de saut de section qui correspond à la modification 

de la mise en forme à apporter.  
 Par exemple, si vous séparez un document en chapitres, vous pouvez souhaiter que chaque chapitre 

commence sur une page impaire. Cliquez sur Page impaire dans le groupe Sauts de section. 
 

10.1.1. Types de sauts de section possibles 

Les sauts de section sont utilisés pour créer les modifications de mise en page ou de mise en forme dans une 
partie d'un document. Vous pouvez modifier les formats suivants pour des sections individuelles : 

 Marges 
 Taille ou orientation du papier 
 Alimentation papier pour une imprimante 
 Bordures de page 
 Alignement vertical de texte sur une page  
 En-têtes et pieds de page 
 Colonnes 
 Numérotation des pages 
 Numérotation des lignes 
 Notes de bas de page et notes de fin 

 

10.1.2. Les exemples de sauts 

 Positionnez le curseur à l’endroit où vous désirez le saut de page 
 A partir du menu Insertion, cliquez sur Saut 
 Cochez votre choix 

 
Le saut de page : Insère un saut de page à l’endroit où vous le désirez. 
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Le saut de colonne : Insère un saut de colonne à l’endroit où vous le désirez. 
 
 
 
 
 
 
 
Le saut de retour à la ligne : une ligne vide permet de séparer les paragraphes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le saut de section Page suivante : permet de modifier les paramètres d’une page sans que les autres subissent 
les changements. 
 

 
 

Le saut de section Continu : permet de modifier une partie des paramètres d’une page sans que les autres 
subissent les changements. 
 
 
 
 
Le saut de section Page paire : démarre une nouvelle section sur la première page paire 

 
 
 
 
Le saut de section Page impaire : démarre une nouvelle section sur la première page impaire 
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11. La création des entêtes et-Pied de page 

L’en-tête et le pied de page sont des zones particulières situées en haut et en bas de la page. Ces zones sont 
réservées aux objets que vous souhaitez faire apparaître à chaque page de votre document : le titre ou le numéro 
de page. Vous pouvez également y insérer le logo de votre entreprise, par exemple. 
 

La zone d'en-tête et de pied de page est une zone de texte. Vous pouvez donc utiliser 
toutes les fonctions de formatage de texte disponibles. 
 

 Pour y accéder, cliquez dans le groupe Entête et Pied de page de l’onglet 
Insertion 

 

11.1. Insérer le même en-tête et le même pied de page dans tout le document 

 Sous l'onglet Insertion, dans le groupe En-tête et pied de page, cliquez sur En-tête ou Pied de page.  
 Cliquez sur la conception de l'en-tête ou du pied de page souhaitée.  
 L'en-tête ou le pied de page est inséré sur chaque page du document.  

 
Remarque : vous devez être en mode affichage Page pour voir apparaître les entête-pied de page. 
Lorsque vous êtes sur une page, son en-tête et son pied de page apparaissent en grisé. 
 
 Pour les afficher, cliquez sur l’option entête ou pied de page 
 Une boite de dialogue s’affiche vous proposant des entêtes et pied de page 

prédéfinis. 
 
L’en-tête/pied de page s’affiche dans la fenêtre suivante : 
 
Exemple :  
 

 
 
 

11.2. Supprimer l'en-tête ou le pied de la page dans la première page 

 Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Mise en page, puis sur l'onglet 
Disposition.  

 Activez la case à cocher Première page différente dans En-têtes et pieds de page.  
 Les en-têtes et les pieds de page sont supprimés de la première page du document. 

 

11.3. Modifier les en-têtes ou les pieds de page pour les pages paires et 

impaires 

Vous pouvez par exemple choisir d'utiliser le titre du document sur des pages impaires et le titre de chapitre sur 
des pages paires. 

 Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Mise en page, puis sur l'onglet 
Disposition.  

 Activez la case à cocher Paires et impaires différentes.  
 Vous pouvez à présent insérer l'en-tête ou le pied de page paire sur une page paire et l'en-tête ou le pied 

de page impaire sur une page impaire.  
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12. La mise en page  

12.1. Modifier ou définir les marges de page 

 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Marges.  
 Cliquez sur le type de marge souhaité. Pour obtenir la largeur de marge la plus courante, cliquez sur 

Normal.  
 Vous pouvez également spécifier vos propres paramètres de 

marge. Cliquez sur Marges, sur Marges personnalisées, 
puis, dans les zones Haut, Bas, Gauche et Droite , entrez 
les nouvelles valeurs des marges. 

 
Remarque : 
Pour modifier les marges par défaut, cliquez sur Marges après avoir sélectionné une nouvelle marge, puis cliquez 
sur Marges personnalisées. Dans la boîte de dialogue Mise en page, cliquez sur le bouton Par défaut, puis sur 
Oui. Les nouveaux paramètres par défaut sont enregistrés dans le modèle, dont s'inspire le document. Chaque 
nouveau document basé sur ce modèle utilise les nouveaux paramètres de marge automatiquement.  
 

12.2. Sélectionner l'orientation de la page 

Vous pouvez opter pour une orientation Portrait (verticale) ou Paysage (horizontale) pour tout ou partie de votre 
document. Lorsque vous modifiez l'orientation, les galeries d'options de page et de page de garde prédéfinies 
changent également pour proposer des pages correspondant à l'orientation que vous choisissez. 
 

12.2.1. Modifier l’orientation du document entier 

 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Orientation.  
 Cliquez sur Portrait ou sur Paysage. 
 

12.2.2. Utiliser les orientations Portrait et Paysage dans le même document 

 Sélectionnez les pages ou les paragraphes dont vous souhaitez modifier l'orientation.  
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Marges.  
 Cliquez sur Marges personnalisées.  
 Sous l'onglet Marges, cliquez sur Portrait ou Paysage.  
 Dans la liste Appliquer à, cliquez sur Au texte sélectionné. 
 

Remarques :  
Si vous ne sélectionnez pas l'intégralité du texte d'une page, mais seulement une portion de celui-ci afin d'en 
modifier l'orientation, Word place le texte sélectionné dans sa propre page et le texte environnant dans des pages 
distinctes 
Microsoft Word insère automatiquement des sauts de section avant et après le texte dont vous avez modifié 
l'orientation de page. Si votre document est déjà divisé en sections, vous pouvez cliquer dans une section (ou 
sélectionner plusieurs sections), puis modifier l'orientation des sections que vous sélectionnez uniquement 
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12.3. Les colonnes 

Pour égayer un document assez long et le rendre attrayant, disposez-le en colonnes comme dans les 
journaux. 

 
 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, 

cliquez sur Colonnes. 
 Sélectionnez une option 
 Si vous désirez modifier la largeur et l’espacement, cliquez sur 

Autres colonnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cochant Ligne séparatrice, une ligne apparaît :  

 
 
 
 

Exemple : 
 
 
 
 

12.4. Ajouter un texte en filigrane à un document 

Le terme « filigrane » désigne du texte ou une image qui s'affiche derrière le texte d'un document. Ils présentent 
souvent un intérêt sur le plan de la présentation ou permettent d'indiquer l'état d'un document (par exemple, en 
l'identifiant en tant que brouillon).  
 
Vous pouvez insérer un filigrane prédéfini à partir d'une galerie de filigranes de type texte 
ou insérer un filigrane contenant du texte personnalisé. 
 

 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Arrière-plan de page, cliquez sur 
Filigrane.  

 Cliquez sur un filigrane prédéfini, par exemple Brouillon ou Urgent, dans la galerie de filigranes qui 
apparaît.  

  

Permet de choisir le format 

Permet de choisir le nombre 
de colonnes 

Permet de délimiter la largeur 
de la colonne et l’espacement 
entre elles 

Les colonnes seront 
identiques si vous cochez 
cette case. 

Sera appliqué sur la partie du 
texte sélectionné. 
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12.4.1. Créer un filigrane 

 Cliquez sur Filigrane personnalisé, sur Texte en filigrane puis sélectionnez ou tapez le texte de votre 
choix.  

 Modifiez si besoin la police et la couleur 
 Cliquez sur Appliquez 

 
Remarque : pour afficher un filigrane tel qu'il apparaîtra sur la page 
imprimée, utilisez le mode Page. 

 
 

12.4.2. Supprimer un filigrane ou un arrière-plan 

 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Arrière-plan de page, 
cliquez sur Filigrane.  

 Cliquez sur Supprimer le filigrane. 
 

12.4.3. Transformer une image en filigrane ou en arrière ou en arrière-plan 

Vous pouvez transformer une image ou une photo en filigrane et l'utiliser pour appliquer une image de marque à un 
document ou pour le décorer. 
 

 Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Arrière-plan de 

page, cliquez sur Filigrane.  
  Cliquez sur filigrane personnalisé.  
 Cochez  Image en filigrane, puis sur Sélectionner Image.  
 Sélectionnez une image et cliquez sur Insérer.  
 Sélectionnez un pourcentage sous Échelle pour définir la taille de 

l'image à insérer.  
 Activez la case à cocher Estompée pour atténuer les couleurs de 

l'image de sorte qu'elle ne gêne pas la lecture du texte.  
 

Remarque : l'image sélectionnée est appliquée en filigrane à l'ensemble du document. 
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13. Créer une table des matières 

Pour créer une table des matières, vous devez choisir les styles des titres, par exemple : Titre 1, Titre 2 et 
Titre 3 que vous souhaitez inclure dans la table des matières. Microsoft Office Word recherche les titres qui 
correspondent au titre choisi, formate et applique les retraits au texte conformément au style choisi pour le titre, 
puis insère la table des matières dans le document. 
 

13.1. Marquer du texte en utilisant les styles de titre prédéfinis 

 Sélectionnez le titre auquel vous souhaitez appliquer un style de titre.  
 Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez sur le style souhaité.  
 Une fois le texte marqué, vous pouvez générer la table des matières. 
 

13.2. Créer une table des matières à partir de styles de titres prédéfinis 

 Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer la table des matières, en général située au début du 
document.  

 Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Insérer une table des 

matières, puis sur le style de table des matières souhaité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Pour afficher d'autres options, cliquez sur Insérer 

une table des matières pour ouvrir la boîte de dialogue 
Table des matières. 
 
 
 

13.3. Mettre à jour la table des matières. 

Si vous avez ajouté ou supprimé des titres ou d'autres entrées de table des matières dans votre document, vous 
pouvez mettre à jour la table des matières rapidement. 
 

 Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Mettre à jour la table.  
 Cliquez sur Mettre à jour les numéros de page uniquement ou Mettre à jour toute la table.  
 

13.4. Supprimer une table des matières 

 Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Table des matières.  
 Cliquez sur Supprimer la table des matières.  
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14. Le publipostage ou mailing (en anglais) 

Le processus de fusion et publipostage permet de créer un ensemble de documents, par exemple une lettre type 
envoyée à un grand nombre de clients, ou une feuille contenant des étiquettes d'adresses. Chaque lettre ou 
étiquette possède le même type d'informations, mais chaque contenu est unique. Par exemple, dans les lettres 
adressées à vos clients, chaque lettre peut être personnalisée et afficher le nom du client. Les informations 
uniques de chaque lettre ou de chaque étiquette proviennent des entrées stockées dans une source de données.  
 

14.1.  - Etape 1 : Préparez votre document 

La première chose à faire est de créer votre document en rédigeant les parties qui seront identiques à chaque 
courrier (en-tête, expéditeur, corps du texte, formule de politesse). C'est ce document qui sera fusionné avec la 
base de données. 
 

 Démarrez Word.  
 Un document vierge s'ouvre par défaut.  
 Tapez votre courrier par exemple 

 
Remarque : Laissez-le ouvert car si vous le fermez, les commandes de l'étape suivante ne seront pas disponibles. 
 

 Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le publipostage, cliquez sur 
Démarrer la fusion et le publipostage.  

 
 Cliquez sur le type de document que vous souhaitez créer 

dans la lise qui apparaît. 
 Dans notre exemple,  lettres. 

 
Par exemple, vous pouvez créer les éléments suivants : 

Un lot d'enveloppes   L'adresse d'expéditeur est commune à toutes les enveloppes, mais l'adresse du destinataire 
est propre à chaque enveloppe.  

Un lot d'étiquettes d'adresses  Chaque étiquette présente le nom et l'adresse d'une personne, mais le nom et 
l'adresse affiché sur chaque étiquette est unique.  

Un lot de lettres types ou de messages électroniques   Le contenu de base est commun à toutes les lettres ou 
messages, mais chaque lettre ou message contient des informations spécifiques à chaque destinataire, telles que 
le nom, l'adresse ou d'autres renseignements personnels.  

Un catalogue ou un répertoire  Le même type d'informations, telles que le nom et la description, est affiché pour 
chaque élément, mais dans chaque élément, le nom et la description sont uniques. . 
 

14.2. - Etape 2 : Connectez le document à une source de données. 

Pour fusionner les informations dans votre document de base, vous devez relier le document à une source de 
données ou à un fichier de données. 
 
Définition : C'est la base de données qui sert de source à vos documents. En effet, le but d'un publipostage est de 
créer de nombreux documents personnalisés en fusionnant un document standard (la lettre type) avec une base 
de données. Il est donc nécessaire d'avoir une source de données avant de créer votre document. 
Pour illustrer cet exemple, nous allons créer nos documents à l'aide de données provenant d'un tableau Excel. 
  

www.adirassa.com



INITIATION à Word 2007 
 

COPYRIGHT Club POM   Page 44 

 Préparez votre base de données sous Excel 

 
 

 Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le 

publipostage, cliquez sur Sélection des destinataires.  
 Ouvrez le fichier Excel contenant la liste des personnes pour lesquelles vous 

désirez créer un courrier. 
 Une boîte de dialogue s’affiche, vérifiez que la zone première ligne de 

données contient les en-têtes de colonnes est bien cochée. 
 

 Cliquez sur Insérer un champ de fusion dans le 
groupe Champs d’écriture et d’insertion 

 Positionnez le curseur à l’endroit désiré 
 Insérez les champs un à un  

 
 
 
 
Vous avez la possibilité d'accéder aux différents champs de fusion 
disponibles en cliquant sur la flèche permettant d'accéder à la liste 
déroulante. 
 
Note : Pour mettre les champs de fusion en évidence dans votre lettre 
type, vous pouvez utiliser la fonction Champs de fusion en surbrillance. 
 
 

 
 

 

Le résultat :  
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14.3. - Etape 3 : Vérifiez avant de lancer de la fusion. 

 
Pour visualiser l’exemple de lettre fusionnée, cliquez sur Aperçu des résultats. 
 
Note : Vous avez la possibilité de faire défiler les différents courriers en 
cliquant sur les flèches. 
 
 

14.4. - Etape 4 : Fusionnez la lettre type et la base de données. 

 
Les lettres sont désormais prêtes, vous pouvez  lancer la fusion et enregistrer le fichier.  

 cliquez sur Terminer & fusionner. Cliquez ensuite sur Modifier des documents 

individuels 
 Cochez Tous, sauf si vous désirez générer uniquement une partie de vos courriers. 
 Validez par OK. 

 

Remarque : si vous êtes sûr de vous, vous pouvez sélectionner directement 
Imprimer les documents. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conseil  Vous pouvez lancer un processus de fusion et publipostage en utilisant le 
Volet Office Fusion et publipostage, qui vous guide pas à pas tout au long du 
processus.  
 

 Pour utiliser le volet Office, à partir de l’onglet Publipostage dans le 
groupe Démarrer la fusion et le publipostage, cliquez sur Démarrer la 
fusion et le publipostage, puis cliquez sur Assistant Fusion et 

publipostage pas à pas. 

 Suivez ensuite les étapes une à une 
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15. Orthographe, grammaire et synonymes 

 

15.1. Afficher les options de vérification 

Dans la mesure où les fautes d'orthographe et de syntaxe peuvent nuire à la lisibilité et à la compréhension de 
votre document, vous souhaitez les éviter. Le correcteur de Word entre en action dès que vous saisissez un mot.  
Pour afficher les options de vérification, procédez comme suit : 

 Cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis cliquez sur Options Word.  
 Cliquez sur Vérification. 
 Dans la partie Lors de la correction automatique cochez Vérifier l’orthographe au cours de la frappe 
 Et Vérifiez la grammaire et l’orthographe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les erreurs de frappe s’affichent en rouge et les erreurs grammaticales en vert. 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Vérifiez votre orthographe 

 Positionnez le curseur au début de votre texte 
 Cliquez ensuite sur Grammaire et Orthographe du groupe 

vérification à partir de l’onglet Révision 
 
 
 
Word s’arrête sur les mots qu’il pense mal orthographié. 
En effet, le programme ne repère que les mots qui sont répertoriés dans son dictionnaire 
 
 
  

15.Orthographe, grammaire et synonymes
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Une boîte de dialogue s’affiche :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dans la première zone, absent du dictionnaire, le correcteur affiche en rouge la première erreur 
2. Dans la deuxième zone, Suggestions, le correcteur vous propose quelques suggestions 
3. Word s’arrête sur un nom propre et vous êtes certain de l’orthographe, cliquez sur Ignorer ou Ignorer tout 
4. Pour acception une suggestion cliquez sur le bouton Modifier 
5. Pour remplacer le mot dans tout le document, cliquez sur Remplacer tout 
6. En cliquant sur le bouton Ajouter au dictionnaire, Word ajoute ce mot dans son dictionnaire et ne le 

reconnaîtra plus comme une faute 
 

15.3. Corriger avec la correction automatique 

Il est impossible de faire certaines fautes avec Word. Exemple, écrivez jamias et Word le corrige automatiquement 
aussitôt que vous appuyez sur la touche Entrée. C‘est tout simplement parce le mot jamais fait partie de la liste des 
corrections automatiques de Word. 
 
La fonction Correction automatique permet les opérations suivantes : 
 

 Détection automatique et correction des fautes de frappe et des termes mal orthographiés   Par 
exemple, si vous tapez lur suivi d'un espace, la fonction Correction automatique remplace ce que vous 
avez tapé par leur.   

 Insertion rapide de symboles   Tapez par exemple, (c) pour insérer ©. Si la liste des entrées de 
correction automatique intégrée ne contient pas les symboles que vous souhaitez utiliser, vous pouvez les 
ajouter.  

 Insertion rapide d'un texte long   Par exemple, si vous devez saisir très souvent l'expression retour sur 

investissement, vous pouvez configurer le programme pour qu'il entre cette phrase automatiquement 
lorsque vous tapez rsi. 

 

15.4. Créer vos propres entrées 

Si vous savez que vous écrivez faincé au lieu de fiancé, enregistrez le mot en correction automatiquement, Word 
corrigera automatiquement cette faute. 

 Cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis cliquez sur Options Word. 
 Cliquez sur Vérification. 
 Dans la partie de droite Modifier la manière dont Word corrige et met en forme le texte, cliquez sur le 

bouton Options de correction automatique. 
  

1 

2

3

4

5

6
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Une boîte de dialogue s’affiche :  

 Tapez le mot avec la faute que vous faîtes habituellement dans la zone Remplacer et tapez le mot 
exact dans la zone Par 

 Cliquez sur Ajouter 
 Cliquez ensuite sur OK; 

 
 
 
 
Remarque : La liste de corrections automatiques est commune 
à l'ensemble des programmes Office qui prennent en charge la 
fonction Correction automatique. Cela signifie que lorsque vous 
ajoutez ou supprimez un terme de cette liste dans l'un des 
programmes Office, cette modification est reflétée dans les 
autres programmes. 
 
 

15.5. Rechercher un synonyme 

Un synonyme est un mot qui a la même signification comme par exemple Petit et minuscule. 
La fonction Rechercher vous permet de rechercher des synonymes mais aussi des antonymes (mots de 
signification contraire) dans le dictionnaire des synonymes. 
 

 Sélectionnez le mot de votre document (dans notre exemple le mot révision) 
 Dans l’onglet Révision, cliquez sur Dictionnaire des synonymes. 

 
Le volet Rechercher s’affiche :  

 
Remarques : 
Pour réduire les résultats, choisissez Dictionnaire des synonymes : Français dans la 
liste située sous le champ Rechercher 
Pour remplacer le mot du texte par un synonyme du Volet Rechercher, placez le 
pointeur de la souris sur le synonyme en question. Cliquez sur la flèche qui apparaît à 
sa droite et choisissez Insérer 
Pour quitter le volet Rechercher, cliquez sur le X situé dans son coin supérieur droit. 
 
 
Plus rapide :  

 Sélectionnez le mot de votre document 
 cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel 
 cliquez sur Synonyme 

 
 
 
 
 
  

www.adirassa.com



INITIATION à Word 2007 
 

COPYRIGHT Club POM   Page 49 

16. L’AFFICHAGE 

16.1. Le groupe affichage Document 

Le mode d'affichage "Normal" des anciennes versions de Word, particulièrement utile à la structuration d'un 
document, a été renommé en mode "Brouillon". Comme tous les autres modes, il est accessible à partir de l’onglet 
"Affichage" dans le groupe Affichage document : 

 

Word offre plusieurs façons d'afficher le document.  
 
Remarque : vous pouvez également passer d'un mode d'affichage à un autre en utilisant les 
boutons situés au coin inférieur droit de l'écran.  
 
Page : C'est le mode que vous allez utiliser le plus souvent. Il vous permet de voir votre document tel qu'il sera sur 
papier. Mais les autres modes d'affichages ont aussi leurs avantages.  
 
Lecture plein écran : Le mode plein écran vous permet de voir votre document au complet. Il y a aussi des 
options pour travailler sur le document.  
 
Web : Le mode Web vous permet de voir comment votre document sera présenté sur Internet. Ce mode est 
pratique pour les pages Web ainsi que pour les blogs.  
 
Plan : Le mode plan vous permet de structurer vos idées que vous voulez présenter dans votre document. Vous 
pourrez ensuite changer de mode et ajouter le texte nécessaire pour compléter votre document.  
 
Brouillon : Le mode brouillon vous permet de vous concentrer sur la rédaction du document. Vous pourrez 
toujours apporter des changements à la présentation par après.  

16.2. Le groupe Afficher/Masquer  

Word vous permet aussi d'afficher ou de masquer des outils qui peuvent vous aider à préparer vos documents.  
 

 
 

Règle : dans les versions précédentes, Word affichait une règle horizontale et verticale autour de votre document 
qui pouvait servir à positionner précisément les tabulations, un tableau, un titre ou encore une image. Dans la 
version 2007, ces règles semblent avoir disparues ... mais vous pouvez les afficher de nouveau. 
 

 Dans Word 2007, ouvrez l'onglet Affichage. 
 Cochez alors la case Règle dans la zone Afficher/Masquer. 

 
Quadrillage : un quadrillage s’affiche sur votre document et vous permet d’aligner  vos images ou zones de texte 
par exemple. 
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Barre de messages : La barre des messages affiche des alertes de sécurité lorsque le document que vous ouvrez 
comporte du contenu actif potentiellement dangereux. Il peut s'agir, par exemple, d'une macro non signée ou d'une 
macro signée dont la signature n'est pas valide. Dans ces circonstances, la barre des messages s'affiche par 
défaut pour vous informer du problème. 
 
Explorateur de documents : lorsque vous avez appliqué dans votre document, vous pouvez bénéficier d'un outil 
pratique pour la navigation, l'explorateur de document. 
 

 Cliquez sur Explorateur de document dans le groupe Affichage Masquer 
 
Un volet apparaît sur la gauche de la fenêtre de saisie et affiche la structure de votre document, ce qui vous 
permet d’accéder rapidement à une partie précise de votre document,  mais aussi savoir où vous vous situez dans 
le document grâce aux titres en surbrillance dans l'explorateur. 
 
Miniatures :  

 Lorsque l'on travaille sur un long document avec Word, il est facile de se perdre. Vous pouvez alors perdre 
du temps à parcourir tout votre document jusqu'à atteindre la section qui vous intéresse. Avec Word 2007, 
vous pouvez facilement naviguer dans vos documents grâce à l'affichage sous la forme de miniatures. 

 Pour activer l'affichage sous la forme de miniatures, ouvrez l'onglet Affichage. 
 Dans la zone Afficher/Masquer, cochez la case Miniatures. 
 Un panneau apparaît alors à gauche de l'écran avec les miniatures de toutes les pages de votre 

document. Les miniatures sont trop petites pour lire le texte, mais vous pouvez voir les images, les 
tableaux et la structures des pages. Pour atteindre une page, cliquez simplement sur sa miniature. 

16.3. Le groupe Zoom 

Vous pouvez choisir la portion du document à afficher à l'écran. 
Effectuez l'une des opérations suivantes : 

 Sous l'onglet Affichage, dans le groupe Zoom, cliquez sur 
Zoom 100%.  

 Sous l'onglet Affichage, dans le groupe Zoom, cliquez sur Une page, Deux pages ou Largeur de page. 
 

Remarque : vous pouvez également vous servir du zommer, plus rapide. 
 
 Dans la barre d'état, cliquez sur le curseur Zoom .  
 Réglez le curseur sur le facteur de zoom souhaité, plus petit ou plus grand. 
 

16.4. Le groupe Fenêtre 

Fractionner : Le fractionnement d'une fenêtre permet de visionner 
deux endroits différents d'un document à partir d'une même fenêtre. 
Dans cette vidéo, vous aborderez deux manières de fractionner 
l'affichage d'un document Word, ainsi que l'annulation d'un fractionnement. 
 
Afficher côte à côte : Pour comparer des documents côté à côté, ouvrez les deux documents que vous souhaitez 
afficher. Sous l'onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Afficher côte à côte.  
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Sur  Internet,  la  messagerie  électronique (ou  e-mail en  anglais) 
demeure  l’application  la  plus  utilisée.  La  messagerie  permet  à  un 
utilisateur d’envoyer des messages à d’autres utilisateurs selon un mode 
de fonctionnement très proche du courrier classique.
Il  est  très  facile  d’obtenir  une  adresse  de  courrier,  voire  même  d’en 
posséder  plusieurs :  cette  pluralité  d’identité  correspond  aussi  à  la 
multitude  des  présences  de  l’individu  dans  la  société :  identification 
privée, professionnelle, bancaire …

Ex : jacques_durand@hotmail.com
jacodurand@yahoo.fr
durand.j@laposte.net
salutjack@voila.fr

Une adresse de messagerie se compose ainsi :

NomUtilisateur@domaine.extension

Le Nom d’utilisateur est choisi par la personne qui crée le compte. Parfois 
le  choix  est  automatique  (par  les  fournisseurs  d’accès  à  Internet  par 
exemple),  parfois le choix est dirigé par le nombre de demande sur le 
même nom (auquel cas, un nombre de variantes est souvent proposé : 
jdurand047,  j_durand, j.durand…)

Le @ (arrobase, ou « à commercial », « at », « chez ») est le symbole qui 
sépare et indique l’adresse du fournisseur de messagerie. C’est ce qui fait 
la différence entre une adresse de messagerie et l’adresse d’un site.

Le nom de domaine et l’extension correspondent au « code postal » et 
indiquent le fournisseur de messagerie. Le fournisseur peut être général 
(homail,  yahoo,  laposte…),  professionnel  (mairie-decines.fr)  ou privé et 
relatif à un site (@blogger.com, @morwen.net …). L’extension peut être 
une précision géographique (hotmail.com ou .fr, .nl, .de…).

Principe de fonctionnement

Le courrier électronique (courriel ou officiellement mel en français, 
mail en anglais) permet d’entrer en relation avec un correspondant proche 
ou  très  éloigné.  Il  consiste  en  l’échange  de  messages  contenant 
originellement  du  texte; chaque  message  est  en  fait  un  fichier 
informatique texte, codé, de manière à être lu par tous les ordinateurs. 
Les messages peuvent maintenant contenir également des fichiers images 
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ou  avoir  des  fichiers  joints  qui  peuvent  être  de  toutes  natures 
informatiques.
Un message envoyé transite par le serveur de messagerie de l’expéditeur, 
puis  est  transmis  au  serveur  de  messagerie  du  destinataire.  Ensuite, 
lorsque  le  destinataire  souhaite  lire  son  courrier,  son  ordinateur  se 
connecte  à  son serveur  de  messagerie  et  rapatrie  ainsi  ses  nouveaux 
messages dans la boîte aux lettres

Attention :  Seul  l’envoi  est  instantané !  C’est  le  destinataire qui 
décide du moment où il lira son courrier.

Le Webmail

Lorsque l’on s’abonne à Internet par le biais d’un fournisseur d’accès 
à  Internet  (FAI),  celui-ci  nous  attribue  automatiquement  une  adresse, 
libre à nous de l’utiliser ou non.

De nombreux sites proposent de créer une adresse e-mail gratuite. Par 
exemple,  les  plus  connus  sont  Hotmail (www.windowslive.fr/hotmail), 
Yahoo (http://fr.mail.yahoo.com),  La  Poste (www.laposte.net)  ou  G-
Mail (http://mail.google.com).

Il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  Internet  chez  soi  pour  utiliser  une 
messagerie car ces sites sont accessibles depuis n’importe quel ordinateur 
connecté. Les messages sont stockés sur le serveur de la messagerie.
A partir du moment où vous avez votre adresse, vous pouvez y accéder 
soit sur votre poste personnel grâce à un programme spécialisé (Outlook, 
Thunderbird,  Lotus…voir  plus  bas)  soit  directement  sur  le  Net  via 
l’interface du site de messagerie. 

Nous allons nous en tenir  à la partie « en-ligne » des messageries car 
même si chaque fournisseur utilise sa propre interface, les grandes lignes 
sont toujours les mêmes.
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Première approche, la messagerie

La majorité  des fournisseurs de messagerie  proposent différentes 
sections sur leur page d’accueil. Le plus souvent, ce sont des dossiers en 
relation  avec  votre  messagerie :  Messages,  Contacts,  Dossiers  de 
classement, Agenda ou Nouvelles d’actualité…
Nous allons surtout détailler la partie « Messagerie », les autres parties 
étant très dépendantes de quelle messagerie est utilisée.
Toute  interface,  hors  fonction  spécifique,  se  compose  des  mêmes 
dossiers :

Boite de réception dans laquelle arrivent les messages.

Brouillons où sont sauvegardés temporairement les messages en cours 
de rédaction. Il disparaissent de ce dossier dès qu’ils sont envoyés.

Eléments envoyés dans laquelle les messages déjà envoyés sont gardés 
en archive.

Eléments  supprimés où  sont  gardés  temporairement  les  messages 
effacés. Tout comme la poubelle du bureau, un élément n’est totalement 
détruit que lorsque vous videz le dossier.

Courriers  bloqués dans  lequel  sont  stockés  automatiquement  les 
courriers  venant  de  publicitaires  ou  jugés  par  la  messagerie  comme 
potentiellement dangereux.
Tous ces dossiers sont en lien avec ce que l’on appelle le  « volet de 
lecture » dans  lequel  (lorsque  l’on  clique  sur  l’intitulé  d’un  message) 
s’affiche le message lui-même.

Pour archiver et ranger les messages que vous recevez, vous 
pouvez créer des « dossiers » à l’intérieur de votre messagerie, 
dans lesquels vous pourrez transférer vos messages. Il seront 
ainsi déplacés du dossier « réception » à celui de votre choix.

Par défaut, lorsque l’on créé une nouvelle adresse, un mail automatique 
est envoyé par l’hébergeur, afin de vérifier le bon fonctionnement de la 
boite  de réception.  Ce message n’a  qu’une fonction technique,  il  vous 
présente  les  différentes  options  que  vous  pouvez  retrouver  sur  votre 
messagerie.  Il  n’est  pas  nécessaire  d’y  répondre,  mais  il  nous permet 
d’aborder les possibilités d’un message reçu.
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Le Message et le corps de texte

A coté de la boite de réception, apparaît un chiffre, qui indique le 
nombre de nouveaux mails, ou plutôt de mails non lus, contenus dans la 
boite de réception. Cliquons sur la  boite de réception afin d’en voir le 
contenu, et ensuite, cliquons sur un message.
Encore une fois, la plupart des messages ont les mêmes principes.

Expéditeur : qui est le nom de la personne qui vous envoie le message.

Destinataire : qui est la personne ou le groupe de personne recevant le 
message. Les adresses de toutes les personnes recevant le même mail 
apparaît dans la ligne « Destinataire ».
Il peut arriver qu’un champ CC (pour Copie Carbone) apparaisse dans les 
destinataires. Cela signifie que le message a été envoyé à un destinataire 
principal, et que le même message a été envoyé « pour information » ou 
« pour archive » en copie à quelqu’un d’autre.

Objet : le sujet du message.

Message : le texte même du mail, dans lequel peuvent aussi apparaître 
des images, des liens Internet…
On  peut  ensuite  disposer  de  certaines  façons  d’un  message  reçu  en 
cliquant sur les différents boutons.

Répondre : permet de renvoyer un message à la même personne d’où 
vient  le  mail.  L’objet  du  message  sera  alors  modifié  en « RE :  objet 
initial », RE signifiant « réponse à ».
L’option « répondre à tous » fait en sorte que le message parvienne à 
tous les destinataires du message initial.

Transférer : fait  suivre  un  message  à  un  autre  destinataire,  avec  la 
possibilité de rajouter du texte. L’objet du message sera alors modifié en 
« TR :  objet  initial »,  TR  signifiant  « transfert  de »  (ou  parfois  FW 
signifiant « forward »).

Ranger vers : donne l’occasion d’archiver ses messages dans différents 
dossiers que vous aurez créés dans votre messagerie.

Supprimer : envoie le mail vers la poubelle des éléments supprimés.
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Créer un Nouveau Message

Lorsque l’on veut envoyer  un nouveau message,  comme pour un 
courrier « terrestre », il faut connaître l’adresse du destinataire. On donne 
ensuite  un sujet  au message (par  politesse,  pour  donner  une idée au 
destinataire du contenu du message. Voir la « Netiquette ») et on écrit 
ensuite le message. Les différents endroits où l’on écrit des informations 
sont appelés « champs ».

Expéditeur : par défaut, c’est l’adresse sur laquelle vous êtes connecté. 
Le plus souvent, vous n’aurez pas besoin de changer cette partie.

Destinataire  est  l’endroit  où  l’on  écrit  l’adresse  de  la  personne  qui 
recevra  le  message.  On  peut  également  envoyer  le  mail  à  plusieurs 
personnes en même temps avec différentes méthodes. Soit en mettant 
une ou plusieurs autre adresses dans le champ Copie Carbone (CC) ou 
Copie  Carbone  Invisible  (CCI,  auquel  cas,  l’adresse  sera  cachée  aux 
destinataires).
Tous  les  destinataires  verront  la  liste  des  autres  adresses  quand  ils 
recevront le message. Soit dans le champ « destinataires », soit dans le 
corps même du texte dans le cas d’un transfert.
Vous pouvez également enregistrer une liste d’adresse sous un seul nom. 
Voir la partie « Contacts ».

Objet :  c’est le champ qui permet de repérer un message en particulier 
dans la liste des différents mails que vous pourrez envoyer à la m^me 
personne.  C’est  aussi  une  façon  de  donner  une  idée  du  contenu  du 
message.

Corps du Message :  la plus grande et plus importante partie, puisque 
c’est le message en tant que tel. C’est un mini traitement de texte dans le 
quel vous pouvez changer de police de caractères, de taille ou de couleur 
de texte, faire un minimum de mise en page… Il suffit de suivre les icones 
qui sont présentes autour du volet de lecture. Dans le texte, si vous collez 
ou écrivez un lien Internet, il sera directement utilisable.
Vous pouvez ensuite joindre des fichiers (voir plus loin) et décider si vous 
envoyez  votre  message  immédiatement  (en  cliquant  sur  le  bouton 
« Envoyer »)  ou  si  vous  le  sauvegardez  pour  l’envoyer  plus  tard 
(sauvegarder  en  tant  que  brouillon).  Si  vous  le  sauvez,  il  restera 
indéfiniment dans le dossier « Brouillon » ou « Boite d’envoi ».
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Carnet d’adresses et Contacts

Il  est  possible  de  se  constituer  un  carnet  d’adresses  répertoriant  les 
adresses des personnes auxquelles on a l’habitude d’écrire. Ceci évite de 
saisir l’adresse du destinataire à chaque envoi et limite donc les erreurs de 
frappe.
Une fiche est alors remplie et sauvegardée. Elle contiendra le nom ou le 
surnom de votre  contact,  quelques  renseignements  personnels  si  vous 
avez  envie  de  les  garder,  et  surtout  l’adresse  électronique  de  votre 
contact. Le nom (ou surnom) est important car il servira de « raccourci » 
dans le champ de destinataire.

Lors de l’envoi  d’un message,  il  suffit  de cliquer sur « A : » devant la 
fenêtre  destinataire  pour  activer  l’ouverture  du  carnet  d’adresses  et 
sélectionner le destinataire, ou bien de taper les premières lettres pour 
avoir un choix correspondant dans le carnet.

Dans  le  même  esprit,  il  est  possible  de  créer  une  liste  de  diffusion, 
regroupant sous le même nom plusieurs contacts. Ainsi on pourra envoyer 
directement un même message à plusieurs personnes.

Joindre un document

Il est possible de joindre un ou plusieurs fichiers (texte, image, son) 
préalablement  enregistré  sur  l’ordinateur.  Il  suffit  de  transférer  ce 
document du disque dur au compte de messagerie.
Un  bouton  « joindre  un  fichier »  est  disponible  dans  les  options  de 
message. Il vous demandera soit de taper l’emplacement dudit fichier, soit 
d’aller  directement  le  rechercher  dans  vos  dossier  par  une  boite  de 
dialogue. On ne peut joindre plusieurs fichier qu’un par un.
Si vous voulez joindre plusieurs fichiers en un seul transfert, le mieux est 
sans doute de les compresser en un fichier du type Zip ou Rar (avec un 
logiciel comme 7Zip, par exemple).
Cela aura 2 avantages : compresser et donc réduire le poids des fichiers, 
et surtout de n’envoyer qu’un fichier zip au lieu de plusieurs séparés. Par 
contre, il faudra que votre destinataire ait le programme nécessaire pour 
« décompresser » et donc rétablir les fichiers contenus dans l’archive.

Attention : selon les messageries, il y a une limite en terme de poids de 
fichier  (calculé  en  kilo-octet)  et  en  nombre  de  fichiers  pouvant  être 
envoyés. Pensez aussi au fait que cela vous prendra du temps à charger le 
fichier  sur  la  messagerie  (upload,  le  fait  d’envoyer  un  fichier  sur  le 
serveur) et cela prendra du temps à votre destinataire de récupérer le 
fichier à partir du serveur (download, le fait de prendre un fichier du 
serveur).
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Lire et enregistrer un fichier joint

Un fichier  joint  reçu  peut  être  lu  depuis  le  compte  (c’est  à  dire 
téléchargé de manière temporaire juste pour la lecture) ou bien enregistré 
sur le disque dur afin de le garder de manière définitive. C’est l’opération 
inverse à « joindre un fichier ».
Le plus souvent, il suffit de cliquer sur le fichier et une boite de dialogue 
apparaît  et  vous  demande  votre  choix.  Comme  tous  les  fichiers 
informatiques, il faut avoir le programme nécessaire pour lire tel ou tel 
type de fichier.

Attention :  Une  boîte  à  lettres  électronique  a  un  fonctionnement 
suffisamment proche d’une boite à lettres terrestre pour être polluée de la 
même façon. Le courrier indésirable du type « Spam » ou « Hoax » sont 
plutôt inoffensifs, mais des messages contenant des virus informatiques 
peuvent aussi vous être adressé. Les  virus se propagent généralement 
dans les documents joints. Donc, lorsque vous recevez un message non 
sollicité  et  que  vous  doutez  de  sa  provenance  et  de  son  contenu, 
supprimez le immédiatement, de préférence sans l’ouvrir.

Différents désagréments liés à la messagerie :

Un  Virus informatique et  un petit  programme qui  va 
intervenir dans l’ordinateur de différentes façons. Chaque 
virus  a  son  propre  effet,  mais  ils  ont  tous  2  points 
communs : la manière « virale » de se propager (il va se 
dupliquer et envoyer des copies par mail) et le fait qu’un 
ordinateur  « infecté »  ne  fonctionnera  pas  comme  il 
devrait.

Le Spam, à l’origine, est un paté de viande; l’équivalent anglais 
du  « corned  beef ».  Le  groupe  d’humoristes  anglais  « Monty 
Python »  avait  fait  un  sketch  où  un  personnage  finissait  par 
répéter  en  boucle  « spam  spam  spam  spam… ».  On  qualifie 
maintenant de Spam un courriel ou un message qui revient sans 
cesse, une publicité par mail, une pollution de boite à lettres (pourriel)…

Hoax signifie canular, mais aussi arnaque. C’est une 
information,  une  rumeur  lancée  sur  Internet  et  qui 
peut  avoir  différents  effets  qui  vont  de  la  simple 
désinformation  à  l’arnaque  organisée  (voir  Phishing) 
L’exemple le plus commun est la « chaîne » de mails 
qui va saturer les boites de courriels et les serveurs 
(du type « envoyez ce mail à tous vos contacts… »).
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Le  Phishing (en  français  Hameçonnage) tente 
de  récupérer  des  données  personnelles  en 
envoyant  un  mail  « officiel »  (mais  totalement 
faux) vous demandant de vous connecter à un 
site  sur  lequel  vous  devrez  donner  des  codes 
secrets  ou  des  renseignements  privés.  Des 
institutions comme les Impôts, la CAF, la Poste, 
une banque ou un fournisseur d’accès Internet 
ne demanderont JAMAIS le code de votre carte de crédit via un site Web. 
Plusieurs institutions ont déjà fait des communiqués officiels dans ce sens 
voire même des actions en justice.

Si  vous avez votre propre ordinateur connecté à Internet,  vous 
avez  certainement  le  logiciel  de  messagerie  Outlook  livré  et 
installé  avec  Windows.  Ce  logiciel  gère  également  les  actions 
présentées  ci-dessus  et  il  permet  de  rapatrier  et  stocker  les 
messages sur votre disque dur.  De fait,  étant installé sur votre 
disque dur, il n’est accessible que depuis votre ordinateur.

La Messagerie instantanée

Il  existe  des  logiciels  qui  vous  permettent  de  joindre 
directement et instantanément votre correspondant, à condition qu’il soit 
connecté avec le même logiciel au même moment. Ces programmes vous 
offrent des possibilités similaires mais plus limités que le mail. Ainsi, la 
plupart  des fournisseurs de mails  ont aussi  leurs offres de messagerie 
instantanée (MSN pour Hotmail  de Microsoft,  Yahoo Messenger pour 
Yahoo, Google Talk pour Gmail de Google…) et utilisent la même adresse 
que le mail pour s’identifier.

      

Tout comme un compte mail, vous gérez une liste de contact et pouvez 
envoyer messages et fichiers. La seule différence est que vous avez une 
notion  sur  la  présence  actuelle  de  votre  correspondant  devant  son 
ordinateur par une gamme d’icônes (présent, absent, occupé, connecté ou 
pas…) et que, dû au fait que les messages sont envoyés et reçus dans 
l’instant,  un  véritable  dialogue  peut  se  mettre  en  place.  Certains 
proposent même des jeux de type échecs ou cartes.
Grâce  à  son  format  et  à  son  efficacité,  la  messagerie  instantanée 
s’apparente plus à une conversation écrite. Comme le dialogue (et parfois 
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la conférence à plusieurs) est privilégié, le ton est souvent plus léger et 
rapide.
Ce  sont  des  messageries  instantanées  que  viennent  les  expressions 
internet telles que « LOL » et « MDR » qui sont maintenant reprises dans 
le langage parlé…

Tout comme on peut avoir plusieurs adresses mail, on peut avoir plusieurs 
comptes  sur  différents  logiciels  (suivant  les  centres  d’intérêts,  les 
connaissances…). Il existe aussi des logiciels qui permettent de réunir en 
un seul endroit les différents comptes (Pidgin, Trillian, Meebo…).

    

Skype est basé sur le même principe que les messageries instantanées, 
mais  axé  essentiellement  sur  le  dialogue  vidéo.  De  fait,  il  est 
indispensable d’avoir une « webcam » avec micro pour pouvoir l’utiliser. Il 
est  même possible  d’appeler  sur  des  numéros  de téléphones  en  étant 
abonné.

La Netiquette

Ce sont les règles implicites de courtoisie sur le Web, l’étiquette du Net. Il 
n’y a rien d’écrit formellement, ni rien à signer, mais du fait de l’anonymat 
relatif et de l’absence de contact visuel, le ton des messages peut parfois 
être mal perçu.
Par exemple, dans tout message (et dans les romans depuis longtemps), 
on considère  qu’écrire  en majuscules  correspond à crier.  Donc,  à  part 
dans certains cas volontaires, ON EVITE DE CRIER. On préfèrera souligner 
son propos ou l’appuyer clairement.
On peut aussi adoucir ou clarifier une phrase humoristique ou sarcastique 
par  un  « smiley »  ou  « émoticone ».  Il  en  existe  toute  un  gamme 
« officielle », mais seule l’imagination limite. Ainsi « traditionnellement » 
:) évoque un sourire, ;) un clin d’œil, une déception sera marquée par :( , 
on  tire  la  langue  avec :P…  Certaines  messageries  et  la  plupart  des 
messagerie instantanée convertissent ces codes en images .
Pour les mails, il est de bon ton d’éviter de polluer la boite de réception de 
ses contacts. On évitera de transférer les chaînes, les Spams et autres 
rumeurs non vérifiées.

Pour en savoir plus sur la Netiquette et la bienséance sur la Toile : 
http://www.ccr.jussieu.fr/ccr/doc/divers/Netiquette.htm
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Affiner sa recherche grâce aux mots clés 

Avant  de  faire  la  recherche  :    

Pour un même sujet de recherches, les synonymes 

donnent des résultats différents. Augmenter le 
nombre de mots clés dans la barre de recherche 

permet de cibler ses résultats. 

Générateurs de mots clés : 

www.keywordeye.co.uk 

Outil utilisé par les professionnels du référencement, il permet de 

mettre en évidence les recherches associées à un mot clé dans les 

barres de recherche.  

NB : lors de la première utilisation le paramétrer pour la France. 

 

Identifier des synonymes :  

Rien ne vaut un premier remue-méninges sur une feuille de pa-

pier :  sémantique 

de la recherche. 

Dictionnaires de synonymes en français : 

 

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

Dictionnaire du CNRS : 

http://www.dictionnaire-synonymes.com/ 

Le Trésor de la Langue Française en ligne : 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

Québec, très efficace pour les termes techniques et propose un 

équivalent en anglais. 

http://www.granddictionnaire.com 

 

Trouver des équivalences en anglais  

Wordreference  -anglais) 

http://www.wordreference.com/fr/ 

Kwmap 

http://www.kwmap.net 

trouver des équivalences et des mots associés.  

Le visual thesaurus  

www.thesaurus.com 

Your Dictionnary  

http://www.yourdictionary.com 

Propose une définition, une liste de termes associés et offre la 

 

Dans toutes les langues 

http://www.lexilogos.com/ 

Propose des équivalences dans de nombreuses langues et des 
claviers pour les caractères spéciaux. 

Voir aussi :  

http://www.lexicool.com 

http://www.reverso.net 

Google : Roue Magique 

 
 

 

Google suggère par une liste de mots les recherches les plus 
populaires avec une orthographe similaire.  

Il est possible de désactiver cette option. 

 

 

Dans la colonne à gauche des résultats 

 

 

Recherches Associées 

Présente une liste de mots-clés fréquemment utilisés par les 

internautes ayant effectués une recherche similaire. 

Roue Magique  

ment associés à un mot clé. 

Vous ne connaissez pas le sens du mot ?  

 
Entrer define: dans la barre de recherche :  

Google vous donnera la réponse.  

Google suggest 

 

define:browser game 
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En savoir un peu plus :  
Les moteurs de recherche sont de gigantesques robots 

qui lisent classent et indexent des milliards de pages 

web.  

Comme toutes les machines, ils ont leur propre langage 

 

La recherche avancée est un moyen de pallier à ce 

manque et permet de formuler des demandes très pré-

cises.  

 

Rouge : code des fonctions pour les activer directement 

depuis la barre de recherche 

Pages Contenant : 
 

Tous les mots suivants :  AND 
 

Trop de mots clés restreignent les résultats 
Éviter les mots clés génériques trop prolixes : (grand, petit, 

 

Cette expression exacte : «  » 
Retrouve une citation au mot près. 

Ne prend pas en compte la ponctuation. 

Au moins un des mots suivants : OR 
Google fait un choix entre les mots clés. 
Attentions aux mots clés trop génériques (voir ci-dessus). 

Langue :  
 

Région :  
 

Format de fichier : filetype:pdf  

Retrouve de nombreux types de documents : Adobe portable docu-
ment format : .pdf ;; feuille de calcul Excel : .xls ;; fichier de texte 

brut : .rtf, Document Word : .doc ;; diaporama Power Point  : .ppt 

 

Date : 
 

Emplacement : allinurl: allintitle: allinbody: allinlinks: 

 

Permet de restreindre la recherche au thème du document.  

Domaines : site: 

en entrant son adresse URL.  

Fonctionne avec une adresse incomplète, pour explorer les sites 
.gouv.fr ou .cci.fr  

 

 

Safe Search :  
Permet de filtrer les résultats à caractère pornographique  

ment dans les paramètres. 

Les options de recherche avancée 

Recherche de Pages spécifiques :  

Similaires :  related:www.site-internet.fr 
Permet de trouver des pages Internet et des portails de même 

catégorie, sur les mêmes sujets voire de même niveau hiérar-

chique.  

Liens :  link:http://autre-site.org 
Indique tous les sites qui ont un lien vers le site internet indi-
qué. 
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Les options de recherche Google  

Plus    

Tout : Ensemble du Web. 

Images : affiche des images indexées  à cette thématique. 

Vidéo :  

Maps : Localise  une adresse, une entreprise, un lieu sur une car-

te. 

Actualités : Effectue une recherche parmi les communiqués de 

presse et les articles de journaux en ligne. 

Livres : Permet de trouver des livres associés à une recherche :  

 

Lire les critiques. 

 Indiquer des liens vers des points de vente en ligne. 

Accéder à la recherche avancée de livre (recherche par auteur, 

 

Blogs : affiche les billets les plus populaires et les plus récents 

postés sur le sujet. 

Mises à Jour : Recherche parmi les tweets, les publications Face-

book et les sites de micro-blogging. 

Mis à jour en temps réel. 

Discussions : Recherche les résultats dans les forums. 
 

  

Rechercher les résultats en français : filtre les pages 

Date : Permet de mettre en avant les résultats les plus récents, ou 

encore de choisir une période précise. 

Affichage standard : affichage habituel. 

Recherche associée : Présente des combinaisons de mots clés 

dérivés de la recherche. 

Roue magique : Présente des mots clés sous forme de roue cli-

 

Chronologie : 

 

Résultats Standard:  

Sites avec des images : présente sous chaque nom de site des 

 

Aperçu des pages : Montre une capture de la page web. 

Traduction des résultats : 

écrits dans de nombreuses langues étrangères.  

  

Plus 
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Les fonctions supplémentaires 

« technologies de pointe » 

 

Trouver un type de fichiers particulier 

 

Il est possible de rechercher parmi tous ces formats :  

Adobe portable document format : .pdf ;; feuille de calcul Excel : 
.xls ;; fichier de texte brut : .rtf ;; Document Word : .doc ;;  diapora-

ma Power Point  : .ppt. 

Ne mettre aucun espace ni point entre filetype: et pdf. 
 

 

Dans le titre du document  
 

Affine le résultat et précise la recherche. 
 

Utiliser Google pour explorer un site internet 

 
Fonctionne pour tous types de sites Web, avec une adresse com-

plète ou incomplète.  

 
 

  

 Google proposera automatiquement :  

Essayez avec cette orthographe : jeux multijoueur 
 

Exclure des mots de la recherche 
    

 Le « - collé au mot à exclure. Il 

doit être aussi utilisé avec parcimonie. 

 

Retrouver une expression exacte 

 
Aller plus loin : cette fonction peut être utilisée avec *. 

 

 

 

Google météo  

 

filetype:pdf fibre optique 

allintitle: génomique bovine  

Création auto-entreprise site:.gouv.fr 

Toujours utiliser au moins  

Utiliser un mot et ses synonymes  

    
~ : Appuyer sur les touches   
 

Aller plus loin : ~mot mot  :  

recherche parmi les synonymes sauf celui mentionné. 
 

Trouver une définition 

 

sujet. 

Donner un ordre de grandeur 

 

tant déroulés entre les 3 et 7 février 2009. 

Fonctionne pour les prix, les distances, les dates et toutes autres 

données chiffrées.  
 

Localiser un service selon le code postal  

 
Google recense les menuiseries de la plus proche à la plus éloi-

gnée. 
 

Remplacer un mot manquant.  
  
 

* remplace exactement 1 mot. 

Cette recherche permet de mettre en avant tous les types de 

silicium dans les résultats de Google.  

 
depuis Google actualités.  

 

 

Les déterminants formant le nom des journaux en français 
 ne sont 

 
 

La calculatrice 
 

 

 
 

Convertir des unités de mesures, devises 
 
 

Simplement, dans la barre de recherches. 

~voiture  

génomique 3..  

Menuiserie 87000 

«  silicium de *   

define: genomique 

Fibre optique source:Monde 

(344*748)/222+3 

37 Euros en Dollars  

Limoges  

Quelques fonctions supplémentaires 

jeux multi joueurs 

fibre optique -orange -sfr -free -numericable  

Des raccourcis pour les fonctions classiques 
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 Les opérateurs Booléens  
  

-ce ?  
Les opérateurs Booléens fonctionnent à la manière 

suit. 
 

Bon à savoir + -    

doivent impérativement être collés au mot suivant. 
 

Les principaux opérateurs Booléen sur Google : 
 

Associer deux mots : ET  / AND / + 
 

 

plus précise.  

 

Céramique AND industrielle AND ~automobile 

 

 

 

 
 

Choisir entre deux mots : OR  
 

Propose un choix alternatif entre deux ou plusieurs 

mots clé au moteur de recherche. 

Génomique AND (vache OR bovine)  

 

 

 

 

 

Exclure un mot :  - 

Ce tiret précède et colle le mot à exclure.  

 

Génomique AND (vache OR bovine) -porc 

 

ET 

OR OR OR 

NOT 
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Trouver des réponses ciblées 

Trouver des informations sur une Entreprise 

Le Registre National des Commerces et Sociétés 

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp 

société depuis sa dénomination sociale, signe ou nom ou 

encore son n° de SIRET.  

Accéder aux portails professionnels  

En utilisant les mots clés  

« Fédération », 

« association », 

« portail », 

En plus des mots clés rattachés aux métiers. 

Utiliser des moteurs de recherche comme : Corporama. 

http://corporama.com/ 

 

Identifier le code NAF 

http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/

template_page_accueil.html 

Nomenclature des Activités professionnelles Françaises.  

 

Puis utiliser ce code NAF en mot clé pour étudier le secteur 

 

 

 

«  », 

« bénéfices », 

«  », 

« part de marché », 

 

Trouver des concurrents, portails professionnels : 

faire une recherche google related: et link: depuis les sites 

identifiés les plus intéressants. 

 

 

Trouver des informations sur une Personne 

 

Google 

« Prénom Nom » 

Le plus simple et le plus efficace pour se faire une idée 

Google en utilisant son prénom et son nom comme une 

expression exacte.  

Si la personne possède de nombreux homonymes, il est 

possible de rajouter la ville, le code postal, son métier 

etc.  

 

123people.fr 

www.123people.fr/  

Premier site de recherche spécialisé sur les personnes, 

plus complet.  

 

Pipl  

http://pipl.com/ 

Plus efficace et pertinent que son confrère 123people, 

pipl explore de nombreuses sources et de nombreux 

profils sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la base 

de donnée de Google scholar ou encore dans la presse.  

 

Les réseaux sociaux 

Si la personne est inscrite à des réseaux sociaux, au-

 

Son murs et ses actualités. 

Son réseau et ses activités. 

 

 

 

ces techniques ? 

Pour se faire la main, la technique la plus effica-

mieux, sur soi. Au risque de se laisser aller à de 
bonnes ou mauvaises surprises !  
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Utiliser différents outils de recherche  

 

Les moteurs cartographiques 
Touchgraph for Google : 

Touchgraph est le plus intuitif et le plus réactif des moteurs de 
recherche cartographique. Il utilise les résultats fournis par  

Google et montre leurs connexions. 

 

Search Cube : 

 
Ce moteur présente les résultats de la recherche sous la forme 

 

 

Eyeplorer :  

 

 

anglais. 

 

 
Voici différents moteurs de recherche, qui, actuellement, produi-

sent des résultats satisfaisants :  

 

 

 

 

 

 

Les méta-moteurs : 
Ce sont des moteurs de recherche qui explorent plusieurs 

moteurs simultanément et trient les résultats par perti-

nence.  

 

Un moteur de recherche français innovant : 

Exalead  

 

 
Exalead est un moteur de recherche développé par un ingé-

la vitrine des solutions logiciels proposées par la société. 

Pour une recherche classique Exalead propose :  

Le choix du média (blog ou forums). 

De choisir parmi un type de fichiers (.pdf, texte ou word). 

Une liste de termes associés. 

 

 

La fonction recherche avancée propose, en plus des fonc-

tions classiques : 

La recherche par suffixe, troncature 

Permet de rechercher tous les mots depuis leur radical 

La recherche de proximité 

-clés dont les occurrences sont pro-

ches dans une même page (entre 5 à 10 mots). 

La recherche phonétique  

du mot. 

 

Les labs : 

Le logiciel propose des méthodes de recherche innovantes 

actuellement en test : 

Voxalead 

Recherche des mots clés dans des vidéos ou des podcasts. 

Constellations 

Présente les résultats sous forme de carte étoilée et met en 

évidence les liens entre les sites. (équivalent à Touchgraph).  

 

http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 

http://search-cube.com/ 

http://en.eyeplorer.com/show/ 

http://www.exalead.com/search/ 

Touchgraph for Google  

http://www.yippy.com 

  http://www.cuil.com 

http://www.yebol.com 

  http://www.dogpile.com 

  http://www.twingine.no 
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Effectuer  une  recherche  dans  un  autre  pays  

1-  

 

Elargir sa requête, modifier les mots clés  

 

Explorer des bases de données professionnelles. 

Rechercher en langue originale  

 

Google propose un outil de traduction de la recherche en 

trois temps : 

 

Exportation bois Pologne  

Indiquer la langue spécifique des résultats 

Polonais, Russe 

Google traduit  la requête dans les deux langues 

Effectue la recherche dans ces deux langues 

Affiche la page des résultats traduite.  

Traduire un site automatiquement 

En cliquant sur les liens hypertextes de la page des résultats 

français des principaux contenus en texte.  

Il est aussi possible de traduire un site directement  en 

cliquant sur : « traduire cette page ». Google permet aussi la 

traduction.  

Recherche multilingue 

pour tirer son épingle du jeu.  

Se rendre sur le Google local 

Google adapte ses réponses par rapport à votre localisation 

grâce à votre adresse ip. 

Pour le forcer à ne pas prendre en compte ce paramètre il 

faut donc se connecter au Google du pays concerné.  

Par exemple : www.google.pl/   (Pologne) 

Utiliser le Moteur de recherche régional  

Certains pays comme la Chine et la Corée utilisent 

marché. 

Baidu (chine)  : www.baidu.com  

Corée : http://www.naver.com/ 
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Créer des tableaux de données  

 
Google Squared génère des tableaux de données depuis pres-

 
 

Trouver des articles de recherche universitaire 

 

leurs dates de publication et leurs références.   
 

Consulter des livres ou des extraits de livres 
 

 

Google Books est actuellement la plus vaste bibliothèque en 

ligne. Il est possible de consulter des extraits voir des ouvrages 

complets en ligne.  

Le moteur de recherche avancée permet de recherche selon 

 
 

 

Analyser et comparer des tendances 

Google Zeitgeist (littéralement « esprit du Temps ») en Allemand, 

matière de mots clés de recherches sur Internet. 

 

Ce portail dirige vers les sites suivants :  

Google Trends : 
par zones géographiques sur une durée allant de 2004 à au-

en anglais). 

Google Trends for Websites : Analyse le nombre de visites 

les internautes et les autres sites visités. (en anglais).  

 Google Insight for search : Analyse des requêtes des inter-

nautes en fonction de leur localisation et de leur progression. Il 

en français). 

Hot trends : Les recherches les plus en vogues en temps réel, 

uniquement aux USA.  

 

 

Les sites spécialisés de Google 

http://scholar.google.fr/ 

http://www.google.com/intl/fr/press/zeitgeist/

index.html 

http://books.google.com/ 

http://www.google.com/squared 
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Analyser des résultats  

Googler une information 

En effet, afin de faire émerger les points de vue divergeants 

sur une information, la première option possible est de 
rechercher dans les résultats Google.  

35,5 % des joueurs ont plus de 35 ans 

informations. 

 

 

critères suivant peut être un indice : 

-elle explicitement écrite ?). La 

pertinence par rapport au thème de la recherche.  

 
http://www.fse.ulaval.ca/fac/href/grille/grille.gif 

Analyser les liens entrants 

Grâce à la fonction link: de Google et Yahoo: 

 

Le nombre de liens entrants et leur pertinence permettent de 

se faire une idée sur la pertinence de la source.  

 

se faire un avis sur sa fiabilité. 

Pour des noms de domaines français (.fr) il est préférable de 

 

 

Pour tous les autres noms de domaine génériques, il est 

nécessaire de se référer à des annuaires de type : Whois.  

 

pas toujours claire et les données parfois peu mises à jour.  
 

Utiliser des moteurs qui analysent la page Internet 

site Internet (propriétaire, résumé, mots clés).  

         http://www.surfwax.com/ 

 

 

 

 

Comparer les résultat des moteurs  

Si le référencement est un enjeu marketing actuellement, les 

résultats ne sont pas les mêmes sur tous les navigateurs.  

Comparer Google et Yahoo 

De nombreux sites proposent cette possibilité, le plus ludique 

visuellement est Twingine.  

 

Il ouvre symétriquement la page de recherche Yahoo et Google. 

Ce qui permet de comparer directement les premiers résultats. 

 

 

Thumbshots compare visuellement les résultats de différents 

moteurs (Google, bing, yahoo, parmi les principaux).  

 

 

 

 

articles publiés.  

La fréquence de publication 

Pour des abonnés non-veilleurs un flux trop prolixe a des effets 

contre-productifs, il faut donc être attentif à la fréquence des 

par semaine maximum. 

 

Le score du flux 

 

 

Link:http://www.afjv.com 

www.afnic.fr 

http://whois.domaintools.com 

http://www.twingine.no/ 

http://www.thumbshots.com/Products/

ThumbshotsImages/Ranking.aspx 

http://www.rssmicro.com/feedrank.web 
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Personnaliser  son  Navigateur  Internet  

Astuces : 
Chercher un mot dans une page :  

 

Ouvrir un nouvel onglet :  

Ctrl + T, double clic sur la barre des onglets 

Retourner en arrière :  

ALT + flèches gauche-droite 

Actualiser une page : 

 F5 ou Ctrl+R 

Accéder directement à un site web :  

 

http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/ 

Personnaliser Google 
 

Paramètres de recherche 
du filtre safe search (contre les contenus 

pornographiques) le nombre de résultat par page 

 
  

Indiquer ses favoris à Google 
Attention, cette option nécessite la souscription à un compte Google.  
En cochant la petite étoile à droite du résultat elle se colore en jaune comme les favoris. Cette option per-
met de créer un signe de reconnaissance visuelle dans les résultats lors des prochaines recherches.   

 

Mozilla Firefox : 

Mozilla Firefox est un logiciel libre entière-

Internet Explorer notamment grâce à sa 

dules complémentaires. 

 

Télécharger Mozilla Firefox 

 
 

Créer et Organiser ses marques-pages avec Firefox :  

Normal : Marque-pages > Marquer cette page 

Raccourcis : En double-

 

Raccourcis Clavier : Ctrl + D  

Glissé-déposé sur la barre des favoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classer ses favoris : 

 

Elle permet de renommer le favori, le classer dans un dossier et lui 
affecter des étiquettes, ou « tags », qui sont des informations sur le 

contenu.  

 

Pour personnaliser encore plus Mozilla voir le tutoriel :  

- Les modules complémentaires Firefox, page suivante 

Internet Explorer  :  

faut avec Windows, plus lent et moins per-

formant que Firefox, il possède cependant 
quelques fonctions qui permettent de facili-

ter son utilisation.  

Créer et Organiser ses favoris avec Internet Explorer :  

Normal : Favoris > Ajouter aux favoris. 

Raccourcis  Clavier : Ctrl + D  

Glissé-déposé sur la barre des favoris 

Raccourcis : Cliquer sur le raccourcis étoile fléchée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utiliser plusieurs pages de démarrage :  

Pour avoir automatiquement à disposition les sites les plus 

consultés au quotidien.  

www.adirassa.com
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Les modules complémentaires  

Pour Mozilla Firefox 
Cette présentation met en avant les 

modules Firefox les plus intéressants au 

quotidien parmi les milliers de modules 
existants.  

de Mozilla Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/ 

  

Onglets :  

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1122/ 

onglets précédemment fermés ou encore affecter des 

fonctions spécifiques à chaque clic de souris. 

Favoris : 

Multibookmak Toolbar : 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6937/ 

sous la main tous les raccourcis les plus importants.  

 

Smart Bookmarks Bar : 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4072/ 

Cette fonction réduit les favoris à leur icône. Un simple 

survol avec la souris affiche leur nom complet. Permet de 

 

 

 

Hyperwords :  

h t t p s : / / a d d on s . m o z i l l a . o r g /e n - U S / f i r e f o x /

addon/1941/ 

 

Domain details : 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2166/ 

web. 

 

Installer un module complémentaire : 

Cliquer sur : « add to firefox »  

Attendre le chargement 

Cliquer sur Installer 
 

Attention : Les modules complémentaires sont 

fréquemment mis à jour.  

Firefox vous avertit des mises à jour automatiquement.  

Les installer est important pour éviter les plantages. 

Conserver des Informations : 

Web2pdf converter: Imprimer une page en PDF  

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14979/ 

 

 

 

Zotero : Conserver une bibliographie 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3504/ 

Ce module permet de conserver via son moteur de 

recherche un accès à toutes ses références 

bibliographiques dutype : page web, document .pdf, livres 

générer des bibliographies.  

 

Read this later   

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7661/ 

disponibles hors connexion pour les consulter plus tard.  
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Trouver  de  nouvelles  sources  

Identifier des sites Similaires  

Google : related:  

 

semblable, grâce aux liens entre les pages.  

Google :  

Moins efficace que related:, cette astuce permet cependant de 

faire émerger de nouveaux sites.   

Touchgraph For Google  

 

 Noeuds » vers 

lesquels convergent de nombreux résultats. 

Explorer les Liens entrants 

Google : link:  

 

Les résultats 
de cette recherche sont toutes les pages qui comportent un lien 

vers le site indiqué. Ce lien permet de donner une indication sur le 

contenu de la page.  

yahoo : link: 

 

Permet de mettre en évidence les pages qui possèdent des liens 

hypertextes  vers des sites possédant la même terminaison 

(.gouv.fr, .cci.fr ).  

 

Depuis un site Internet   

Etudier la page de liens (blogroll) 

Chaque site ou blog possède une liste de liens et de favoris 

disponibles sur une page ou un Widget dédié. Ces sites font partie 

enrichissant.  

Identifier les portails professionnels ou associatifs 

En ajoutant les mots clés « association » « portail » «professionnel » 

à une première recherche, il est possible de rapidement faire 

émerger ces sites qui ne sont pas toujours bien référencés.  

En utilisant les réseaux sociaux 

Delicious ( anciennement : del.icio.us)  

http://delicious.com/ 

Réseau social consacré au bookmarking (partage de liens). De 

nombreux portails professionnels utilisent cette interface pour 

favoris. Mais aussi des personnes ressources influentes, qui 

peuvent être de bon conseil.  

 

 

Twitter 

 
De nombreux portails ou personnes ressources possèdent un 

 

Via Twitter Search et en observant leur historique des 

indices suivants :  

La fréquence des RT, (transfert de citations, posts)  

Exemple RT@outilsfroids (la suite du commentaire provient de 

Outils Froids)  

La teneur des échanges (@) @flyintelligence  

concordent avec la recherche.  

 

Netvibes 

www.netvibes.com/  

Agrégateur de flux RSS, ce portail offre la possibilité de créer 

des profils publics qui répertorient leurs flux, et en quelque 
sorte, publier leur propre veille. Le RIME (ressources sur 

Internet en Management et en Economie), par exemple 

possède son propre portail.  

De la même manière que pour Delicious et Twitter, il convient 

 

 

Exploiter de nouvelles sources grâce à Google : 

 

Il est possible de consulter uniquement les résultats de 

cette page.  

parce que  le webmaster a laissé des consignes aux robots 

(interdictions). 

projet entreprise site:www.limousin-expansion.fr 

related:www.limousin-expansion.fr 

link:www.limousin-expansion.fr http://www.twitter.com/ 

http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 

Linkdomain:gouv.fr 
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Pour aller plus loin dans ses recherches 

Annuaire des liens indispensables 

Quelques portails utiles  

Journal du net 

http://www.journaldunet.com 

-tech , 

économie management 

Usine nouvelle  

http://www.usinenouvelle.com/ 

de 22 000 références interrogeables par mots clés ou par 

thématiques.  

DADI  

 

ancien et certaines ressources sont quelquefois obsolètes.  

Open Directory (DMOZ) annuaire en ligne 

 

Portail participatif répertoriant le plus grand nombre possible de 

sites disponibles sur Internet. Fait encore office de référence. 
Permet la recherche en Français. 

Wikio 

 

Wikio est un répertoire des blogs classés par pays. Il publie tous les 

mois un classement des blogs les plus consultés et les plus 

personnes ressources et des références professionnelles. 

Le RIME (Ressources sur Internet en management et en Economie) 

 

 

 

 

Objectif Grandes écoles  

un site du Groupe Paris Graduate School of Management, propose 
 

 

du CNRS 

Les encyclopédies en ligne 
Wikipédia  

 
La valeur ajoutée 

pour découvrir un thème en particulier.  

Larousse  

 

 

Gallica   

 

Nationale et offle la possibilité de feuilleter tout ou partie de cer-
tains ouvrages. 

 

 
Recommandée par la BNF, cette initiative canadienne existe de-
puis 1998, première encyclopédie collaborative francophone sur 

Internet, elle fait partie des plus riches alternatives à Wikipédia.  
 

Les archives ouvertes 
Un document libre est mis à disposition gratuitement sous réserve 
de citation de son auteur (dit aussi copyleft). Les archives  ouver-

tes constituent ainsi une importante quantité de savoir universitai-
re à portée de tous.  
 

Plos, Public Library Of Science  

 
 

OAISTER (Open Archive Initiative compliant Digital Librairies) 

 
 

Google Scholar 

 

Projet de recherche bibliographie propulsé par Google. 

Répertoire de Livres Blancs 

 

 
 

Trouver des E-books 
Les E-Books sont des livres numériques en ligne  

 

http://dadi.univ-lyon1.fr/ 

http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/ 

http://www.wikio.fr/ 

http://delicious.com/Association_RIME 

http://www.netvibes.com/associationrime#Présentation_de_RIME 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

http://www.larousse.fr/ 

http://gallica.bnf.fr/ 

http://agora.qc.ca/ 

http://www.plos.org/ 

http://oaister.worldcat.org/ 

http://scholar.google.fr/ 

www.leslivresblancs.fr 

http://www.inist.fr/ 

http://www.objectifgrandesecoles.com/pro/secteurs/index.htm 

http://gigapedia.com/ 

http://books.google.fr/ 
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Utiliser  le  web  2.0  dans  ses  recherches  

Les services de questions-réponses : 
Les bibliothèques universitaires et autres :   
De nombreuses bibliothèques municipales ou universitaires 
organisées en réseau offrent un service de questions réponses en 

lignes. Par mail ou par messagerie instantanée.  
Bibliothèques Universitaires Parisiennes : Rue des facs  

 
La bibliothèque municipale de Lyon : Guichets du Savoir 

 
 

Bibliothèques, (ENSSIB) : 
 
 

 

Aux Etats-Unis :  
Library of Congress : Ask a Librarian 

 
 

Ask an ipl2 (Internet Public Library)  
 
 

Ask Now  

 

 

La collaboration entre internautes :  
Yahoo Answers : http://fr.answers.yahoo.com/ 

Pourquois.com : http://www.pourquois.com/ 

Réponses Québec top : http://reponses.qctop.com/ 

Web-libre.org : http://www.web-libre.org/questions/ 

Réponse a tout : http://www.reponseatout.com/ 

 :  

Attention, quoique souvent fiables ces informations peuvent être 

 

 

Identifier des sites Internet Pairs, équivalents : 
Grâce à google : Fonction related: 

related:www.nomdusite.fr 

 

Les sites de classements de blogs : 
Quoique critiqués pour leurs critères de classement de nombreux 
sites proposent un liste des sites les plus populaires dans un 

ressources dans un domaine.  

Ils se décrivent souvent comme des annuaires en temps réel. 
www.wikio.fr  

http://www.fuzz.fr,  

http://blogasty.com ,  

 

 

Explorer les réseaux de bookmark depuis les tags 
Grâce aux différentes plateformes de bookmaking social, il est 

possible de rechercher parmi les favoris des internautes en utili-
sant des mots clés que ceux-ci auraient pu convertir en TAG.  
http://.delicious.com 

www.diigo.com 

www.pearltrees.com 

 

Identifier des personnes ressources : 
Comment identifier une personne ressource ?  

Elle peut faire partie de votre réseau, relations, ami, 
Un conférencier, professeur, intervenant, école, 

Bloggeur influent , journaliste, personne publique, 
 

de son domaine de compétence.  

 

 

Quelles données de la personne ressource utiliser ?  
La blogroll : ou aussi, liste des liens, favoris. 

Ce sont les sites, blogs, références qui font partie du réseau du 

 

de ses différents espaces publics : 
 

Vérifier sa présence sur les réseaux sociaux  
Les plus intéressants actuellement sont : 

Twitter : Identifier ses interlocuteurs les plus fréquents (@) les 

plus cités (RT@). 
Delicious Diigo Pearltree : repérer ses bookmarks publics, inté-

grer son réseau et bénéficier de son autorité pour qualifier de 
nouvelles sources.  
 

annuaire, méthodes).  
 

Comprendre sa communauté 
Identifier ses personnes ressources : 

 

Dont il recommande le blog 
Les garder en favoris en cas de besoin ciblé dans un dossier 

thématique (pour prévenir du risque de surinformation)  

 

Effectuer des recherche en temps réel 

sociaux, les vidéos et les derniers billets parus : 

 
 

http://www.ruedesfacs.fr/ 

http://www.guichetdusavoir.org/ 

http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/questions_reponses/en_reseau.html 

http://www.enssib.fr/questions-reponses/ 

http://www.loc.gov/rr/askalib/ 

http://www.ipl.org/div/askus/ 

http://www.asknow.org/ 

Quelque conseils pour échapper à la surinformation 

Ne pas multiplier les sources de même contenu.  

Hiérarchiser et qualifier (nom-surnom-tag-numéro) ses 

sources selon la thématique et la priorité. 

 

http://search.twitter.com/ 

http://blogsearch.google.com/ 

http://fr.wasalive.com/ 
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Explorer  le  web  Invisible  

Utiliser les fonctions avancées de Google 

Site:www.monsite.com 

site: permet de faire remonter toutes les 

informations clés présentes sur un site en particulier.  

Filetype:pdf  

 

Rechercher des document en .doc (document Word) .ppt (présentation Power-Point), .xls (excel), permet 

 

un site Internet.  

Explorer les bases de données gratuites en ligne 

recherche. Ainsi, il est important de se rendre sur des bases de données spécialisées. 

(consulter le tutoriel : liens utiles, page suivante) 

Consulter les archives ouvertes (open archive) 

De nombreux universitaires rendent leurs travaux disponibles de manière gratuite sur des portails dédiés.  

Parmi les plus fournis il est possible de citer :  

http://www.oclc.org/oaister/ 

http://www.plos.org/ 

Mais aussi des sites de dépôt de documents accessibles à tous : 

http://www.scribd.com/explore 

http://www.calameo.com/ 

Et le moteur de recherche bibliographique de Google 

http://scholar.google.fr/ 

  

Certains mots clés utilisés pour qualifier un mot clé peuvent être utilisés pour faire ressortir de nouvelles 

ressources, par exemple : 

« base de données », « livre blanc », « open archive ». 

Être présents sur les réseaux sociaux 

informations contenues relèvent du web invisible. 

 

-ce que le web invisible ?  

Au-delà de tous les mythes et sous entendus que véhicu-

par les moteurs.  

On estimait il y a quelques années la part du web invisi-

ble à 60 % de la totalité des informations présentes sur 

Internet.  

Actuellement cette proportion est impossible à chiffrer, 

des progrès effectués par les moteurs de recherche.  

www.adirassa.com
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Les enregistrer dans son navigateur : 
Les plus :  

 

Les moins: 

change de machine ou de navigateur, on perd immédiatement ses 

favoris et la navigation parmi de nombreux favoris est difficile.  
 

Organiser  ses favoris sur son navigateur  
 

Mozilla et Internet explorer mettent à disposition des internautes 
 

 
Des raccourcis vers des sites utiles à tous moments : Page 

dictionnaires, bases de données (APCE, Oséo) les outils internes 
(GED, Intranet, CRM) 

pour gagner en place et ainsi en nombre de favoris affichés. 
 

Le volet des favoris :  
Le volet des favoris est la mémoire du moteur et de son 
propriétaire. Il est important de répertorier et de qualifier les sites 

enregistrés au risque de les voir perdre toute valeur ajoutée.  
Quels types de répertoires créer par exemple ? 

Un répertoire : identifier des mots clés  

Un répertoire recherche (moteurs de de recherche) 
Un répertoire tutoriaux  

Un répertoire base de données  
Un répertoire pour les sites de référence  

Un répertoire des sites professionnels  par thématiques. 

 

Les logiciels indispensables  
Read this later  (Mozilla Firefox uniquement)  

connexion pour les consulter plus tard.  
 

AM-Deadlink 3.3 
Détecte les liens morts, ce qui permet de supprimer des 

références en trop. 
 

Bookmark DD 
Détecte les liens en double et les met en évidence. 

Synchroniser ses favoris  
Conserver ses favoris en ligne : 
Mesfavoris.org  

Entièrement en français, cette  très ancienne (2002)  

depuis le navigateur.  

 

 
 

Pour enregistrer de nouveaux favoris, il faut se rendre sur le 
site Internet : Mes favoris.  

 nouvelle adresse » 

répertoires.  

Les liens sont alors disponibles sur Internet dans le site « mes 
favoris  

 

Le bookmaking social 

Delicious :  

 

réseau.  

Nécessite une inscription préalable 
Installe automatiquement les modules sur Firefox 

titre.  

Delicious les classe ensuite  en fonction des Tags.  

De les partager avec son réseau  

Diigo.com 

 
Diigo remplit les mêmes fonctions que Delicious avec, en plus, 

la possibilité de créer des communautés de travail privées.  
Les fonctions supplémentaires sont :  

Surligner et sauvegarder des paragraphes 
Prendre des notes 

Lire plus tard 

Synchroniser les bookmark avec Delicious. 

 

Pearl Tree: 

 

-clés. 

http://delicious.com 

www.diigo.com 

http://www.pearltrees.com 
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Créer une Alerte Google   

Définir sa recherche 
Il est important de définir une recherche qui conduit à des 
résultats pertinents avant de la créer 
 

Les opérateurs booléens :  

 

 
Voici quelques exemples : 

« Limousin expansion » 

« WIF » OR « Webdesign International Festival » 

pertinence et la fréquence des résultats. 
 

 

 

 

Google alerte propose les options suivantes : 
 

Choisir parmi les types de sources :  

Presse, Blogs, pages Internet, Groupes de discussion 

 

-mail :  

Si les mots clés sont trop génériques ou trop souvent cités 
cette option permet de rendre la lecture moins pénible et de 

ne pas engorger la boîte mail. 

 

 

 

-

mail en cliquant sur le lien  envoyé par mail.  

 

 

est possible de recevoir les alertes par flux RSS.  

AND

http://www.google.fr/alerts 

À quoi sert une alerte Google ?  
Google permet de reçevoir dans sa boîte mail toutes les 

nouvelles publications en ligne depuis des  mots clés 

donnés :  

Articles 

Blogs 

Groupes de discussion, forums.  

m-lepetit@limousin-expansion.fr  WIF    
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Internet Explorer  : 

Identifier les flux RSS présents sur une page :  

 

 

Enregistrer un flux RSS : 

 
 

Internet Explorer prend  immédiatement en compte Outlook comme 

lecteur par défaut.  

Après avoir cliqué sur : «  », celui-ci est 

directement envoyé sur la  boîte Outlook et est synchronisé avec la 
base de flux des applications Microsoft sur le PC.  

 

Mozilla Firefox 

 

Identifier les flux RSS présents sur une page :  

De la même manière que sur Internet Explorer, le logo RSS présent 

dans la page.  

Enregistrer un flux RSS : 

enregistrement, il propose de choisir parmi différentes solutions 

dont  Outlook.  

source du flux. Cocher : « oui ».  

Repérer un flux RSS :  

Il suffit de repérer dans la 

page le logo suivant :   qui 
signale la possibilité de 

tés par syndication.  

Organiser ses flux RSS efficacement : 

Identifier le dossier Flux RSS :  

Dans la partie : Courrier  

Partie : Tous les éléments Courrier, en bas. 

Sous Dossier supprimés figure un dossier : Flux RSS. 

Chaque flux RSS est représenté par un dossier. Un flux 

RSS comportant des nouveautés est affiché en gras.  

Créer des dossiers thématiques :  

Clic droit : Nouveau dossier. 

Créer différents dossier en fonction des thèmes des flux. 

Créer autant de dossiers que nécessaire 

Hiérarchiser ses dossiers :  

Cette astuces est tirée de www.demainlaveille.fr 

Numéroter pour hiérarchiser : de 001 à 099 

Selon leur importance et leur intérêt, attribuer à chaque 

dossier ou à chaque flux un numéro compris entre 001 

et 099 avant leur nom.  

 

Rejeter, tester les flux : Z 

Créer une série de dossier Z pour les flux en test, les flux 

sans activité ou les thèmes qui ne vous concernent plus. 

Trier ses flux 

Il suffit de Glisser-Déposer avec la souris les dossiers 

RSS dans leurs dossiers thématiques. 

Tout nouveau flux sera situé entre les dossiers 

numérotés et Z.  

Remarque :  

thématiques ouverts. 

Ils apparaissent cependant dans : Courrier non lu. 
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Un agrégateur sur son ordinateur 

Un agrégateur monoposte 

Avantages : Permet de sauvegarder ses flux hors connexion, 

 

Plus de fonctions avancées disponibles. 

Inconvénients : Pas de consultation à distance possible, 

Espace de stockage limité sur un disque dur, 

 

 

 

Microsoft Outlook 2007 

  

 

 

Google Reader sur son ordinateur.  

Feeddemon (interface disponible en français) 

 

le partage à son réseau et le téléchargement de Podcasts.  

 Feedkiller (interface en anglais) 

 

constituer des bouquets de flux depuis un site de référence.  

Newzie (interface en anglais)  

 
Propose des options similaires aux précédents logiciels, colore les flux 

selon leur récence. 

 

Les agrégateurs en ligne  

Avantages  

Espace de stockage quasiment infini. 

Une surveillance continue des sources même hors ligne. 

Inconvénients  

 

Visualisation des résultats moins efficace.  

 

 

Enregistrer un nouveau flux RSS :  

Certains agrégateurs sont directement programmés sur 

Firefox (Google Reader, Netvibles, Feedly)  

disponible de la manière suivante : 

 

 

 

Cliquer sur Ajouter un nouveau flux  

 

Les plus connus : 

Les Tableaux de bord (Dashboard)  

Netvibes dashboard, tableau de bord) 

 

Affiche des flux et des widgets, permet la gestion des flux par onglets,  

de créer des interfaces publiques et privées. Un agrégateur polyvalent.  

Igoogle  

 

Premier tableau de bord fourni par Google, il mélange des widgets et 

un agrégateur de flux personnalisable (image de fond). Nécessite la 

souscription à un compte Google.  

Les classiques :  

Google Reader 

 

ses flux et favoris, les partager et suivre des pages ne possédant pas 

de flux. Il peut aussi être synchronisé avec des agrégateurs 

monopostes. Fonctionnel et pratique.  

Bloglines (interface en anglais) 

 

Interface dynamique, propose de choisir des flux parmi une sélection 

pour débuter. Permet un classement par dossier.  

Les Outsiders  

Moins connus, ils séduisent pour leurs fonctionnalités originales  

xFruits.  

 

Cet agrégateur propose une mise en page colorée et propose de 

nombreuses options de synchronisation (téléphone, mail, opml)  

Symbaloo: 

 

agencement ludique des informations 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/

communication/fiches/31221.html 

http://www.feeddemon.com/ 

http://www.feedkiller.com/ 

http://www.newzie.com 

http://www.netvibes.com 

http://www.google.com/reader/view/ 

http://www.bloglines.com  

http://www.xfruits.com/ 

http://www.symbaloo.com/ 

http://www.google.fr/ig 
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Créer un compte google avec une adresse pro 

Identifier le dossier Flux RSS :  

 

R e m p l i r 
les champs 

en utilisant son adresse professionnelle ou encore une autre 

adresse personnelle. 

choisir un nouveau mot de passe  

Indiquer une adresse de récupération. 

création du compte Google.  

 

Une fois que le lien a été activé, le compte Google est enfin 

prêt à être utilisé.  

 

 

La gestion des alertes Google 

Comme expliqué au tutoriel « Créer une Alerte Google »,  

Ces dernières permettent de suivre les actualisations publiées sur 

le web. 

 

alertes. 

De créer de nouvelle alertes sans avoir à les valider 

systématiquement en cliquant sur un lien. 

De créer au choix des alertes mail ou par flux. 

 

La gestion des flux RSS 

I google : Une approche dynamique 

 

Des widgets personnalisables par les utilisateurs,  

 

Google Reader: Un lecteur de flux sobre et polyvalent 

Plus sobre et plus polyvalent, il permet : 

De suivre des flux depuis Internet, 

De recevoir les alertes Google sans passer par les mails, 

 

De les trier et de les partager par mail ou à des contacts. 

 

Google document  

Permet de travailler par cloud computing : 

Travail collaboratif sur des documents à distance, 

Permet les modification simultanées, 

 

Permet de numériser des documents .pdf. 

: 

- Créer et partager des albums photo. 

Gérer son agenda : 

Permet de gérer son emploi du temps, 

 

De recevoir un e-mail ou une pop-  

Indiquer ses sites favoris à Google 

En cliquant sur la petite étoile jaune présente dans la 

liste des résultats. Cette option permet de les repérer 

encore de les afficher en priorité.  

 

 

https://www.google.com/accounts/ 
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Internet est une bibliothèque. 

mettre tous les éléments de son côté pour trouver le bon livre.  

 

Il est important de mettre dans les mots-clés des termes attendus de réponse et non la question. Les mo-

teurs de recherches ne sont pas encore capables de comprendre le langage naturel.  

 

Dénicher les mots clés et le jargon professionnel 

En utilisant les outils de recherche associée, les générateurs de mots clés, de nuages de tag, ou lors de 

premières recherches, il est possible de mettre la main sur des mots-clés issus du jargon professionnels : 

 

 

Toujours mettre au moins 3 mots clés dans sa requête 

Car le travail des experts en référencement se limite souvent à 1 ou 2 mots, il est donc déjà plus facile de 

mettre la main sur une information pertinente, moins biaisée.  

 

Essayer plusieurs combinaisons 

Une seule équation ne mène pas au bon résultat, il faut souvent essayer plusieurs combinaisons pour 

 

 

Lires les 3 premières pages de résultats, au moins 

voir aller au-delà pour faire de nouvelles découvertes.  

 

Ne pas paniquer 

 

 

Lire tous les résultats 

 

 

Google est presque Dieu...Mais pas tout à fait  

complètement muet. Il faut donc faire appel à de nouvelles ressources, son réseau etc.  

 

 

 

 

Tout vient à point à qui sait attendre ! 
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de lecture souhaitée. Il est utile de créer un dossier flux en test et flux à jeter pour mettre en place des 

sas.  

Créer des filtres  

rectement triés.  

 

pour les flux, les courriers, puis les mettre de côté pendant quelques heures. Plus le rituel est strict, plus il 

est efficace.  

 

Il est possible grâce aux favoris ou des modules Firefox de mettre de côté les articles intéressants mais 

 

Employer les temps « creux » 

Les pauses café, attentes dans les transports, chez le médecin sont des moments de creux où il est possi-

ble de lire ses flux secondaires.   

Ne pas tout suivre, mais suivre un leader 

Pourquoi faire un tri parmi de nombreuses sources quand certains le font pour vous ? De nombreuses 

personnes « ressource »  présentes sur les réseaux sociaux suivent, par leur métier, leurs habitudes, de 

nombreuses sources et communiquent les informations clés. Il suffit de les suivre pour rester au courant. 

Se fixer des objectifs, des délais 

Sur les conseils de Matt Cutts, gourou du référencement à Google, il est important, avant de commencer 

sa journée de se fixer une liste de choses « à faire  

Relativiser  

vagues. En période difficile, il faut se fier à sa personne ressource et se dire que si une information pri-

mordiale circule, elle vous parviendra toujours. 

Ne pas mélanger les flux de travail et les flux personnels 

Il est important, pour son bien être de séparer de manière claire ses flux personnels des flux profession-

nels en deux lecteurs différents pour réduire les interférences entre le travail et la vie quotidienne. 

Retrouver la bonne vieille chambre noire 

http://they.misled.us/dark-room 
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3G : Norme de communication pour la technologie mobile, qui permet 

ron 6,5 Mbs à maturation du service. 

Active X 

de leurs fonctionnalités. 

Adresse ip :  Internet Protocol 

nel de chaque ordinateur ou interface connectée avec le réseau Internet. 

Agrégateur : 

RSS ou de la mise à jour de sites Internet automatiquement et à distance.  

(voir aussi flux RSS, syndicateur) 

Algorithme : 

moteur de recherche pour organiser les résultats selon leur pertinence . 

Aliasing 

 

Annuaire : 

leurs thèmes et contiennent des informations pratiques. 

Applet 

un calcul automatisé dans un site.  

Application : programme. 

API : 

ses propres fonctions.  

Atom :  

Backlinks : Liens externes pointant vers un site Internet ou un article. Plus 

comme Google.  

Bande passante : 

ordinateur et une Interface.   

Bannière :  

 : 

gramme qui contient des raccourcis vers les actions les plus courantes 

 

Base de Données : 

 

Benchmark : 

formances respectives.  

Billet :  

Black Hat : Chapeaux Noirs White Hat et au 

hacker. Pirate Informatique qui utilise les failles système à son avantage 

 

Blog : 

les visiteurs peuvent laisser des commentaires. 

Blogosphère : 

 

Blogroll :  

Bookmark : Marque-page en anglais. Traduit marque-

page ou favori selon le navigateur Internet. Il permet de garder la trace 

raccourci dans un répertoire dédié.  

(Voir aussi social-bookmarking) 

Buzz : 

à la diffusion sur les réseaux sociaux.  

Buffer : (voir Mémoire Tampon).  

Buzzword : (Littéralement mot qui bourdonne

 

Cache : Le navigateur effectue des copies temporaires des pages inter-

ment lors de la prochaine visite.  

Cheval de Troie : (en anglais : Trojan) Programme qui se dissimule sous 

lire les fichiers, les modifiers ou les détruire, mais il ne se reproduit pas.  

Chat : (voir Messagerie instantanée). 

Chiffrement : (voir cryptage). 

Cloud Computing : 
permettre aux entreprises de travailler en collaboration et simultané-

ment sur un même fichier et un même logiciel.  
Code : 

 

Code source : 

 

Commentaire :  billet  

Cookie : 

des connexions ultérieures.  

Copyleft : 

libre, c'est-à-dire que le document est libre de diffusion sous condition 

de citation de son auteur et son origine.  

CpC : Abréviation de Cost per Click

économique de financement de certaines publicités en ligne. Les pages 

hôtes sont rémunérées en fonction du nombre de clics effectués par les 

internautes.  

Cracker : Contraire de Hacker. Pirate informatique qui a pour objectifs 

de casser (to crack) les logiciels et systèmes de sécurité avec des inten-

tions malfaisantes.  

Crawler : 

qui ne sont pas encore indexées.  

Crowdsourcing : 

créer du contenu, ou externaliser la création de contenu par un public 

 

Cryptage : 
ser un texte en lui appliquant un code. 
Cybersquatting : 

des profits. Cette technique est maintenant condamnée par la loi améri-

caine.  

(voir aussi : typosquatting). 

Dashborad : Tableau de bord 

Datacenter : 

urbanisées où sont stockés des serveurs informatiques et du matériel 

en très grande quantité. 

Datamining : 

 

DivX : 

sur un disque.  

Dongle : 

chement.  

Drag and Drop : -  

EDGE : 

téléphones portables qui permet de transporter davantage de données. 

Cette technologie est présentée comme moins onéreuse que la 3G. 
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Equation : 

dits Booléens tels que « + » ;; « - Opérateurs booléens, re-

quête.) 

Ethernet :  

Eye Tracking :  

FAQ : Frequent Asked Question questions 

fréquemment posées Foire Aux Questions

page présente sur une majorité de sites Internet ou de forums qui regroupe 

les questions récurrentes et leur apporte une réponse.  

Favori : 

pas complète.  

(Voir aussi Bookmark, Marque-page) 

Firewall : pare-feu : logiciels, réglages ou ensemble 

 

Flash : 

tions (de sites web par exemple) ou le codage de vidéos pour rendre leur 

affichage plus rapide sur Internet.  

Flux RSS : 

fil de syndication

 

(Voir aussi Agrégateur, Lecteur de Flux ;; Syndication  

Forum : Newsgroup, groupes de discussion. Ce sont des lieux 

ment des réseaux sociaux. 

Freemium : 

 

FTP : File Transfert Protocol

 

Glissé-Déposer : 

maintenant le bouton de la souris enfoncée, de le déplacer et de relâcher le 

comme une main.  

GNU 

libres, par exemple : Linux, Mozilla Firefox.  

Google Bombing : 

manière humoristique ou malintentionnée les résultats de Google et de 

 :   Misérable Failure (échec 

lamentable) qui accédait à la page Internet du Président Bush.  

Grey Hat : Hacker à mi-chemin entre la légalité et les actions répréhensi-

bles. Il se trouve entre le black-hat et le white-hat.  

(Voir leurs définitions respectives.)  

Hacker : Terme utilisé en opposition à Cracker ou Pirate, qui signifie 

duire. 

pénètre les systèmes de sécurité et le fonctionnement de logiciels pour en 

trouver les failles et les perfectionner.  

Hameçonnage : Dit aussi phishing. 

informations à caractère personnel. 

Hardware 

puler (composants, discs durs etc.) 

Hébergeur : 

 

Hoax : 

contenu est faux ou hors de propos depuis de nombreuses années 

(enfant malade en attende de greffe, information diffamatoire sur une 

le site : http://www.hoaxbuster.com/. 

Honeypot : Littéralement : pot de miel. Leurre utilisé par les systèmes 

de sécurité informatique pour piéger les pirates et observer leurs 

méthodes.  

Hotspot : Lieux publics (ville, bar-

accès à un réseau wifi qui permet aux utilisateurs de connecter leurs 

périphériques à Internet.  

Html : Hypertext Markup Language

 

Http : 

met de transférer le contenu de la page Html au navigateur. 

https :  

Hub : Système de raccordement réel ou virtuel des périphériques qui 

 

Hypertexte : 

texte sur la page ou vers une page différente. Ces éléments sont ap-

re.  

Indexation : Classement des sites Internet par mots-  

Interopérabilité : Capacité que possèdent deux ou plusieurs logiciels à 

travailler ensemble grâce à la compatibilité des protocoles.  

Intrusion 

entreprise par Internet. 

Killer application : Littéralement : Application qui Tue. 

amélioration nouvelle apportée à du matériel ou à un logiciel qui ap-

porte une forte valeur ajoutée et rend ainsi nécessaire son acquisi-

-mail est une killer application pour le courrier).  

Knowledge Management : Traduit en Français par Gestion des 

connaissances. Gestion informatique du patrimoine immatériel de 

 

Lien :  

Linux : 

 

Logiciel libre : 

cation par tous.  

Login : 

moment de la connexion sur un site sécurisé.  

Mail Bombing : Action proche du spam qui consiste à envoyer une 

énorme quantité de courriers à une même adresse.  

Marque-page : Voir Bookmark, Favori . 

Mashups : Site web qui permet de combiner en un service le travail de 

plusieurs logiciels 

Mémoire Tampon : (Buffer en anglais). Stockage temporaire de don-

née qui permet de lire des vidéos ou envoyer des contenus de maniè-

re fluide.  

Memory Stick : 

appareils photo par exemple.  

Messagerie Instantanée : Service de messagerie en temps réel qui 

voir aussi : chat) 
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Méta moteur : 

recherche depuis différents moteurs de recherche.  

Métadonnées : 

pas dans le texte. 

Microblog ou microblogging : 

 

Module : 
.  

(voir aussi : plug-in) 

Moteur de recherche : Interface web qui permet de trouver des pages en 

rapport avec une recherche données. Il fonctionne grâce à des robots qui 

indexent le contenu des pages web présentes sur Internet et des algorithmes 

de recherches qui hiérarchisent les résultats les plus pertinents. 

Mots clés :  

Navigateur : 

Internet.  

Nettiquette : Abréviation de Network Etiquette. Règles de conduite et de 

que les échanges se passent de manière harmonieuse.  

Newsgroup : Traduit par Groupes de discutions. 

messagerie mail.  

Newsletter  

Nom de domaine : 

 

Nuage de Tag : 

nière non-hiérarchisée.  

Occurrence 

forte, plus la page remontera dans les résultats.  

Open-source : 

 

Opérateurs Booléens : 

che en ajoutant (ET/AND), restreignant (NOT/SAUF) ou en fusionnant (OR/

OU). Ils ont été mis au point par le mathématicien Georges Boole. 

Page web : 

du navigateur.  

Page 403 : -feu ou le serveur interne 

 

Page 404 : 

mentanément inactivé.  

 

depuis le nom de domaine.   

Page Rank : 

 

Pirate : voir aussi cracker.  

Pixel 

neux. 

Phishing : voir Hameçonnage.  

Plug and Play : traduit en Français par : Brancher et ça marche

 

Plug in : 

logiciel principal. Il ne peut pas fonctionner seul. 

Podcast : ipod et du verbe anglais to broadcast (diffuser)

me de flux RSS permettant de récupérer du contenu audio-vidéo pour un 

visionnage différé.  

Pop3 :  

Pop-up :  surgissant »

site pour ouvrir une nouvelle fenêtre.  

Portail : 

des ressources et des services sur une thématique particulière ou sur 

une communauté.  

Protocole : 

données.  

Proxy :  

Pure Player : Média ou entreprise qui exerce son activité uniquement 

sur Internet et ce, depuis son origine.  

Référencement : 

teur. 

Requête : 
che par une équation constituée par les opérateurs Booléens.  

Rétrolien 

articles du même thème publiés dans le même site Internet ou par 

 

RFID : 

reconnaissance par une étiquette électronique, notamment utilisé en 

bibliothèque ou dans certains magasins pour suivre certains docu-

ments.  

Sémantique : 

léens.  

SEO : Search Engine Optimisation, traduit en Français 

qui consiste à organiser un site Internet et son réseau de manière à 

 

Serveur : 

mise à disposition sur la toile.  

SGBD : 

 

Signets : Voir Favoris, Bookmarks 

SMTP : Simple Mail Transfert Protocol, traduit en fran-

çais par 

-mails. 

Social-Bookmarking : 

Internet favorites (marques-pages

des tags.  

Social Engineering : 

obtenir des informations clés (mot de passe, formulaires) pour atta-

quer un réseau sécurisé plutôt que par le code et les algorithmes.  

Scam : Arnaque par e-

 

Spam : 
 

Syndication de contenu : Mot anglais qui reconnait le droit de diffusion 

Internet (ses actualités)  accessible par un logiciel à distance.  

SGBD : 

nées présentes dans une base de données.  
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Web 3.0 : 

2008-

naturelle).  

Web 4.0 : 

web Symbiotique, c'est-à-

quotidien. 

Webbug : Littéralement mouchard du web. Image invisible insérée 

 

Web Invisible : 

traditionnels (certaines bases de données, sites ayant un accès res-

environ 40 à 70 % du web.  

Webmail 

rer la machine ni à installer un logiciel. 

Widget : Petits cadres mobiles et interactifs affichant des information 

 

Wiki : Plateforme multi-

connaissance initiale.  

White hats : Littéralement : Chapeaux blancs. 

ques qui testent les systèmes de sécurité de sites Internet. Le mot 

« white »  

 (voir aussi : hackers) 

Workflow : 

informatiques. (par exemple gestion du courrier).  

 

Splog 

 

Streaming 

 

 : 

 

Tablet PC : 

que.  

Tablette graphique 

 

Trackback : ) 

Tag : -

photo, vidéo etc.)  

Taxinomie : 

ve.  

Toolbar : ( ).  

Tracking : Littéralement Suivi. 

 

Touch screen : Littéralement : écran tactile.  

Tweeking : 

augmenter les performances.  

Typosquatting : Achat de nom de domaine proche de certaines entreprises 

réputées (cuca-cola, hotmeil) pour récupérer une partie de leur trafic sur 

Internet.  

Upload : Littéralement Charger. Action inverse de télécharger, c'est-à-dire 

envoyer des informations sur un site Internet.  

URL : Uniform Ressource locator, Localisateur Unique de 

 

Ver : 

 

VGA  

Virus 

ge en saturant sa mémoire ou en détruisant des fichiers systèmes.  

Visiteur unique : 

quentation. Un visiteur unique est identifié par un cookie pendant un mois. 

Une audience de 500 visiteurs uniques signifie que 500 adresses IP/

ordinateurs différents se sont connectés à ce site.  

VOD :  

dehors de leur horaire de diffusion médiatique.  

VOIP : voice over IP. la parole sur la ligne. Pro-

 

Wallpaper : Littéralement papier peint. 

 

Watermark : Littéralement : Signature invisible apposée sur des 

 

Web 1.0 : 

 

Web 2.0 : Le web 2.0 permet une interaction simple entre le producteur 

ciaux.  
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Nombre  

 

Siège social Financement Implantation Utilisations 

Les réseaux non spécialisés  

Facebook 400 millions Mountain View, 

Californie, Usa 

Publicité personna-

lisée 

Mondiale Partage de contenu privé, 

retrouvailles 

Hi5 80 Millions San Francisco, 

Californie, USA 

Publicité, liens 

sponsorisés 

Pays hispanophones, Asie conti-

nentale 

Partage de contenu privé, 

retrouvailles 

 10 millions Courbevoie (92), France Freemium France 

des, collègues 

Trombi 7 millions Paris, France Freemium France, Belgique, équivalents 

internationnaux des, collègues 

Les réseaux sociaux Professionnels  

Viadeo  30 Millions Paris, France Freemium France, Royaume-Uni, Espagne, 

Italie, Canada, Mexique, Chine, 

Inde  

Actualité professionnelle, Coo-

 

Linkedin  65 Millions Mountain View, Californie, 

USA  

Freemium Pays anglophones 

teurs, métiers 

Xing 9 millions Hambourg, Allemagne Freemium, 

e-recrutement et 

publicité. 

 

 

Réseaux Artistiques 

Myspace 262 Millions Los Angeles, Californie, USA Publicité International Échanges musicaux 

Informations, liens, microblogging  

Tweeter 106 millions San Francisco, Californie, 

USA 

Tweet sponsorisés International Publication de billets de 140 

caractères maximum  

Google Buzz 175 Millions 

potentiels 

Mountain View, Californie, 

USA  

Publicité International 

liens, vidéos 

Partage de bookmarks 

Delicious 5,3 Millions Sunnyvale, Californie, USA International Partage de marque pages 

Diigo Inconnu Reno, Nevada, Usa Publicité International Partage de marque pages, 

annotations, collaboration en 

ligne 

Partage de contenu  

Scribd 10 millions San Francisco, Californie, Usa Publicité International Partage de contenus (articles, 

livres, présentations) 

Calameo  Inconnu Paris, France Publicité Français, traduit en 11 langues Partage de contenu  (articles, 

livres,  présentations) 

Issuu Californie, USA Publicité International Partage de contenu, publica-

tions. 
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Répertoire des liens 

Google  

www.google.fr  ...................................................................................  Google  France  

www.google.com  ..................................................................................  Google  USA  

http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr  ........................  Recherche  Avancée  

https://www.google.com/webhp  ....................................................  Google  sécurisé  

http://www.google.com/squared  ..............................................  Google  en  tableaux  

http://books.google.com/  .........................................................  Recherche  de  livres  

http://scholar.google.fr/  ..................................................  Publications  de  recherche  

http://www.google.fr/alerts  ...................................  Surveillance  des  actualités  web  

https://www.google.com/accounts/  ......................................     

http://www.google.fr/ig  ................................................................................  I  Google  

http://www.google.com/intl/fr/press/zeitgeist/index.html  ......................Tendances  

Moteurs de recherche 

http://fr.yahoo.com/  ..................................................  Principal  concurrent  à  google  

http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html  ............................Graphique  

http://search-cube.com/  ...........................................................................Graphique  

http://en.eyeplorer.com/show/  .................................................................Graphique  

http://www.yippy.com/  .............................................................  Moteur,  Métamoteur  

http://www.cuil.com/  ......................................................................Moteur  classique  

http://www.yebol.com/  ..............................................................................Graphique  

http://www.dogpile.com/........................................................................  Métamoteur  

http://www.twingine.no/  ...................................................  Double  page  de  résultats  

http://www.exalead.com/search/  ...................................................  Moteur  Français  

http://www.thumbshots.com/Products/ThumbshotsImages/Ranking.asp.............    

  ..............................................................................................................  Comparateur  

http://blog.wasalive.com/  ................................................  Recherche  en  temps  réel  

Générateurs de mots clés 

http://www.keywordeye.co.uk/...............................................................  Générateur  

http://www.kwmap.net/  ...........................................................................  Générateur    

http://thesaurus.com/  ..............................................................................  Thésaurus  

http://www.yourdictionary.com/  .........................................  Thésaurus,  dictionnaire  

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi  ......  Dictionnaire  de  synonymes  

http://www.dictionnaire-synonymes.com/  ...................  Dictionnaire  de  synonymes  

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm  .............................................  Trésor  de  la  langue  Française  

http://www.granddictionnaire.com/  ...................................  Traducteur,  dictionnaire  

http://www.wordreference.com/fr/  ..........................................................  Traducteur  

http://www.lexilogos.com/  .......................................................................  Traducteur  

http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=EN  .........................  Traducteur  

*  

Informations sur une entreprise 

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp  .......................................  RCS  

http://corporama.com/  ..............................................  Moteur  de  recherche  

http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Template/Accueil/

template_page_accueil.html  ......................................................  Code  Naf  

Informations sur une personne 

http://www.123people.fr/  .................................................................  Moteur  

http://pipl.com/  .................................................................................  Moteur  

Informations sur une page 

http://www.afnic.fr/  ....................................................  Propriétaire,  France  

http://whois.domaintools.com/.........................  Propriétaire,  International  

http://www.surfwax.com/  ..............................  Informations,  metadonnées  

Marques Pages 

http://delicious.com/  ...................................................Social  bookmarking  

http://www.pearltrees.com  ......................Social  bookmarking,  graphique  

http://www.diigo.com..........................  Social  bookmarking,  collaboration  

Blogs 

http://twitter.com/  .................................................................  Microblogging  

http://www.wikio.fr/  .................................................  Classement,  annuaire  

http://www.fuzz.fr/  .................................................  Classement,  Annuaire  

http://blogasty.com/publications/..........................  Classement,  Annuaire  
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Portails 

http://www.journaldunet.com/  ..............................Business,  technologies  

http://www.usinenouvelle.com/...................................................  Business  

http://www.iae-paris.org/internautie/viewLinks.php?activityId=8  ............    

  ..............................................................................  Business,  management  

http://www.dmoz.org/World/Fran%C3%A7ais/  ..............................  Divers  

http://www.objectifgrandesecoles.com/pro/secteurs/index.htm  ..............    

  ..............................................  Business,  management,  études,  économie  

http://www.netvibes.com/associationrime#Presentation_de_RIME  .......    

  .............................................................................  Management,  économie  

http://www.adbs.fr  ........................................  Information,  documentation  

Portails de recherche scientifique 

http://www.inist.fr/  .....................................................................  Recherche  

http://www.cnrs.fr/  ....................................................................  Recherche  

Encyclopédies 

http://www.larousse.fr/  ..................................  Collaborative,  francophone  

http://agora.qc.ca/  ..........................................  Francophone,  canadienne  

http://fr.wikipedia.org  ...................................  Collaborative,  internationale  

Contenu riche en ligne 

http://www.scribd.com/explore  ............................  Partage  de  documents  

http://www.calameo.com/  ............................................   -books  

http://www.leslivresblancs.fr/  ................................  Documents  de  conseil  

http://issuu.com/  ...................................................  Partage  de  documents  

Archives ouvertes 

http://oaister.worldcat.org/  ...........................................  Fond  universitaire  

http://www.plos.org/  .................................  Fond  universitaire  scientifique  

Livres, e-books 

http://gallica.bnf.fr/  .................................................  Documents  de  la  BNF  

www.europeana.eu    ...................  Fonds  des  bibliothèques  européennes  

http://gigapedia.com/...........  E-books  gratuits,  en  majorité  anglophones  

Sites de questions réponses 

http://fr.answers.yahoo.com/  .........................................Entre  internautes  

http://www.asknow.org/...................................  Bibliothécaire  anglophone  

http://www.ipl.org/div/askus/  ...........................  Bibliothécaire  anglophone  

http://www.loc.gov/rr/askalib/..........................  Bibliothécaire  anglophone  

http://www.enssib.fr/questions-reponses/  .....  Bibliothèque  francophone  

http://www.bpi.fr/fr/la_bpi_et_vous/questions_reponses/en_reseau.htm  

  .......................................................................Bibliothèques  francophones  

http://www.guichetdusavoir.org/  ................  Bibliothécaires  francophones  

http://www.ruedesfacs.fr/  ...........................  Bibliothécaires  francophones  

Rester informé sur la recherche en ligne 

http://fr.readwriteweb.com/  ............................................  Actualité  Internet  

http://intelligences-connectees.fr...........  Intelligence  économique,  veille  

http://www.demainlaveille.fr  ...............................................................veille  

http://caddereputation.over-blog.com  ...................................E-réputation  

http://twitter.com/ASSOmetis.............  Actualité  intelligence  économique  

http://twitter.com/CaddeReputation.......................................E-réputation  

http://twitter.com/IELovePME  ...  Intelligence  économique  pour  les  PME  

http://harfang-ie.over-blog.com/  ................................................................    

  ....................................................  Intelligence  économique  pour  les  PME  

http://www.ielovepme.com/  .......  Intelligence  économique  pour  les  PME  

http://fjb.blogs.co  ...........................................  Actualité  Information,  veille  

http://www.informer-autrement.fr  .................................  Information,  veille  

http://www.outilsfroids.net/  ....................................  veille  technique,  outils  

Lecteurs RSS 

http://www.rssmicro.com/feedrank.web  ....................  Classement  de  flux  

http://www.netvibes.com/fr........................................  Agrégateur  en  ligne  

http://www.feeddemon.com/  ................................Agrégateur  monoposte  

http://www.feedkiller.com/  ....................................Agrégateur  monoposte  

http://www.newzie.com/  .......................................Agrégateur  Monoposte  

http://www.symbaloo.com/  .......................................  Agrégateur  en  Ligne  

http://www.xfruits.com/  ..............................................  Agrégateur  en  ligne  

http://www.bloglines.com/myblogs  ...........................  Agrégateur  en  ligne  

Réseaux sociaux 

http://www.viadeo.com/fr/connexion/  .................................  Professionnel  

http://www.linkedin.com/nhome/  ........................................  Professionnel  

http://www.xing.com/  ...........................................................  Professionnel  

http://hi5.com/friend/displayHomePage.do....................................  Amical  

http://copainsdavant.linternaute.com/  .................................  Retrouvailles  

http://www.trombi.com/  ........................................................  Retrouvailles  

http://fr.myspace.com/  ...................................................................  Musical  

http://www2.cfsl.net/fr/home  ......................................................  Artistique  

http://www.facebook.com  ................................................................  Amical  

Divers 

http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/  .................................  Navigateur  
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