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TP2-Traitement de texte : Word
Objectifs : Création d’un tableau avec Word

1. Principes de base

Pour créer un tableau, on sélectionne Tableau dans le ruban de l’onglet Insertion
puis Insérer un tableau ou Tableaux rapides pour avoir des modèles de mise en
forme tout prêts sélectionner le tableau à la souris si votre tableau a entre 10
colonnes et 8 lignes.
.

Quand un des éléments du tableau est sélectionné, on peut cliquer l’onglet Outils
de tableau et accéder aux différentes fonctionnalités relatives aux tableaux.via
les onglets Création et Disposition

1.1. Premier tableau :
Le but est de reproduire le
tableau de la page 4. Voici la
manière de procéder :
1. Dans le ruban de l’onglet
Mise en page, cliquer le
menu Orientation du groupe
Mise en page et choisir le
mode paysage.
2. Procéder à l’insertion du tableau comme indiqué en début de page, et
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spécifier 17 colonnes et 19 lignes, (taille de colonne fixe 1cm).
3. Dans
un
premier
temps,
sélectionner la
totalité
du
tableau
(clic
gauche sur la
croix près du
bord supérieur
gauche
du
tableau quand
le pointeur de
la souris se
transforme
lui-même
en
croix).
Puis
aller
dans

Outils
du
tableau, dans

le ruban de l’onglet Dispositions, sélectionner Propriétés du Tableau dans
le groupe Tableau. Une fenêtre, analogue à celle ci-dessus, s’ouvre.
Effectuer les opérations suivantes :
a. Dans Colonne, sélectionner largeur préférée et indiquer 1 cm.
b. Dans Ligne sélectionner spécifier la hauteur et indiquer 0,7 cm en
fixe.
c. Dans Tableau, sélectionner Centrer.
d. Dans Cellule, sélectionner Centrer.
4. Dans le ruban de l’onglet Accueil, choisir centrer le paragraphe du groupe
Paragraphe.
5. Dans un deuxième temps, sélectionner la première colonne (clic au-dessus
de celle-ci quand le pointeur de la souris se transforme en une flèche
dirigée vers le bas) et suivant la même
procédure que précédemment, mettre
la largeur de la colonne à 5cm et celle
de la suivant à 3cm. On peut
également spécifier la largeur via la
zone largeur du
groupe Taille de la cellule de l’onglet
Disposition.
6. Fusionner
les
deux premières cellules de la première
ligne,
en
utilisant l’onglet Fusionner les cellules
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du groupe Fusionner du ruban de l’onglet Disposition
7. A partir de la deuxième ligne de la première colonne, fusionner les cellules
verticalement deux par deux excepté celles des deux dernières lignes.
8. Recopier le texte du tableau (Arial gras taille 12).
9. Fusionner l’avant dernière ligne, puis, cliquant
l’icône Dessiner un tableau du groupe Traçage
des bordures du ruban Création de l’onglet
Outils du tableau, dessiner deux petits
carrés, comme sur le modèle (le pointeur de la
souris prend la forme d’un crayon), puis recopier les légendes en Arial 10
gras.
10. Colorier les cellules comme
indiqué en utilisant l’onglet
Trame de Fond du ruban
Création de l’onglet Outils du
tableau,
11. A l’aide de l’onglet Bordures du ruban Création de
l’onglet Outils du tableau, supprimer les
bordures intérieures verticales des colonnes dont
les
en-têtes
sont
des
nombres
(désélectionner le schéma de bordure
intérieure verticale).
12. Fusionner les cellules de la dernière ligne et
recopier le texte du titre en Arial 14 gras.
Mettre un fond et supprimer les bordures
latérales
et
inférieures,
comme
précédemment, après avoir sélectionné la
cellule concernée.
13. Le tableau est maintenant terminé. Cliquer
sur En-tête puis sur Pied de page dans le
groupe En-tête et pied de page du ruban
de l’onglet Insertion et reproduire les entête et pied de page comme sur le modèle,
en n’oubliant pas de modifier les tabulations
du centre et de droite.
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Traitement de texte
Âge
Endurance aérobie de
courte durée
Endurance aérobie de
moyenne et longue
durée
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10
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13

14

15

16

17

18

19

20

Fille
Garçon
Fille
Garçon
Fille

Endurance anaérobie
Garçon
Fille
Force endurance
Garçon
Fille
Force maximale
Garçon
Fille
Puissance maximale
Garçon
Fille
Vitesse
Garçon
Fille
Souplesse
Garçon
A éviter

Importance majeure

Tableau n°1 : Qualités physiques et périodes sensibles

T.P. n°2

TABLEAU
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1.2. Deuxième tableau
Reproduire le tableau suivant. L’astuce consiste à créer d’abord un tableau de 3
lignes de 5cm de hauteur et de 3 colonnes occupant toute la largeur de la page
pour insérer les différents tableaux du modèle. A la fin on efface les bordures
de tableau conteneur. Il faudra faire attention à l’alignement à l’intérieur des
cellules.

5

ETABLISSEMENT

CLASSE 1

APS1

CLASSE 2

APS2

APS3

CLASSE 3

OBJECTIFS

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Cycle 1

Cycle 2

6

Cycle 3
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