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Microsoft® Word 2016
- Les points saillantsRéférence rapide

Le présent produit unique peut être utilisé à titre de carte de référence rapide ou d'outil d'apprentissage pour vous permettre de vous familiariser 
rapidement avec Microsoft Word 2016. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous préparant pour le matériel 
plus avancé. De plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l'application tels qu'ils apparaîtront à l'écran, ce qui vous 
aide à découvrir le contenu et à l'apprendre vous-même de manière plus efficace.
Les Guides de référence rapide sont imprimés en couleur avec un film transparent écologique à fini mat qui réduit les reflets et protège les 
guides pour un usage à long terme. Ce produit en particulier contient huit pages de contenu ayant une taille finale de 21,6 x 27,9 cm. Pour 
commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.digitalcontentfactory.com ou 
composez le 1-866-258-6233.

Caractéristiques du produit

Sujets explorés
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Exploration de l'interface Microsoft Word 
2016

Objectifs présentés 
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Démarrage
• Lancer l'application Microsoft Word 2016
• Fermer l'application Microsoft Word 2016
• Se connecter à Office
• Ouvrir des documents
• Créer de nouveaux documents

• Enregistrer et nommer des documents
• Fermer des documents
• Imprimer des documents

Sélection de texte, de paragraphes et de 
documents

Insertion et modification de texte
• Insérer du texte et utiliser la fonction 

Cliquer-taper
• Vérifier l'orthographe et la grammaire
• Déplacer ou copier du texte et des 

objets
• Chercher et remplacer du texte
• Ajouter une correction automatique
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Mise en forme du texte et des paragraphes
• Appliquer une mise en forme de caractère et 

de paragraphe
• Copier la mise en forme
• Appliquer des styles
• Créer des styles par l'exemple
• Modifier des styles par l'exemple
• Renommer et supprimer des styles dans la 

galerie Style
• Sélectionner différents jeux de styles
• Appliquer des thèmes

Gestion de la mise en page
• Insérer des taquets personnalisés
• Insérer des sauts de page et des sauts de section
• Insérer des en-têtes et des pieds de page 

personnalisés
• Appliquer des paramètres de mise en page

Gestion des tableaux et des blocs de 
construction
• Insérer des tableaux rapides
• Insérer un tableau
• Dessiner des tableaux

• Insérer et supprimer des lignes et des 
colonnes dans les tableaux

• Fusionner et fractionner les cellules du 
tableau

• Appliquer des bordures et des trames 
de fond aux tableaux

• Blocs de construction
• Insérer des blocs de construction
• Créer un bloc de construction
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Utilisation de la fonction Fusion et 
publipostage
• Fusion et publipostage
• Sélectionner un type de document de fusion 

et publipostage
• Sélectionner un document de démarrage 

pour la fusion et le publipostage
• Sélectionner ou définir des destinataires de 

la fusion et du publipostage
• Écrire et organiser le document de fusion et 

de publipostage
• Afficher l'aperçu de la sortie du publipostage 

électronique
• Terminer une fusion

Utilisation des objets images
• Insérer des images
• Insérer des images en ligne
• Insérer des graphiques SmartArt
• Insérer des formes
• Insérer des captures d'écran et des extraits

Gestion de documents à l’aide du 
volet de navigation
• Afficher le volet de navigation
• Parcourir et gérer des en-têtes
• Rechercher
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Exploration de l'interface 
Microsoft Word 2016

Objectifs présentés Sélection de texte, de 
paragraphes et de documents
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Démarrage

Insertion et modification 
de texte

Mise en forme du texte et des 
paragraphes
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Aperçu visuel du produit... suite
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Gestion de la mise en page Gestion des tableaux et 
des blocs de construction

Utilisation de la fonction Fusion 
et publipostage

Utilisation des objets images

PA
G

E 
7

PA
G

E 
8

Gestion de documents à l’aide 
du volet de navigation
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