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La plupart des applications Office 2003 offrent les 
fonctionnalités décrites dans cette section.

Les volets Office
Introduit avec Office XP, le volet Office constitue une 
série de commandes pertinentes pour la tâche en 
cours, s’affichant automatiquement à droite de la 
fenêtre de l’application à la suite de certaines 
actions. Bien que l’affichage du volet Office se 
produise d’habitude automatiquement, il est parfois 
nécessaire de l’afficher manuellement. Pour 
afficher le volet Office :
1. Sélectionnez Affichage >Volet Office ou appuyez 

sur CTRL+F1.
2. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Autres Volets 

Office, puis sélectionnez un autre volet Office.
Balises actives

Introduites avec Office XP, les balises actives sont des 
éléments de l’application qui s’affichent à la suite 
de certaines actions, telles que le collage de 
données dans un document ou la saisie d’une date. 
Certaines balises actives s’affichent 
immédiatement sous forme de bouton, d’autres 
s’affichent seulement lorsque vous pointez sur un 
indicateur. Pour utiliser une balise active :
1. Si nécessaire, positionnez le pointeur sur 

l’indicateur de balise active voulu.
2. Cliquez sur le bouton de la balise active, puis 

sélectionnez la commande ou l’option désirée.
Certaines balises actives accompagnent des types 
particuliers de données tels que les noms, les dates 
ou les numéros de téléphone. Par ex., un nom de 
personne dans un document Word sera 
accompagné d’une balise active, à partir de laquelle 
vous pouvez envoyer un message électronique ou 
convoquer une réunion. Pour activer les balises 
actives contextuelles :
1. Sélectionnez Outils >Options de correction 

automatique.
2. Cliquez sur l’onglet Balises actives.
3. Assurez-vous que l’option Marquer le texte avec 

des balises actives est activée.
4. Activez les balises actives désirées.
5. Cliquez sur OK.

Balises actives générales

Balises actives contextuelles
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BALISE ACTIVE BOUTON APPLICATION(S)
Options de collage Word, Excel, PowerPoint

Options de correction 
automatique

Word, Excel, PowerPoint

Options d’insertion Excel

Options de recopie 
incrémentée

Excel

Options repérer une 
erreur

Excel

Options d’ajustement 
automatique

PowerPoint

BALISE ACTIVE APPLICATION(S) DESCRIPTION

Nom de personne Word, Excel, PowerPoint Utilisée pour envoyer un message, planifier une réunion et ajouter le 
nom à la liste de contacts.

Symbôle financier Word, Excel, PowerPoint Utilisée pour afficher le prix des actions, des informations sur la société 
et des nouvelles financiaires.

Date Word, Excel, PowerPoint Utilisée pour ouvrir le calendrier Outlook.

Adresse Word, Excel Utilisée pour ajouter l’adresse à la liste de contacts, pour afficher une 
carte et pour obtenir des directions.

Numéro de téléphone Word, Excel Utilisée pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts.

Le Presse-papiers Office
Introduit avec Office XP, le Presse-papiers Office a 
une capacité élargie comparativement au Presse-
papiers Système et peut contenir jusqu’à 24 
éléments différents simultanément. Le collage de 
plusieurs éléments à la fois se fait au moyen du 
volet Office Presse-papiers.
Remarque : Les éléments actuels dans le Presse-
papiers Office demeurent accessibles tant qu’une 
application Office est ouverte.
Pour utiliser le Presse-papiers Office :
1. Sélectionnez le texte ou l’élément à déplacer ou 

à copier.
2. Cliquez sur le bouton Couper  de la barre 

d’outils Standard pour déplacer la sélection ou 
cliquez sur le bouton Copier  de la barre 
d’outils Standard pour copier la sélection.

3. Affichez le volet Office Presse-papiers.
Remarque : Le volet Office Presse-papiers 
s’affiche automatiquement par défaut lorsque 
vous copiez deux éléments de suite. Cette 
fonction peut être désactivée.

4. Positionnez le pointeur à l’endroit où vous 
voulez insérer le texte ou l’élément.

5. Cliquez sur la vignette de l’élément ou du texte à 
insérer.

L’assistant de réponse intégré
Introduit avec Office XP, l’assistant de réponse intégré 
a été ajouté au menu principal afin d’offrir un accès 
plus direct à l’Aide. Pour utiliser l’assistant :
1. Cliquez dans la boîte Tapez une question de la 

barre de menus.
2. Saisissez la question désirée.
3. Appuyez sur ENTRÉE.

Les fonctionnalités décrites dans cette section 
s’appliquent au logiciel Word (vers. 2002 et 2003).

Mode d’affichage Lecture
Introduit dans Word 2003, le nouveau mode Lecture 
rend un document plus lisible en permettant :
• de redimensionner le texte du document dans la 

fenêtre et de n’afficher que les barres d’outils 
nécessaires ;

• d’afficher des outils de navigation de document ;
• d’afficher des outils simples de révision de texte.
Pour passer en mode Lecture :
1. Sélectionnez Affichage >Lecture ou cliquez sur le 

bouton  de la barre d’outils Standard.

Protection de document améliorée
Word 2003 offre un plus grand contrôle en ce qui a 
trait à la protection des documents. Vous pouvez :
• limiter l’usage et la modification de styles dans 

un document ;
• apporter des restrictions aux types de 

modifications permises et aux endroits dans un 
document qui peuvent être modifiés ;

• accorder des restrictions différentes selon 
l’utilisateur.

Toute protection de document se fait au moyen du 
volet Protéger le document. Pour activer la 
protection d’un document :
1. Sélectionnez Outils >Protégér le document pour 

afficher le volet Office Protéger le document.
2. Apportez les restrictions de mise en forme et de 

modification désirées.

Comparaison de documents
Avec Word 2003, vous pouvez afficher deux 
documents côte à côte dans la même fenêtre afin 
de les réviser ou de les modifier simultanément. 
Pour afficher les documents côte à côte :
1. Assurez-vous que les deux documents sont 

ouverts et que l’un des deux est actif dans la 
fenêtre.

2. Sélectionnez Fenêtre >Comparer en côte à côte 
avec.

3. Sélectionnez le document désiré.
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Fenêtre de l’application Word 2003 illustrant une variété d’éléments d’écran.
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