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1. Attribuer un raccourci de clavier personnalisé
Vous profiterez d’une grande économie de temps 
et de « clics » en attribuant un raccourci de 
clavier à une tâche que vous répétez souvent. 
À titre d’exemple, la procédure suivante décrit 
comment créer un raccourci de clavier pour 
fermer tout document ouvert.
1. Sélectionnez Outils >Personnaliser >Commandes.
2. Cliquez sur le bouton Clavier.
3. Sélectionnez Fichier de la liste des Catégories, 

puis sélectionnez FichierFermerTout.
4. Placez le point d’insertion dans la boîte de 

texte « Nouvelle touche de raccourci », puis 
appuyez sur la combinaison de touches 
désirée (par exemple, ALT+C). 

5. Cliquez sur le bouton Attribuer, puis fermez les 
boîtes de dialogues ouvertes.

2. « Menu caché »
Tout comme le menu contextuel, Word offre 
aussi un « menu caché », dans lequel sont 
regroupées les tâches relatives à ce que vous 
faites à ce moment.
1. Sélectionnez le texte ou l’objet désiré.
2. Placez le pointeur sur l’objet sélectionné, 

cliquez à droite, puis glissez l’objet vers la 
destination voulue.

3. Sélectionnez la commande désirée.
3. Établir une valeur précise avec la règle

Vous pouvez vous servir de la règle pour établir 
une valeur précise pour des éléments tels que 
les marges, des tabulations, des retraits. 

Pour ce faire, cliquez ou glissez l’élément de la 
règle tout en enfonçant la clé ALT. L’image 
ci-dessus démontre une tabulation gauche qui 
sera placée à une distance de 2,81 cm.

Lancer Microsoft Word 2003
1. Cliquez sur le bouton Démarrer.
2. Sélectionnez Tous les programmes >Microsoft 

Office >Microsoft Office Word 2003.
Quitter Microsoft Word 2003
1. Cliquez sur le bouton d’application Fermer, ou 

sélectionnez Fichier >Quitter.
Enregistrer un document
1. Cliquez sur le bouton Enregistrer  de la barre 

d’outils Standard ou sélectionnez 
Fichier >Enregistrer.

2. Au besoin, cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante Enregistrer dans, puis sélectionnez le 
dossier dans lequel vous voulez enregistrer le 
document.

3. Au besoin, saisissez le nom du fichier dans la 
zone Nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Ouvrir un document
1. Cliquez sur le bouton Ouvrir  de la barre 

d’outils Standard ou sélectionnez 
Fichier >Ouvrir.

2. Au besoin, cliquez sur la flèche de la liste 
déroulante Enregistrer dans, puis sélectionnez le 
dossier/unité voulu.

3. Sélectionnez le nom du document.
4. Cliquez sur Ouvrir.
Enregistrer un document sous un autre nom
1. Sélectionnez Fichier >Enregistrer sous.
2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante 

Enregistrer dans.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez 

enregistrer le document.
4. Saisissez le nouveau nom du fichier dans la 

zone Nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Imprimer un document
1. Si les paramètres d’impression sont correctes, 

cliquez sur le bouton Imprimer de la barre 
d’outils Standard.

-- OU --
1. Avec un document ouvert, sélectionnez 

Fichier > Imprimer.
2. Établissez les paramètres d’impression voulus, 

puis cliquez sur OK.

Raccourcis, boutons et commandes

CTRL+N Fichier >Nouveau >Document vierge

CTRL+O Fichier >Ouvrir

CTRL+S Fichier >Enregistrer

CTRL+P Fichier >Imprimer

CTRL+C Édition >Copier

CTRL+X Édition >Couper

CTRL+V Édition >Coller

CTRL+Z Édition >Annuler

CTRL+G Format >Police >Gras

CTRL+I Format >Police >Italique

CTRL+S Format >Police >Soulignement

CTRL+
MAJ+G

Format >Paragraphe >
Alignement : Gauche

CTRL+E Format >Paragraphe >
Alignement : Centré

CTRL+
MAJ+D

Format >Paragraphe >
Alignement : Droite

CTRL+J Format >Paragraphe >
Alignement : Justifié
Format >Puces et numéros >
Avec puces : 2e option
Format >Puces et numéros >
Numéros : 2e option

CTRL+K Insertion >Lien hypertexte

F7 Outils >Grammaire et orthographe

ALT+
CLIC

Outils >Recherche

F1 ? >Aide sur Microsoft Office Word

Accroître la productivité Tâches fondamentales

Touches de navigation

HAUT
BAS

Déplace le point d’insertion une 
ligne vers le haut ou vers le bas.

GAUCHE
DROITE

Déplace le point d’insertion un 
caractère vers la gauche ou vers la 
droite.

ORIGINE / FIN Place le point d’insertion au début 
ou à la fin de la ligne.

PG. PRÉC
PG. SUIV

Affiche la partie suivante/
précédente du document dans la 
fenêtre.

CTRL+GAUCHE Déplace le point d’insertion d’un 
mot à la gauche.

CTRL+DROITE Déplace le point d’insertion d’un 
mot à la droite.

CTRL+HAUT Déplace le point d’insertion au 
paragraphe précédent.

CTRL+BAS Déplace le point d’insertion au 
paragraphe suivant.

CTRL+ORIGINE Place le point d’insertion au début 
du document.

CTRL+FIN Place le point d’insertion à la fin du 
document.

CTRL+ 
PG. SUIV

Place le point d’insertion au début 
de la page suivante.

CTRL+PAGE UP Place le point d’insertion au début 
de la page précédente.
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