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Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien et que vous restez positif face à cette situation. Ne 

vous inquiétez pas d’ici peu de temps tout passera. 

Tous ensemble on y arrivera, alors restons chez nous. 

Je pense très fort à vous et à très vite … 

Pour toute question je reste joignable par mail: yasmina.aissa@arbxl2.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yasmina.aissa@arbxl2.org
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Gérer la mise en page d’un document 

I Règles de mise en page 

1. Le pied de page 

A partir du moment où vous rédigez un document pour le cours, vous êtes dans l'obligation 

d'insérer un pied de page.  

Il existe deux manières différentes de se rendre dans la zone "Pied de page". 

Procédure 1 

Cliquer sur l'onglet "Insertion": 

 

Dans le groupe "En-tête et pied de page", vous trouverez l'option "Pied de page", une liste de 

propositions vous est offerte. L'option la plus courante est la première. 

 

Pour tous vos documents, vous utiliserezl'option "bas de page", une liste de propositions vous 

est offerte, à vous d'en choisir une. 
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Lorsque vous vous trouverez dans la zone "Pied de page", vous allez devoir présenter le pied 

de page de la manière suivante. 

 

Ici, nous voyons que le nom, prénom et la classe se retrouve du côté gauche, tandis que le 

titre de l'exercice se retrouve au centre. 

Afin de passer du côté gauche vers le centre, il suffit de cliquer sur la touche "tabulation". 

Celle-ci est représenter le plus souvent pas deux flèche allant dans le sens inverse ou par le 

début du mot "tab". Cette touche se trouve du côté gauche de votre clavier à côté de la lettre 

"A". 

 

Procédure 2 

La deuxième manière d'accéder au pied de page est d'effectuer un double clique gauche sur 

la zone du pied de page c'est-à-dire tout en bas de votre page. 

2. Le correcteur orthographique et grammatical  

Lorsque vous rédiger de long rapport de stage, ou autre, il est souvent pénible de relire 

plusieurs pages pour vérifier l'orthographe et la grammaire, ainsi pour vous aider à corriger, 

vous pouvez utiliser le correcteur. Cette option peut être utilisée aussi bien en fin de travail 

qu'en plein milieu. 

Procédure 

Cliquez sur l'onglet "Révision", dans le groupe "Vérification", cliquez sur le bouton 

"Grammaire et orthographe". 

 

Une fenêtre s'ouvre, celle-ci met en évidence les mots à corriger selon le programme. 

Plusieurs choix s'offre à vous lorsque le mot est mis en évidence dans le premier encadré: 
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soit ignorer la correction car cela vous semble juste, 

 soit modifier directement dans le premier encadré, 

 soit choisir une des suggestions dans le deuxième encadré et cliquez sur modifier. 

 

II Paramétrer l'impression du document 

Lorsque vous souhaitez imprimer un document, plusieurs options s'offre à vous: 

 Imprimer tout le document, 

 Imprimer la page en cours (c'est-à-dire la page sur laquelle votre curseur est placé), 

 Imprimer une page ou plusieurs pages en indiquant le numéro de page, 

 Imprimer en plusieurs exemplaires. 
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III Mise en forme des paragraphes 

1. L'alignement horizontal du texte  

Par défaut, Word aligne le texte du côté gauche. C'est-à-dire que le texte est appuyé sur la 

marge de gauche. Lorsqu'une ligne est incomplète (manque d'espace en bout de ligne) Word 

affiche un blanc à cet endroit. Il existe quatre types d'alignement et ils sont tous disponibles 

sur la barre d'outils de mise en forme. 

 
Permet d'aligner le texte du côté gauche seulement tout comme dans l'exemple 
de ce paragraphe. 

 
Permet d'aligner le texte au centre du document tout comme dans l'exemple de 

ce paragraphe. 

 Permet d'aligner le texte du côté droit seulement tout comme dans l'exemple de 
ce paragraphe. 

 
Permet d'aligner le texte de chaque côté tout comme dans l'exemple de ce 
paragraphe. 

 

2. L'interligne 

La mise en forme de base de Word définit un interligne simple, c'est-à-dire qu'il y a un espace 
normal entre chaque ligne de votre texte. 

Voyons comment le modifier. 

Procédure 

 Sous l'onglet "Accueil", dans le groupe "Paragraphe", cliquez sur la petite flèche à côté 

pour afficher la boite de dialogue. 
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La boîte de dialogue suivante va apparaître, modifiez les paramètres d'espacement. Indiquez 

12 points avant et 12 points après avec un interligne simple. Cette modification peut se faire 

soit avant la rédaction d'un travail ou après la rédaction d'un travail. Cependant, si vous 

choisissez de le faire après la rédaction de votre travail, vous devez d'abord sélectionner le 

texte dans son entièreté et ensuite modifier les paramètres d'espacement. 

 

Il y a également la possibilité d'utiliser le clic droit de la souris et d'utiliser le menu contextuel. 

En procédant de cette manière, il suffit de choisir dans le menu l'option "Paragraphe". Celle-

ci ouvre exactement la même fenêtre que si vous aviez utilisé la première méthode. 

 

 

 



 RÉVISION BUREAUTIQUE / TAOS  

Mme AISSA 3TQ Secrétariat Tourisme 6 

Texte  style américain 

Partie théorique 

→ Citez les caractéristiques du texte style américain 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

→ Pour quel type de document le style américain est privilégié? 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

→ A quel moment ce style de disposition est recommandé? 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

Exercice 1 

Consigne: présenter le texte ci-dessous en style américain, avec un interligne simple – police 

Arial – taille 12 – respecter les règles d'espacement. 

La marée noire 

Si l'on désire s'exprimer en pourcentages, la marée noire représente: 6 % des déversements 
d'hydrocarbures dans l'océan, 5 % des industries fixées à terre, 2 % des rejets opérationnels de 
navires non pétroliers. Une marée noire est un immense problème écologique aux répercussions 
nombreuses et diverses qui se traduit par un déversement brutal, dépassant très largement ce que 
l'environnement peut supporter. 

Les répercussions de la marée noire se situent donc à 2 niveaux qui sont respectivement: la pollution: 
en se plaçant sur les fonds ou en se répandant en nappes dans la mer, le fuel détruit la faune et la 
flore marine et enlève la nourriture de nombreuses espèces; la dégradation des plages; la zone 
littorale est plus vulnérable; l'arrivée d'importantes nappes de pétrole, les mangroves, les plages de 
sables ou de galets et sur les coralliens récifs peut avoir des effets important. Le ramassage des 
plages, suite à une marée noire, de nos jours, modifie l'équilibre sédimentaire des plages, la flore et 
la chaîne alimentaire. 

Les machines sont très peu écologiques, d'autant plus que souvent utilisées, juste avant de grandes 
marées par exemple (la mer emporte 9 % de ce qu'elle a apporté les semaines suivantes). 

En conclusion, les marées sont donc des désastres écologiques: ensuite, indirectement, elle force le 
nettoyage des plages: ce dernier est mal  effectué par l'homme, qui ne trie pas les déchets par 
manque d'argent ainsi que l'utilisation de machines, rendant le nettoyage plus rapide, détruit 
également l'écosystème, car en se répandant, le pétrole détruit la faune et la flore marine et 
supprime la vase de la chaîne alimentaire marine (elle tue également des oiseaux, en les engluant). 

Site: www.ecologie.be 

http://www.ecologie.be/
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Exercice 2 

Qu'est-ce qu'une culture?     

Trop souvent, aux yeux de l'Européen, la culture apparaît sous les aspects séduisants d'une 

philosophie personnelle du bonheur. La culture n'est pas qu'une source de jouissance et de 

loisirs désintéressés, elle est aussi l'arsenal des armes de lumière dont nous avons besoin 

pour construire dans le monde de demain plus de liberté, plus de justice, plus de fraternité. 

Culture engagée, humanisme militant, voilà qui nous permet, au moment où les études, les 

sciences, les arts et les lettres deviennent chaque jour de plus en plus accessibles au plus 

grand nombre, d'insister sur l'urgence de former en Europe et pour l'Europe de demain des 

hommes lucides, énergiques, conscients de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et 

surtout vis-à-vis des autres. 

Auteur: L. Philippart 
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Le classement alphabe tique 

Classement des noms de personnes 

Noms simples 

Exemples 

Classez ces noms et souligne la lettre qui t'a permis de procéder au classement. 

Cordier et Abrassart:  - 

 - 

Durant et Dupond:  - 

 - 

Massard et Massart:  - 

 - 

Matthys et Master:  - 

 - 

 

 

 

 

 

  

Principe 

Lorsque la première lettre des mots à classer est identique, on classe selon 

l'ordre de la deuxième. Lorsque les deux premières lettres des mots à classer 

sont identiques, on classe selon l'ordre de la troisième et ainsi de suite. 
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Application 

Demulliez 

Planchon 

Martens 

Martinez 

Mahieu 

Claes 

Dehout 

Demortier 

Coppens 

Dehoux 

Pary 

Parmentier 

Parisis 

Claessens 

Martin 

Consigne 1: Classez ces noms selon leur première lettre uniquement. 

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

Consigne 2: classez chaque groupe selon la 2e, 3e, … lettre. 

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque 

Dans un groupe, les noms dont toutes les lettres ont été utilisées se placent 

avant ceux dont on n'a pas utilisé toutes les lettres. 

Exemples:  - Claes avant Claessens 

- Martin avant Martinez 
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Noms de personnes comportant plusieurs mots 

Exemples 

Classez alphabétiquement les rubriques suivantes: 

− Monsieur Monnier A., directeur R1, 

− Veuve C. Monnet R2, 

− Monsieur Emile Monnet R3, 

− Madame Monnaie Marie-Claire R4, 

− Marc Demanet, pharamacien R5. 
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Tous les composants d'une rubrique n'ont pas la même importance. Complète le 

tableau suivant. 

Rubrique 
Nom de 
famille 

Prénom ou 
son initiale 

Titre 
Compléments 
d'informations 

R1 Monnier A. Directeur Monsieur 

R2     

R3     

R4     

R5     

     

 Ceci est le mot 
directeur 
primaire. 

Ceci est le mot 
directeur 

secondaire. 

Ceci est le mot 
directeur 
tertiaire. 

Ceci est le mot 
directeur 

quaternaire. 

 Il sera mis en 
1er lieu. 

Il sera mis en 2e 
lieu. 

Il sera mis en 3e 
lieu. 

Il sera mis en 4e 
lieu. 

 

 

 

→ Voici comment présenter une rubrique 

R1: Monnier A. (directeur, Monsieur) 

 

Mots directeurs subsidiaires 
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Application 

Consigne: Indexez les rubriques 2 à 5. 

R2:  ................................................................................................................................  

R3:  ................................................................................................................................  

R4:  ................................................................................................................................  

R5:  ................................................................................................................................  

 

 

 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Noms avec particule(s)  

D'HAENE 

DE POOTERE 

LA ROSA 

DI PIERO 

T'KIND 

LE FÉVRÉRE DE TEN HOVE 

VAN ASSCHE 

MAC ARTHUR 

DE SMET 

BEN LAHKAL 

VAN DEN BOSSCHE 

EL MASSAOUD 

 

Application 

Classez les noms ci-dessus dans l’ordre alphabétique. 

 .................................................  

 .................................................   

 .................................................  

 .................................................   

 .................................................  

 

 

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 .................................................. 

Principe 

Lorsque le nom de famille comporte une ou plusieurs particules (avec ou sans 

apostrophe), elle(s) est (sont) fusionnée(s) avec le nom qui suit. 

Exemple: Van den Abeele -> Vandenabeele 
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Le classement numérique 

▪ Quels sont les deux répertoires que nous devons utiliser pour le classement numérique? 

 ............................................................................................................................................  

▪ Pour quelle raison nous devons utiliser ces deux répertoires? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

▪ Cites deux avantages du classement numérique? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

▪ Cites deux inconvénients du classement numérique? 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Partie pratique 

Consigne: Classez par ordre numérique les livres suivants. Etablissez ensuite le deuxième 

répertoire sur base des noms d'auteurs. Indiquez le nom du deuxième répertoire au dessus du 

deuxième tableau. 

Lève-toi et marche de Hervé BAZIN 329 

La dame aux œillets de CRONIN 30 

La clé sous la porte de Marie CARDINAL 4213 

L’espace d’une vie de Barbara BRADFORT 5574 

Les mannequins nus de Christian BERNADAC 4229 

Les années d’illusion de CRONIN 198 

L’homme qui marchait dans sa tête de Patrick SEGAL 5103 

La religieuse de DIDEROT 2077 

Les gens de Mogador d’E. BARBIER 3718 

La foire aux cancres de Jean-Charles 5282 

J’aime le vide de Ch. ARNOTHY 5382 
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 Classement numérique 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .................................................................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


