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GÉNÉRALITÉS
Cet exposé s’appui sur Word 2007.
Nous nous proposons de voir, comment utiliser, les puces graphiques et symboles pour améliorer la présentation d’un
document.
Pour ajouter ou modifier des puces et symboles, se mettre en affichage mode Page
Ruban.

et cliquer sur l’onglet « Accueil » du

LISTES
Une liste peut être simple, à un niveau ou plusieurs niveaux, avec ou sans puces / numéros.

Liste
simple
Paul
Jacques
Claude

Liste des élèves d’une classe
Liste à puces
Listes numérotée
à 1 niveau
à 1 niveau
1. Paul
 Paul
2. Jacques
 Jacques
3. Claude
 Claude

Contenu des poches des élèves d’une classe
Liste à puces
Listes numérotée
à plusieurs niveaux
à plusieurs niveaux
2. Paul
 Paul
a.
Une gomme
a.
Une gomme
b.
Un taille-crayon
b.
Un taille-crayon
c.
Trois trombones
c.
Trois trombones
3.
Jacques
 Jacques
a.
Un lacet
d.
Un lacet
b.
Deux bonbons
e.
Deux bonbons
4. Claude
 Claude
a.
Une gomme
f.
Une gomme
b.
Une sucette
g.
Une sucette

CRÉATION D’UNE LISTE À UN NIVEAU
(Par exemple la liste des élèves : Paul, Jacques et Claude)
Procédure :
1. Saisir le premier élément de la liste
2.
3.

Paul

4.

Sélectionner cet élément
Dans le Ruban, groupe « Paragraphe », cliquer sur la flèche du menu déroulant
« numérotation »
La boite de dialogue ci-contre s’affiche

5.

Cliquer sur un style

6.

devient

7.

Cliquer sur la touche « Entrée », une 2

8.

Saisir le 2

9.

Cliquer sur la touche « Entrée », une 3

ème

ème

ligne s’affiche

ème

ligne s’affiche,

élément de la liste

saisir le dernier élément de la liste
10. Pour sortir de la liste, cliquer 2 fois sur la touche « Entrée »
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CRÉATION D’UNE LISTE À PLUSIEURS NIVEAUX
Par exemple le contenu des poches des élèves d’une classe.
Procédure :
1.

Saisir le premier élément de la liste

2.
3.
4.

Sélectionner cet élément
Dans le Ruban, groupe « Paragraphe », cliquer sur la flèche du menu déroulant « Liste à
plusieurs niveaux »
La boite de dialogue ci-contre s’affiche

5.

Cliquer sur un style

6.

devient

7.
8.

Cliquer sur la touche « Entrée », une 2
er
ème
Pour passer du 1 niveau au 2 ,

Paul

ème

ligne s’affiche

ème

ligne s’affiche,

cliquer sur la touche « Tabulation »

9.

Saisir le 2

ème

élément de la liste

10. Cliquer sur la touche « Entrée », une 3

au même niveau que précédemment

11. saisir l’élément de la liste

12. Procéder à l’identique pour les autres éléments de 2

ème

niveau

13. Cliquer sur « Entrée » pour continuer la liste,
ème
une puce de 2 niveau s’affiche
er
14. Pour revenir au 1 niveau,
cliquer conjointement sur les touches « Tabulation »
et « Shift »
15. Procéder à l’identique pour les autres éléments de la liste.
16. Pour sortir de la liste, cliquer 3 fois sur la touche « Entrée »
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Liste créée et formatée
 Paul
 Une gomme
 Un taille-crayon
 Trois trombones
 Jacques
 Un lacet
 Deux bonbons
 Claude
 Une gomme
 Une sucette

DÉPLACEMENT ENTRE LES NIVEAUX
Soit deux éléments de listes
er

 1 élément
ème
 2 élément
Cliquer sur la ligne du 2

ème

élément, pour se mettre à un autre niveau de la liste,

Procédure 1
Cliquer sur la touche droite de la souris
Cliquer sur « Puces » / « Modifier le niveau de liste » /
La liste devient :

Procédure 2
er

Pour passer du 1 niveau au 2

ème

Inversement pour passer du 2

, cliquer sur la touche « Tabulation »

ème

er

niveau au 1 , cliquer conjointement sur les touches « Tabulation »

et « Shift »

CHOIX DE FORME DE PUCE
Procédure
Cliquer sur une ligne de la liste
Cliquer dans le Ruban, groupe « Paragraphe », cliquer sur la flèche du menu déroulant « Puces », choisir le lien de
menu « Définir une puce … », dans la boite de dialogue choisir « image », une puce
« OK »
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