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Réaliser de belles pages "SOSA" avec Word 
 

Souvent, pour présenter les multiples informations recueillies au cours de ses 

recherches, on se contente d’une mise en page classique, en oubliant que certaines 

fonctionnalités offertes par Word peuvent apporter un plus.  

  
Simples d’utilisations, elles permettent parfois de mettre en avant certains détails, 

d’améliorer l’aspect du document, de proposer une mise en page moins « plate », de 

présenter des informations de façon à être lisibles et agréables à lire.   

 

Ainsi, plutôt que d’aligner les informations les unes en dessous des autres, on peut 

insérer des colonnes, des images, ajouter des couleurs, des rubans. Des ombres.  Mais 

comment faire ? Je vous propose quelques astuces toutes simples pour vous aider à les 

confectionner.  

 C:\Users\richa\Desktop\CONFERENCES\2021 Passé-Présent-Avenir.pptx.pptx 

1.- ECRIRE VERTICALEMENT  

Pour mettre un texte en vertical dans Word, commencez par créer une zone de texte.  

  

(Fig. 1)   
 

 
 

Dans l’onglet « Insertion », dans le groupe de commande « Texte », cliquez sur l’outil 

« Zone de texte » (Fig. 1). Choisissez le modèle « Zone de texte simple ».   
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Tapez votre texte à l’intérieur de la zone. Puis, dans l’onglet « Mise en forme » ou 

"Format de forme", cliquez sur « Orientation du texte » et sélectionnez l’orientation 

souhaitée (Fig. 2).  

  

(Fig. 2)  
  

 

 

Vous pouvez également mettre un texte en vertical dans un tableau. Sélectionnez la ou 

les cellules, faites un clic droit, choisissez « Orientation du texte » puis dans la fenêtre 

qui s’ouvre choisissez l’orientation voulue puis « OK ».   

  

(Fig.3) 
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(Fig 4.)

 
 

Vous pouvez aussi, après avoir sélectionné la ou les cellules, cliquer sur l’onglet « Outils 

de tableau - Mise en page », puis dans le groupe « Alignement » sur l’outil « Orientation 

du texte » jusqu’à obtenir l’orientation souhaitée.  

  

2.- ECRIRE EN COLONNE  

Si vous voulez appliquer une mise en page en colonne à une partie de votre document, 

sélectionnez la portion du texte, si vous voulez l’appliquer à l’ensemble de votre 

document, sélectionnez-le entièrement.  

  

Dans le ruban « Mise en page », cliquez sur le bouton « Colonnes ». Choisissez le 

nombre de colonnes que vous voulez (1, 2, 3, 2 colonnes avec une colonne plus large à 

gauche ou à droite) ou si vous voulez un autre nombre cliquez sur « Autres colonnes » 

et indiquer le nombre de colonnes voulu et choisissez une largeur et un espacement 

entre les colonnes (Fig.4).  
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(Fig. 4)  

 

Dans cette boîte de dialogue, vous avez aussi la possibilité de choisir l’ensemble du 

document, le texte sélectionné ou d’écrire en colonne à partir du point où se trouve votre 

curseur.   

Vous avez également la possibilité de cocher la case « Ligne séparatrice » pour obtenir 

une ligne verticale.   

Une fois vos colonnes définies, validez en cliquant sur « Ok ».  

  

3.- CRÉER UNE LETTRINE  

Une lettrine est comme une mise en avant de la première lettre d’un paragraphe en la 

transformant en une grande majuscule qui peut s’étendre sur plusieurs lignes. Pour 

appliquer une lettrine à un paragraphe, sélectionnez la première ligne de votre 

paragraphe ou le paragraphe en entier.   

Puis, dans l’onglet « Insertion », dans le groupe « Texte », cliquez sur la com- mande « 

Lettrine ».   

Sur Word 2003, la lettrine se trouve dans le menu « Format». Choisissez une des deux 

options, soit « Dans le texte » ou « Dans la marge », ce qui décalera ou non cette première 

lettre (Fig.4).  
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(Fig.5)  

 

  

  

Vous avez d’autres options à votre disposition pour apporter des modifications à votre 

lettrine.  

Dans Insertion/Texte/ Lettrine, cliquez sur « Options de lettrine » ou dans Format/ 

Lettrine selon la version à votre disposition. Vous pouvez alors choisir de changer la 

police de la lettrine, sa hauteur, sa distance au texte. Une fois que les paramètres vous 

conviennent, cliquez sur « Ok ».  

Pour supprimer une lettrine dans Word 2003, allez dans le Menu « Format », cliquez 

sur « Lettrine » puis dans la boîte de dialogue « Lettrine » choisissez l’option « Aucun 

» puis « OK ».   

Dans Word 2007, 2010 et 2013 et suivants, cliquez dans le ruban sur l’onglet « Insertion 

», puis dans le groupe « Texte » sur Lettrine et choisissez l’option « Aucun ».  

  

  

4.- INSÉRER DES IMAGES DANS UN DOCUMENT WORD  

Pour illustrer une généalogie sur Word, vous aurez besoin d’insérer des images, des 

photos.  

  

Cliquez dans le document à l’emplacement prévu pour l’image. Puis, dans le ruban « 

Insertion », cliquez sur l’icône image puis localiser l’image dans la boîte de dialogue 

qui apparaît : l’image peut être stockée sur n’importe quel support (disque dur, CD, Clé 

USB, appareil photo, etc.). Quand vous avez trouvé son emplacement, cliquez sur « 

Insérer ». Votre image apparaît alors sur votre document Word.  

Pour réduire ses dimensions, cliquez dessus. Des poignées dans les angles apparaissent. 

Cliquez sur une poignée et faites glisser votre souris vers l’intérieur de l’image pour 

redimensionner l’image.  

Pour tourner la photo, faites la même chose avec la poignée verte en haut de l’image, et 

déplacez votre souris horizontalement, vers la droite ou vers la gauche.  

 

Pour choisir sa disposition par rapport au texte qui l’entoure, faites un clic droit sur elle. 

Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquez sur Habillage puis sélectionnez l'option choisie.  
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 (Fig. 6)  

  

Plusieurs choix s’offrent à vous (Fig.6) dont Carré, Haut et bas (le texte s’arrêtera avant 

l’image et reprendra après). Si vous cliquez sur « Carré », le texte va habiller l’image et 

se positionner autour d’elle.   

Cliquez sur « Renvoyer à la ligne automatiquement », positionnement du texte, sur les 

deux côtés.  

Si vous cochez la case « Déplacer avec le texte », votre image se déplacera avec votre 

texte.  

Pour appliquer des effets à votre image comme un encadré, une bordure, une ombre ou 

corriger l’image ou la rogner. Sélectionner l’image pour faire apparaître le menu mise 

en forme (Fig.7).  

 

(Fig.7)  
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Insérer des liens 
 

Pour insérer un lien, il faut tout d'abord marquer l'emplacements vers lesquels on souhaite se brancher en insérant 

un signet. 

Un signet dans Word fonctionne comme un signet que vous pouvez placer dans un livre : il marque un endroit 

que vous souhaitez retrouver facilement. Vous pouvez entrer autant de signets que vous le souhaitez dans votre 

document et vous pouvez leur donner un nom unique afin de les identifier facilement. 

• Pour ajouter un signet, vous devez tout d’abord marquer l’emplacement du signet dans votre document. 

Vous pourrez ensuite passer à l’emplacement ou ajouter des liens vers cet emplacement dans votre 

document 

1. Cliquez sur Insertion > Signet. 

 

2. Sous Nom du signet,tapez un nom et cliquez sur Ajouter. 

 

• Insérer le lien 

1. Sélectionnez le texte ou l’objet à utiliser comme lien hypertexte.  

2. Cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur Lien hypertexte . 

3. Sous Lier à, cliquez sur Emplacement dans ce document. 

4. Dans la liste, sélectionnez le titre ou le signet vers lequel vous souhaitez créer un lien. 

Remarque :  Pour personnaliser l’info-bulle qui apparaît lorsque vous laissez le pointeur sur le lien 

hypertexte, cliquez sur Info-bulle, puis tapez le texte de votre choix. 

5. Cliquez sur OK. 
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Fort de toutes ces fonctionnalités il vous sera désormais possible de présenter une page 

de façon moins classique.   

  

Sur l'exemple ci-dessous (Fig.8), on a appliqué toutes les fonctions citées,  

• La verticalité pour le n° Sosa,   

• Les colonnes pour décrire le profil ;   

• L’insertion d’une photo avec un texte à côté,  

• Une lettrine.  

 


