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Word : atteindre le niveau Basique 

 Niveau basique : entre 350 et 550 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat dispose de toutes les connaissances du niveau initial.  

Il sait lancer Word, il sait ce qu’est un document. Il reconnaît le ruban, la barre d’état et la barre d’accès rapide. Le candidat sait 
effectuer les actions incontournables sur un document : ouvrir, enregistrer, imprimer.  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 27 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES  

Reconnaître l’interface de Word: identifier la barre d’outils Accès rapide et la barre d’état ; connaître 
les onglets les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Insertion, Création, Mise en 
Page) ; sélectionner tout le texte d’un document ;  

Utilisation des documents Word : ouvrir et créer un document ; enregistrer et imprimer un document 
; utiliser le zoom ; déplacement dans les pages d’un document ; annuler et rétablir une action.  

MISE EN FORME  

ET  

MISE EN PAGE  

Mise en forme élémentaire du texte : modifier les attributs d’un texte (gras, italique, souligné) ; taille 
des caractères ; casse ; mettre en exposant et en indice ; Utiliser les couleurs et le surlignage.  

Mise en forme d’un paragraphe : aligner du texte (gauche, centré, droite, justifié) ; modifier l’interligne 
; utiliser les styles courants.  

Appliquer une mise en forme alliant thèmes et styles parmi celles proposées dans Word.  

Gestion de la mise en page : format du papier, et aperçu avant impression.  

OUTILS ÉDITION  Saisie et modification de texte : déplacer du texte ; couper, copier et coller ; insérer des caractères 
spéciaux ; reproduire une mise en forme ; modifier la casse.  

Indentation de paragraphes : puces et numérotations simples.  

Recherche simple : lancer l’outil de recherche, atteindre une page du document ; consulter les 
statistiques d’un document.  

Correcteur orthographique : reconnaître une suggestion d’erreur, l’accepter ou la refuser.  

OBJETS GRAPHIQUES  
TABLEAUX  

Insertion simple d’un tableau : créer un tableau ; saisir dans un tableau ; Sélectionner, insérer, 
supprimer, déplacer des lignes et de colonnes.  

Insertion simple d’un objet graphique : insertion d’une image ; insertion d’une forme simple ; 
modifier la taille et le positionnement d’un objet graphique.  

 
Environnement et Méthodes  

Afficher un document, se déplacer dans un document, annuler une action  

Le candidat est capable de se déplacer dans un document et d’atteindre une page précise. Il sait augmenter la taille de 
l’affichage à l’aide du Zoom. Il sait annuler et rétablir une action à l’aide des raccourcis clavier correspondants. 

Mise en forme et mise en page  

Mises en forme simples du texte  

Le candidat sait exploiter la plupart des boutons de l’onglet Accueil pour effectuer la mise en forme élémentaire d’un texte. 
Il peut notamment choisir différents types de police, modifier la taille des caractères et les attributs d’un texte (gras, italique, 
souligné), ainsi que sa casse. Il est également capable de mettre des caractères en exposant ou en indice, et d’appliquer 
une couleur ou un surlignage au texte.  

Utilisation des styles et thèmes prédéfinis  

Le candidat sait appliquer à un paragraphe un style prédéfini et Il sait appliquer à un document entier une mise en forme 
prédéfinie.  
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Mises en forme des paragraphes  

Il est également attendu du candidat qu’il sache gérer l’alignement du texte d’un paragraphe (gauche, centré, droite, justifié). 
Il sait également augmenter et réduire le retrait d’un texte à l’aide des boutons du groupe Paragraphe.  

Mise en page et aperçu avant impression  

Le candidat sait choisir un format de papier ; il sait également afficher l’Aperçu avant impression pour obtenir une vue 
d’ensemble de son document.  

Outils d’édition  

Saisie et modification du texte  

Le candidat sait copier, couper et coller du texte. Il sait reproduire une mise en forme à l’aide de l’outil pinceau.  

Puces et numérotation  

Le candidat peut insérer une liste numérotée ou une liste à puces.  

Recherche dans un document  

Le candidat sait atteindre une page donnée dans un document et lancer une recherche simple. Il est capable de déterminer 
les statistiques d’un document (nombre de pages, nombre de mots, nombre de signes). 

Objets graphiques et tableaux  

Insérer un tableau, travailler avec des cellules  

Le candidat sait insérer un tableau. Il est capable de saisir dans différentes cellules. Il sait insérer et supprimer des lignes 
et des colonnes.  

Insérer un objet graphique et le positionner dans le document.  

Le candidat sait insérer un objet graphique (une forme ou une image). Il sait ensuite le redimensionner à l’aide des poignées. 
Enfin, il sait positionner l’objet dans la page à l’aide du bouton d’option de mise en page ou via les fonctions simples du 
Groupe Organiser que l’on retrouve sur différents onglets du ruban. 


