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La fenêtre de travail de Publisher  
 
 
Barre de titre 
Barre des menus déroulants 
Barre des Outils standards 
Barre de Mise en forme 
 
 
Barre des objets 
 
 
 
 
 
 
Volet Office 

 
Zone de travail (document) 
 
 
 
 
 
 
 
Barre d’état 

 

Barre de titre 
Elle contient le nom du document ouvert et les boutons système dont le bouton de fermeture permettant de 
quitter Publisher 

Barre des menus déroulants 
Elle contient tous les modules et les options de travail regroupés par thèmes 

Barre des Outils standards 
Elle contient des boutons permettant d’exécuter les tâches les plus fréquemment effectuées sur les fichiers 

Barre de Mise en forme 
Elle contient des boutons permettant la mise en forme rapide des textes (caractères et paragraphes) 

Barre des Objets  
Elle permet d’insérer dans le document en cours les divers objets Office et Publisher 

Volet Office 
Exceptionnellement à gauche dans ce logiciel, il assiste l’utilisateur intuitivement en fonction de l’évolution du 
travail ou de l’objet sélectionné dans le document en cours de réalisation. 

Zone de travail 
Elle contient le document en cours de réalisation. 

Barre d’état 

Elle renseigne dans certains cas. Par exemple, si le document présente plusieurs pages, elle indique la page 
actuellement en cours. 
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Les modes de travail 

 Choix du modèle 

 

   Tous les modèles                                                        Modèles populaires                                                                     Travaux déjà créés 
 

 

Microsoft Publisher nous propose deux modes de travail : 
 

 

 Publication assistée basée sur des compositions prédéfinies 

o Taille et pliage défini 

o Composition de page définie 

o Modification possible des contenus et jeux de polices et couleursn 
 

 

      Méthode de travail :   

 choisir un modèle dans les compositions existantes 

 choisir parmi les jeux de couleurs proposés  

 choisir parmi les jeux de polices 

 créer le document de base ainsi défini 

 remplacer le contenu des zones de texte par vos textes personnels 

 remplacer le contenu ses zones d’image par vos images personnelles 

 modifier éventuellement certaines dimensions et positions d’objets 
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 Publication libre partant d’une composition vierge 

o basée sur un choix de formats pliés ou non 

Les modèles vierges sont situés en-dessous des modèles traditionnels 

 
      Méthode de travail :   

 choisir un modèle de format (taille, orientation et pliage éventuel) 
 définir la couleur de fond de la composition 
 placer et paramétrer les divers objets de la composition (textes, images, formes, photos…) 
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Les  objets à insérer 
 

Les documents réalisés avec Publisher sont en fait composés de divers objets alliant le texte et l’image. 
 

Chaque objet est posé sur le document de façon totalement indépendante. Sa création ou son déplacement 
n’entraîne aucune modification des objets déjà en place. 
 

 Ces divers objets sont insérés à partir de la barre des Objets : 
 

 

              

Sélecteur d’objet  permet de cliquer sur un objet pour le déplacer/modifier 

Zone de texte   pour créer une zone rectangulaire qui contiendra du texte 

Tableau   pour créer une zone ayant une structure de tableau 

WordArt   pour créer un texte artistique 

Image    pour insérer une photo, un clipart, une numérisation  

Trait    pour tracer un trait 

Flèche    pour tracer une flèche 

Cercle ou ove   pour tracer une figure circulaire ou ovoïde 

Rectangle ou carré  pour tracer une figure rectangulaire ou carrée 

Formes automatiques  formes géométriques communes aux logiciels Office 

 

Bibliothèque d’objets  compositions de Publisher (calendriers, coupons divers…) 

 

 

 

Chaque objet créé ou inséré peut être sélectionné pour être déplacé, pivoté, redimensionné ou paramétré dans 
ses attributs (couleur de fond, couleur de trait, nature et épaisseur…). 

Ces manipulations sont communes aux applications du Pack Office (Word – Power Point – Access et Publisher). 
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Insérer du texte 

 

  
Sélectionner l’outil Zone de texte dans la barre des Objets  

Le pointeur de la souris prend l’aspect d’une croix permettant de définir, par un cliqué-glissé, la zone de la 
feuille qui recevra le texte. 

 

La zone de texte définie est représentée par un rectangle en pointillés présentant 6 poignées blanches et une 
poignée verte.  

A l’intérieur, un curseur clignote : c’est le curseur d’édition permettant l’insertion du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignée verte de rotation 
Le pointeur prend la forme d’une flèche 
circulaire. 
Un cliqué-glissé permet de pivoter la zone de 
texte ainsi que son contenu. 

Poignée d’angle 
Le pointeur prend la forme 
d’une flèche double inclinée. 
Un cliqué-glissé permet de 
modifier simultanément la 
largeur et la hauteur de la zone 
de texte. 

Poignée médiane 
Le pointeur prend la forme 
d’une flèche double verticale ou 
horizontale. 
Un cliqué-glissé permet de 
modifier la hauteur ou la largeur 
de la zone de texte. 

Déplacement 
Le pointeur prend la forme d’une flèche quadruple lorsqu’il est 
positionné sur le bord pointillé de la zone de texte.. 
Un cliqué-glissé permet de déplacer la zone de texte ainsi que 
son contenu. 
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 Saisie du texte 

Activer la zone de texte devant recevoir le texte à saisir simplement en cliquant dedans : les poignées indiquent 
l’objet actif et un curseur d’édition clignotant apparaît au point d’insertion du texte. 

Utiliser les outils de la barre de mise en forme pour régler les attributs du texte (police, taille, couleur, gras…) et 
des paragraphes (justification, interlignes…). On manipule le texte dans sa zone exactement comme on le ferait 
dans une page réalisée avec Microsoft Word. 

 

 Lier deux zones de texte 

Il arrive que le texte saisi n’entre pas totalement dans la zone de texte définie car cette dernière se trouve trop 
petite.  

 

 

A cette situation, trois remèdes sont possibles : 

- diminuer le texte ou la taille de ses lettres 

- agrandir la zone de texte 

- basculer le « trop plein » de texte dans une autre zone de texte 

La troisième solution se réalise en 4 étapes : 

- créer une seconde zone de texte 

- sélectionner d’un clic la zone de texte en état de débordement 

- cliquer sur l’outil Créer un lien entre les zones de texte 

 

 

        - cliquer dans la seconde zone de texte avec l’outil Lien. 

 

Un pictogramme indique le lien montant ou descendant existant avec une autre zone de texte. 

Pictogramme indiquant qu’il y a débordement 
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Insérer un tableau 
 

 
Sélectionner l’outil Insérer un tableau dans la barre des Objets  

Le pointeur de la souris prend l’aspect d’une croix permettant de définir, par un cliqué-glissé, la zone qui sera 
remplie avec une structure de tableau. 

 Sitôt cette zone définie, apparaît une fenêtre de dialogue pour paramétrer le tableau : 

 

 Trois paramètres peuvent être définis avant validation de la fenêtre : 
 nombre de lignes 
 nombre de colonnes 
 style prédéfini proposant un aspect pour les fonds, bordures et polices 

 

Le tableau inséré tient compte des paramètres choisis . 

 On peut modifier la ou les cellules sélectionnées avec les outils de la barre des formats : 

- couleur de fond, de bord, épaisseur des lignes, format de police…. 
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Saisie des données dans le tableau 

Cliquer dans la cellule devant recevoir la donnée puis taper celle-ci au clavier.  

La police, la couleur et les attributs dépendent du style prédéfini choisi. 

 

 Pour passer d’une cellule à la suivante, presser la touche de tabulation ou utiliser les touches directionnelles 
du clavier. On peut également utiliser la souris en cliquant dans la cellule à saisir. 

 Si on  tabule dans la dernière cellule de la dernière ligne, on insère une nouvelle ligne à la fin du tableau. 
Cette nouvelle ligne reprend les paramètres de la précédente. 

 

 

Modifier le tableau 

Diverses modifications peuvent être effectuées à tout moment : 

 Taille globale : utiliser les poignées pour redimensionner l’encombrement global. 

 Largeur des colonnes : pointer et glisser sur le trait vertical séparateur de colonne 

 

 

 Caractères : sélectionner mots ou cellules et utiliser la barre de Mise en forme. 
 

 Insérer / supprimer lignes ou colonnes : positionner le curseur puis utiliser les options du menu Tableau. 
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 Style de bordures et fonds :  utiliser le menu Tableau – Option Format automatique 
 

 

 Modifier les jeux de couleurs : utiliser l’option Jeux de couleurs du volet Office. 

 

 

  un simple clic sur l’un des jeux de couleurs proposés par le volet Office permet une modification immédiate des couleurs 
des bordures, fonds et textes du tableau. 
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Insérer un WordArt 

 

 
Sélectionner l’outil Insérer un objet WordArt dans la barre des Objets  

Une fenêtre de dialogue offre plusieurs modèles prédéfinis de texte amélioré : 

 

 

 Cliquer sur le modèle désiré puis valider sur OK ce choix : une nouvelle fenêtre apparaît afin d’effectuer la 
saisie du texte. 

 

 Dans la fenêtre de saisie, remplacer le texte modèle par le texte désiré en pressant la touche Entrée pour 
chaque nouvelle ligne puis valider en cliquant sur OK.  

  Avant de valider, penser éventuellement à choisir une police de caractères différente de celle proposée, en 
utilisant la boîte à liste déroulante présente dans le haut de la fenêtre. 
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L’objet WordArt est alors créé et peut être redimensionné (le sélectionner d’abord en cliquant dessus) et 
déplacé comme tout autre objet.  

Les poignées permettent le dimensionnement. 

Une barre d’outils WordArt  flottante offre diverses options :  

 

 

Créer un autre objet WordArt  

Modifier le contenu du texte existant  

Changer de modèle WordArt  

              Modifier les couleurs  

             Changer la forme globale (icône abc sur versions av. 2003)  

 Modifier l’habillage (pour déplacer le WordArt) 

 

 

Changer la forme globale 

 

 

 

Quelques exemples de WordArt 
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Insérer une image 
 

 Dans la barre des objets à insérer, cliquer sur l’outil Cadre de l’image. Un sous-menu propose quatre 
méthodes d’insertion d’image : 

 

- image clipart    (banque de dessins d’Office) 
- image à partir d’un fichier (images ou photos personnelles) 
- cadre d’image vide          (pourra recevoir une image ultérieurement) 
- à partir d’un scanneur… (insertion directe d’une numérisation) 

 

Insérer un clipart 

 

 

         

 

     

Nom du clipart recherché ou *.* pour voir tous les 
cliparts des collections sélectionnées. 

             

Sélection des collections présentes sur l’ordinateur 

 

 

 

 

 

Après un clic sur le bouton OK, le résultat de la recherche 
apparaît sous forme de vignettes. 

 

 

 un simple clic sur une vignette suffit pour insérer le 
clipart correspondant sur la composition en cours de 
création. 
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Une fois le clipart inséré, il peut être redimensionné, pivoté ou déplacé comme tout autre objet. 

 si un clipart est sélectionné sur le document en cours, il se trouvera remplacé par celui choisi dans le volet 
Office. 

 

Insérer du texte dans un clipart 

Dans certains cliparts possédant une zone sans tracé interne, on peut insérer un texte qui sera solidaire du 
clipart : 

Pour ce faire, cliquer du bouton droit de la souris sur le clipart puis choisir, dans le menu contextuel, l’option 
« Ajouter du texte ». 

 

 

Cliquer sur l’objet pour obtenir le curseur d’édition puis 
saisir le texte. 
Régler éventuellement la justification de paragraphe (ici, 
paragraphes centrés). 
 
Si on pivote le clipart, le texte qu’il contient suit le 
mouvement. 
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Insérer une image à partir d’un fichier 

Cet outil permet d’insérer un document image ou photo personnel situé dans l’ordinateur, généralement dans 
le dossier Mes images contenu dans le dossier Mes documents. 
 

 
 

 Le pointeur de la souris prend l’aspect d’une croix permettant de définir, par un cliqué-glissé, la zone qui 
sera remplie avec l’image choisie. Par défaut, la zone est carrée lors du tracé. 

 Sitôt cette zone définie, apparaît la fenêtre de l’Explorateur de Windows permettant d’aller choisir la photo 
qui doit être insérée : 

 

 Parcourir les dossiers pour trouver l’image ou la photo à insérer. 

 Une fois insérée, l’image peut être redimensionnée, pivotée  et déplacée comme tout autre objet. 

 

Lorsqu’on redimensionne une photo par une poignée d’angle, le rapport hauteur / largeur de l’image reste 
automatiquement proportionnel. 
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La barre d’outils Image permet divers réglages :  

 

Insérer à partir d’un scanneu 

Type (couleur, monochrome,filigrane) 

Réglage du contraste 

Réglage de la luminosité 

Rognage (recadrage) 

Nature du contour 

Compresser les images 

Habillage du texte 

Paramètres détaillés de l’image 

Couleur transparente 

Rétablir image originale 

 

Rogner une image 
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Insérer une image à partir d’un scanneur 

Cette technique permet d’intégrer directement au document une photo papier ou un logo situé sur du papier à 
entête par exemple. 

 

 

 Dans la fenêtre de dialogue, choisir le scanner, la qualité désirée puis opter pour une insertion personnalisée 
afin de pouvoir déterminer la zone à numériser. 

 

 

 si on clique sur le bouton « Insérer » le scanner numérise directement, détoure la photo puis l’insère dans le 
document en cours (la photo sera entière). 

 si la case « Ajouter des images à la bibliothèque… » est cochée, l’image numérisée sera ajoutée à la 
bibliothèque Office et pourra être utilisée ultérieurement. 

 

 

Cliquer sur le bouton Aperçu pour voir le contenu deu scanneur. 
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Lorsque l’aperçu est prêt, l’image est sélectionnée par défaut dans son ensemble. 

Définir avec un cliqué-glissé de la souris la zone exacte de l’image à numériser puis cliquer sur Numériser. 

 

 

 

L’image numérisée apparaît ensuite sur le document en cours de réalisation avec la barre d’outils image. 

Les techniques habituelles de modification peuvent être utilisées. 

- redimensionner 

- déplacer 

- utiliser les options de la barre Image 

- utiliser les options du menu contextuel (clic droit sur l’image). 

 

 

 


