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Introduction 

• Les logiciels de traitement de texte Word 
et Libreoffice Writer permettent aisément 
de rendre des dossiers avec une mise en 
page à la fois CLAIRE et IMPECCABLE. 

• Cette mise en page sera exigée 
ultérieurement dans les travaux 
universitaires et dans le monde du travail. 



• Quelques points indispensables sont donc 

à maîtriser. 

 

• Cela est vrai pour les exposés scolaires 

mais c’est vrai également pour les autres 

documents notamment les histoires… 

 



Trois objectifs 

1. Un document clair : 

– mise en page uniforme 

– pagination 

– points importants mis en relief 

2. Un document agréable à lire 

– caractères assez gros 

– aération (marges, interlignes) 

3. Un document rapide à mettre en page 

– éviter sophistications inutiles 

 

 



Le nom du fichier 

• Dès le début du travail on enregistre son 

fichier : 

– En lui donnant un nom clair et long suivi 

d’une date 

– En le rangeant dans un dossier au nom 

clair 

• Ex. Exposé Corée du Sud 14 04 20 rangé 

dans un dossier « Exposés Géographie »  



Corrections et sauvegardes 

• Quand on se remet au travail, on ouvre son 

document et on en enregistre aussitôt une 

nouvelle version à la date du jour 

• ex. Exposé Corée du Sud 14 04 20 

• Ainsi ,si lors d’une fausse manipulation, on perd 

le travail qu’on vient de faire on peut retrouver la 

version précédente (celle du 13 04 20) 

• Quand on estime que ce document est important 

on en sauvegarde une version sur clé USB (ou 

disque dur ou cloud…) 

 



I. La saisie du document 

• On peut distinguer trois phases : 

 

1. La saisie « au kilomètre » 

2. La vérification de la typographie et de 

l’orthographe 

3. L’ajout d’images ou de graphiques 

 



1. La saisie « au kilomètre » 

• On va commencer par saisir le texte sans 

s’occuper de la mise en page. 

• On tape avec le format par défaut : police 

Libération Sérif12, alignée à gauche  

• La machine gère seule le retour à la ligne 

sans  couper aucun mot. 

• On ne s’occupe de rien pour l’instant : ni 

titres, ni paragraphes, ni numérotation. 

 

 



2. a. Règles typographiques de 

ponctuation en français 

Pas d’espace avant 

Un espace après 

 
– POINT 

– VIRGULE 

 

Ex.  C’est le soir ; il est 
tard, il faut dormir. 

Au secours ! Quoi ? 

Énumérons : un, deux… 

 

 

 

 

Un espace avant 

Un espace après 

 
– POINT-VIRGULE 

– DEUX-POINTS 

– POINTS 
D’INTERROGATION 

– POINT 
D’EXCLAMATION 



2. b Le correcteur orthographique 

• Une fois que le texte est saisi on va 

ensuite utiliser le correcteur 

orthographique qui supprime les coquilles 

–c’est-à-dire les fautes de frappe- mais 

pas forcément toutes les fautes 

d’orthographe ! 

• Bouton marqué ABC (orthographe) dans 

la barre d’outils 



3. L’ajout de documents 

• Il est aujourd’hui possible d’insérer 
directement une photographie, une carte 
ou un graphique sans avoir à laisser un 
espace blanc pour le coller ultérieurement. 

• On utilise le menu « insertion » (Image, à 
partir du fichier…en retrouvant l’endroit où 
elle est rangée) soit on ouvre cette image 
dans un autre document et on fait 
un« copier-coller » (Ctrl C puis Ctrl V) 



II. Le passage à la mise en page 

1. Mettre des marges suffisantes pour que le 

document soit aéré. 

2. Choisir une police de caractère  

3. Faire ressortir les titres en les 

hiérarchisant  

4. Aligner le texte (à gauche et à droite) 

5. Faire ressortir les idées importantes en 

mettant du gras 

6. Positionner les images au bon endroit 



1. Les marges du document 

• Par défaut elles sont suffisantes, toutefois 

on peut les régler dans le menu « mise en 

page ». 

• Ne jamais mettre de marge inférieures à 2 

cm aussi bien en haut qu’en bas, à 

gauche ou à droite. 



2. La police de caractères 

• Utiliser la même police pour tout le 
document :  
– TIMES NEW ROMAN 

– ARIAL 

– CALIBRI (police par défaut sur le nouveau Word) 

• Les autres polices de caractères servent à 
faire des documents fantaisies (invitations, 
affiches de pub…). Elles ne doivent pas 
être utilisées dans des travaux de type 
scolaire ou universitaire. 



Une taille de police confortable 

pour la lecture du document 

• TIMES 14 est confortable pour les yeux, 

bien plus que TIMES 12 (trop petite) ou 

TIMES 10 (quasiment illisible) 

• Combinée à un INTERLIGNE de 1,5 elle 

donne une grande clarté au document et 

permet de mettre des corrections 

éventuelles entre les lignes. 



3. Gérer les titres 

Des titres normalisés (toujours la même 

mise en page pour le même niveau 

hiérarchique) 

• I. Historique (Times 16 gras souligné) 
A. Le XIX e siècle  (Times 14 gras italique 

souligné) 

1. Les débuts de l’industrialisation (Times 14 italique) 

A partir du milieu du XIX e siècle….. (Times 14 normal = 

corps du texte) 

 

 



4. Aligner le texte 

• Il s’agit d’utiliser le bouton « justifier » de la 

barre d’outil qui aligne le texte à droite et à 

gauche; 

• Il est possible de faire un retrait d’alinéa pour 

chaque paragraphe. 

• Une fois qu’un paragraphe est ainsi mis en page 

il est aisé d’utiliser le pinceau « reproduire la 

mise en forme » pour faire automatiquement la 

même chose pour tout le texte 



5. Faire ressortir les idées 

importantes 

• En relisant son document avant de 

l’imprimer il est intéressant de mettre en 

gras les idées qu’on veut mettre en 

évidence. 

• Le lecteur pourra ainsi faire une double 

lecture : d’abord en diagonale (en se 

guidant avec les titres et les mots en gras) 

puis une lecture complète. 



• Il est préférable d’utiliser le gras que les 

couleurs dans un document papier car 

c’est beaucoup moins ennuyeux et 

coûteux si l’on doit faire des photocopies 

noir et blanc  ! 



6. Positionner les images 

• Quand l’image a été insérée elle se 
retrouve rarement au bon endroit et de la 
bonne taille. 

• Il faut cliquer avec le bouton droit sur 
l’image pour obtenir le menu « format de 
l’image »  

• aller dans « habillage » et choisir 
« encadré » (ce qui permet de déplacer 
aisément l’image là où on le souhaite) 



Une image de taille raisonnable !  

• Ensuite pour régler sa taille on va dans un 

coin de l’image jusqu’à voir une petite 

flèche. 

• Attention ! Risque de déformer l’image si 

on utilise la petite flèche sur le côté ! 

• Vérifier que la qualité de l’image est 

suffisante et que la taille est environ une 

demi-page à 1/3 de page. 



III. Les finitions 

 

1. Une page de garde 

2. Numéroter automatiquement le document 

3. Mettre un sommaire 

4. Indiquer les sources 

 



1. La page de garde 

• Elle doit donner toutes les informations de base : 

– Nom de l’auteur  

– Titre du document 

– Nature du document (rapport de stage, dossier 

documentaire, TPE…) 

– Date 

• Elle peut comprendre une photo (bien choisie) 

• Elle doit être IMPECCABLE (tolérance zéro !) 

 



2. La numérotation 

• Il faut utiliser le menu proposant « pied de 

page » et choisir la numérotation 

automatique de préférence au centre de la 

page. 

• On peut choisir de numéroter les feuilles : 

1/4 ; 2/4 ; 3/4 ; 4/4 

 



3. Le sommaire 

• Il se trouve juste derrière la page de garde 

• On y trouve un rappel des titres 

• Il y a possibilité de faire des sommaires 

automatiques (mais c’est une manipulation 

compliquée à maîtriser qui n’a d’intérêt 

que si le document est long…plus de 25 

pages) (demander de l’aide à un pro de la bureautique !!!) 



4. Les sources 

• L’indication des sources est 

indispensable pour tout type d’exposé. 

• Cela permet au lecteur d’aller plus loin et 

de pouvoir vérifier par lui-même la validité 

de ces sources. 

• Quand il s’agit d’un ouvrage on indique : 

• NOM, Prénom, Titre, Éditeur, 

« Collection », Date 



• Pour les sites Internet on fait précéder 

l’adresse (lien hypertexte conservé) par 

une présentation de la nature de ce site 

• Ex. Site officiel du Mémorial de l’Alsace 

Moselle à Schirmeck : 

http://www.memorial-alsace-

moselle.com/f/index2.html  
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http://www.memorial-alsace-moselle.com/f/index2.html
http://www.memorial-alsace-moselle.com/f/index2.html


• On doit rajouter la date de consultation du 

site car sur Internet certains sites 

apparaissent et disparaissent, leur 

contenu peut se modifier.  



Envoyer un fichier 

• Soit il s’agit d’un fichier brouillon qu’il 

faut continuer à améliorer et on l’envoie en 

format Word ou Libre office : le document 

a donc une extension .doc ou .odt 

• Soit il s’agit de la version finale et on 

l’envoie en format PDF pour qu’il ne soit 

pas modifiable et que le lecteur de 

détruise pas sa mise en page  



Rechanger le nom du fichier 

• Quand on envoie par mél (ou qu’on 

dépose sur une plateforme numérique) un 

tel fichier on change le nom de manière à 

avoir : 

– le nom de l’auteur (et classe) 

– le titre du contenu 

– la date 

 

Jean Dupont 1ère 4  exposé Corée du Sud 14 04 20 



Pour conclure… 

• On doit pouvoir consacrer l’essentiel de son  

temps à chercher des documents, réfléchir sur 

leur pertinence et leur portée, les trier, rédiger 

une synthèse intéressante = c’est notre VRAI 

TRAVAIL de COLLÉGIEN et de LYCÉEN. 



• Le travail de mise en page ne doit pas 

« manger »notre temps, voilà pourquoi on 

doit connaître et utiliser rapidement ces 

techniques de base de bureautique qui 

permettent juste de mieux mettre en 

valeur le travail accompli. 

 


