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L’objectif est de trouver de l’aide à partir de la table des matières de l’aide. 

 

Première méthode : Avec l’onglet fichier 
 

 Cliquer sur Fichier. 

 
 

 

 

 

 Cliquer sur Aide.  

 

 
 

 Cliquer sur Aide de Microsoft. 
 

 

 

RECHERCHE DE L’AIDE A PARTIR DE LA TABLE 

DES MATIERES DE L’AIDE 
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 Cette fenêtre s’ouvre. 
 

 
 

 Cliquer sur un des thèmes de la table des matières. 

 

THEMES EXPLICATIONS 

Accessibilité 
Ce thème vous explique comment utiliser les raccourcis et 

accéder plus facilement à toutes les fonctionnalités de Word. 

Activation de Word 
Ce thème vous explique comment activer toutes les 

fonctionnalités de Microsoft Office pour pouvoir les utiliser. 
 

Obtenir de l’aide Ce thème vous explique comment utiliser l’aide. 

Migration de fichiers 

Ce thème vous explique comment procéder pour ouvrir des 

fichiers utilisés avec des versions antérieures ou enregistrés sous 

d’autres formats. 

 
Collaboration 

Ce thème vous explique comment partager votre document avec 

d’autres auteurs. 

 
Mise en forme 

Ce thème vous explique les différentes étapes de mise en forme 

par rapport à votre texte. 

Gestion de fichiers 
Ce thème vous explique principalement comment récupérer des 

fichiers perdus ou endommagés. 

Lecture de documents 
Ce thème vous explique comment lire  des documents dans word 

et afficher ou masquer des marques de mise en forme. 
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Orthographe, grammaire et 

dictionnaires des synonymes 
 

Ce thème vous explique d’utiliser des différents dictionnaires sur 

Word 
 

Travailler dans une autre langue 
Ce thème vous explique comment changer le dictionnaire et 

comment traduire votre texte. 

 
Graphiques Ce thème vous explique comment utiliser la fonction graphique. 

Photos et images clipart 
Ce thème vous explique comment insérer une image et gérer les 

effets sur cette image. 
 

Sauts de page et de section 
Ce thème vous explique comment insérer un saut de page ou de 

section. 

 
Installation 

Ce thème vous explique comment bien démarrer avec Microsoft 

Office. 

 
Mise en route de Word Ce thème vous explique toutes les fonctionnalités de Word. 

Création de documents 
Ce thème vous explique comment vous pouvez présenter votre 

document. 

Compléments 
Ce thème vous explique les fonctions complémentaires que vous 

pouvez activer ou désactiver. 

Suivi des modifications et 

commentaires 

Ce thème vous explique comment activer ou désactiver le suivi 

des commentaires. 

Tables des matières et autres 

références 

Ce thème vous expliquer comment créer un table des matières et 

une bibliographie. 

 

Enregistrement et impression 
Ce thème vous explique comment enregistrer et imprimer un 

document. 
 

Sécurité et confidentialité Ce thème vous explique comment protéger votre document. 

Identification numérique et 

signatures 

Ce thème vous explique comment utiliser la signature numérique 
 

Tables 
Ce tableau vous explique comment insérer ou supprimer un 

tableau. 

 

Equations 
Ce thème vous explique comment écrire, insérer ou modifier une 

équation 

En-têtes, pieds de page et numéros 

de page 

Ce thème vous explique comment ajouter ou supprimer les en-

têtes, pieds de page et numéros de page 

Graphique Smart Art Ce thème vous explique comment gérer le graphique Smart Art 

 

 Cliquer sur l’article que vous souhaitez. 
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 Pour revenir au thème, cliquer une fois sur la flèche en haut à gauche. 
 

 
 

 Pour revenir à la table des matières, cliquer une nouvelle fois sur la même flèche.  

 

 

 

Deuxième méthode : Avec le bouton de raccourci  
 

 Cliquer sur le bouton  
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 Cette fenêtre s’ouvre. 

 

 
 

 Cliquer sur un des thèmes de la table des matières. 
 

THEMES EXPLICATIONS 

Accessibilité 
Ce thème vous explique comment utiliser les raccourcis et 

accéder plus facilement à toutes les fonctionnalités de Word. 

Activation de Word 
 

Ce thème vous explique comment activer toutes les 

fonctionnalités de Microsoft Office pour pouvoir les utiliser. 
 

Obtenir de l’aide Ce thème vous explique comment utiliser l’aide. 

Migration de fichiers 

Ce thème vous explique comment procéder pour ouvrir des 

fichiers utilisés avec des versions antérieures ou enregistrés sous 

d’autres formats. 

 
Collaboration 

Ce thème vous explique comment partager votre document avec 

d’autres auteurs. 

 
Mise en forme 

Ce thème vous explique les différentes étapes de mise en forme 

par rapport à votre texte. 

Gestion de fichiers 
Ce thème vous explique principalement comment récupérer des 

fichiers perdus ou endommagés. 

Lecture de documents 
Ce thème vous explique comment lire  des documents dans word 

et afficher ou masquer des marques de mise en forme. 

Orthographe, grammaire et 

dictionnaires des synonymes 

 

Ce thème vous explique d’utiliser des différents dictionnaires sur 

Word 
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Travailler dans une autre langue 
Ce thème vous explique comment changer le dictionnaire et 

comment traduire votre texte. 

 
Graphiques Ce thème vous explique comment utiliser la fonction graphique. 

Photos et images clipart 
Ce thème vous explique comment insérer une image et gérer les 

effets sur cette image. 
 

Sauts de page et de section 
Ce thème vous explique comment insérer un saut de page ou de 

section. 

 
Installation 

Ce thème vous explique comment bien démarrer avec Microsoft 

Office. 

 
Mise en route de Word Ce thème vous explique toutes les fonctionnalités de Word. 

Création de documents 
Ce thème vous explique comment vous pouvez présenter votre 

document. 

Compléments 
Ce thème vous explique les fonctions complémentaires que vous 

pouvez activer ou désactiver. 

Suivi des modifications et 

commentaires 

Ce thème vous explique comment activer ou désactiver le suivi 

des commentaires. 

Tables des matières et autres 

références 

Ce thème vous expliquer comment créer un table des matières et 

une bibliographie. 

 

Enregistrement et impression 
Ce thème vous explique comment enregistrer et imprimer un 

document. 
 

Sécurité et confidentialité Ce thème vous explique comment protéger votre document. 

Identification numérique et 

signatures 

Ce thème vous explique comment utiliser la signature numérique 
 

Tables 
Ce tableau vous explique comment insérer ou supprimer un 

tableau. 

 

Equations 
Ce thème vous explique comment écrire, insérer ou modifier une 

équation 

En-têtes, pieds de page et numéros 

de page 

Ce thème vous explique comment ajouter ou supprimer les en-

têtes, pieds de page et numéros de page 

Graphique Smart Art Ce thème vous explique comment gérer le graphique Smart Art 

 
 

 Cliquer sur l’article que vous souhaitez. 
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 Pour revenir au thème, cliquer une fois sur la flèche en haut à gauche 
 

 
 

 Pour revenir à la table des matières, cliquer une nouvelle fois sur la même flèche.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

mailto:eclat@valvert.org

