
Page 1  

Bâtiment deux-gares  rue des moulins 5  CH 1800 Vevey +41 (0)24 466 40 58  info@proactif.ch  www.proactif.ch 

Word : atteindre le niveau avancé 

 Niveau avancé Entre 725 et 875 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Opérationnel  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 24 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES 

Personnaliser l’environnement et l’affichage : connaître d’une manière exhaustive le contenu 
d’une fenêtre Word ; utiliser parfaitement le volet de navigation et le mode Plan. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichiers : Enregistrer dans différents formats ; 
partager un dument de différentes manières, gérer des versions antérieures ; extensions des 
différents types de fichiers Word. 

Automatiser des tâches dans Word : Lancer des macros enregistrées. 

MISE EN FORME  

MISE EN PAGE 

Exploitation des outils de mise en forme spécifique : gérer des listes à plusieurs niveaux ; 
créer des lettrines ; utiliser des thèmes et jeux de style ; Insérer du faux texte; gérer les options 
de modification des styles. 

Gestion des documents longs : créer un document maître et ajouter des sous documents ; 
hiérarchiser des titres dans le mode plan et via le volet de navigation, développer et réduire les 
titres dans le corps du document ; maîtriser les options de pagination. 

Mise en page avancée : alterner l’orientation des pages ; numéroter les lignes ; personnaliser 
les notes de bas de page ; enregistrer et réutiliser un en-tête de page ; insertion de pages de 
garde ; insertion d’un filigrane ; 

OUTILS ÉDITION 
Références avancées dans un document long : gérer les différentes options d’une table des 
matières ; utiliser la bibliographie ; créer un index ; créer une table des illustrations ; positionner 
des renvois et des signets ; insérer des liens hypertextes et des notes. 

Correction et traduction d’un document : paramétrer l’outil de vérification de l’orthographe et 
de la grammaire ; effectuer une recherche approximative ; utiliser le mini-traducteur ; gérer les 
options de traduction. 

OBJETS GRAPHIQUES  

TABLEAUX 

Maîtrise exhaustive des tableaux et de leur mise en forme : effectuer un calcul dans un 
tableau ; maîtriser l’insertion d’un tableau Excel ; connaître et utiliser les options de style de 
tableau (ligne d’en-tête, de total, à bande …). 

Modification d’une image ou d’un objet graphique : retoucher, recadrer, alléger les images ; 
modifier les points d’une forme automatique ; appliquer une rotation à un objet ; utiliser les 
fonctionnalités avancées du rognage. 

Illustrer un texte avec des objets graphiques : gérer les SmartArts ; grouper/solidariser des 
objets ; maîtriser l’habillage de forme ; saisir du texte dans une forme ; réaliser une capture 
d’écran; supprimer l’arrière-plan d’une image ; rétablir une image sous sa forme d’origine; utiliser 
l’outil Disposition d’image. 

Environnement et Méthodes 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le candidat connaît tous les onglets et leurs principales fonctions. Il sait utiliser le volet de navigation ainsi que différents 
modes d’affichage, y compris le mode Plan et le mode Lecture. Le candidat a une connaissance approfondie des formats 
d’enregistrement et des versions. Il peut aussi imprimer tout ou partie d’un texte, spécifier l’impression des pages paires 
ou impaires, et choisir un format d’impression (A4, A5, …). Il sait lancer des macros. 

Personnaliser l’environnement et l’affichage 

Le niveau avancé exige du candidat de savoir personnaliser l’interface du logiciel en créant des onglets ou en masquant 
ceux qui lui sont moins utiles. Il peut notamment afficher l’onglet Développeur. Il est également capable de personnaliser 
la barre d’outils Accès rapide, ainsi que les raccourcis clavier. Il sait masquer la règle, afficher les miniatures ou le 
quadrillage. 
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Gestion du mode Backstage et des formats de fichier 

Le candidat dispose d’une connaissance avancée de l’onglet Fichier. Il sait gérer ses fichiers et les données associées. Il est 
notamment capable de rechercher les métadonnées ou les informations personnelles masquées et de définir les options 
de fichier. Il gère sans difficulté l’historique des documents récents, notamment en appliquant des punaises aux documents 
qu’il souhaite maintenir dans la liste. Il sait partager des documents avec gestion de formats différents. 

Mise en forme et mise en page 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le candidat maîtrise les commandes de mise en forme de l’onglet Accueil. Il sait aussi modifier l’espacement des caractères, 
ainsi qu’agrandir ou réduire l’interligne d’un paragraphe. Il utilise sans difficultés les retraits et les taquets de tabulation. Il 
sait utiliser et créer des styles et les associer aux thèmes. Il peut définir une bordure et appliquer une trame de fond aux 
paragraphes. Le candidat est capable d’explorer et d’ouvrir les différents modèles prédéfinis de documents Word. Il sait 
aussi créer des modèles. Il peut modifier l’orientation et les marges d’un document et sait également structurer son texte 
en colonnes. Il est capable d’insérer tous types de sauts et sait gérer les coupures de mots et les paragraphes et lignes 
solidaires. 

Exploiter les outils de mise en forme avancés 

Le candidat peut recourir aux outils de mise en forme les plus avancés. Il peut créer des lettrines, utiliser et modifier les 
thèmes et les différents jeux de style. Il sait également comment insérer du faux texte. 

Gérer des documents longs par le mode Plan 

Le candidat sait travailler dans le mode Plan pour gérer au mieux des documents longs. Il peut notamment créer un 
document maître et ajouter des sous documents. Il sait également comment hiérarchiser les titres et modifier la mise en 
forme d’un texte par le mode Plan. 

Mise en page avancée 

Le niveau avancé exige une maîtrise poussée des outils de mise en page. Le candidat doit notamment être capable d’insérer 
une page de garde et de définir l’arrière-plan d’un document. Il maîtrise en particulier l’insertion d’un filigrane, d’une couleur 
de page ou de bordures. 

Outils édition 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le candidat maîtrise toutes les formes de collage. Il peut utiliser les puces et la numérotation pour les listes et les titres. Il 
sait effectuer des recherches complexes. Il se sert naturellement du suivi des modifications. Il vérifie son texte à l’aide du 
correcteur orthographique et grammatical qu’il sait paramétrer. Il gère la pagination des documents, les en-têtes et pieds 
de page. Il sait insérer et supprimer des notes de bas de page ou des notes de fin. Il est également capable d’insérer une 
table des matières automatique et de la mettre à jour. Il sait créer et utiliser les blocs de construction et il a une bonne 
connaissance des champs. Il est capable de créer et de gérer des corrections automatiques simples et formatées et sait 
gérer les options de correction automatique. 

Références avancées dans un document long 

Le candidat est capable d’insérer des citations et une bibliographie. Il sait aussi insérer un index et en gérer les entrées. Le 
candidat maîtrise également le positionnement de renvois et de signets dans un document et peut insérer des liens 
hypertextes. Il est aussi capable de personnaliser les notes de bas de page. Il gère sans difficulté les options de pagination 
(paire, impaire). 

Correction et traduction d’un document 

Au niveau avancé, le candidat doit faire preuve d’une solide maîtrise des outils de correction et de traduction Word. Il gère 
sans difficulté les différentes marques de révision et passe sans difficulté d’un mode d’affichage des marques à l’autre (final 
avec marques, final, original avec marques, original). Il sait insérer et gérer des commentaires. Il a aisément recours à l’outil 
de traduction et au mini-traducteur, dont il maîtrise les différentes options. 

Objets graphiques et tableaux 

Maîtrise exhaustive des tableaux et de leur mise en forme 

Le candidat peut insérer et gérer n’importe quel type de tableau, notamment un tableau issu d’Excel. Il maîtrise l’intégralité 
des options de style de tableau (ligne d’en-tête, ligne Total, ligne à bandes, première colonne, dernière colonne, colonne à 
bandes). Il est capable d’effectuer un calcul dans un tableau et d’y insérer des formules. 

Illustrer un texte avec des objets graphiques 

Le candidat maîtrise parfaitement l’insertion de tous les types d’objets graphiques dans un document, et sait au mieux les 
utiliser pour enrichir un document. Il sait notamment réaliser une capture d’écran. Le candidat maîtrise les outils avancés 
de retouche et de modification des objets graphiques. Il utilise avec aisance les différentes options du rognage d’image 
(forme, hauteur, largeur). Il est capable de supprimer l’arrière-plan d’une image, ou de la rétablir sous sa forme d’origine. Il 
peut également en modifier la luminosité ou les couleurs, et lui appliquer des effets artistiques. Il peut également 
personnaliser une forme, en exploitant l’outil de modification des points. Il maîtrise également l’habillage des objets 
graphiques. 


