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Word : atteindre le niveau expert 

 Niveau Expert : Entre 875 et 1000 points. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau Avancé  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 18 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

 METHODES 

Personnalisation experte de l’environnement Word : personnaliser la barre d’outils Accès 
rapide ; personnaliser le ruban ; maîtriser totalement les différents modes d’affichage ; 
enregistrer et exécuter des macros depuis l’onglet développeur. 

Partage et protection d’un fichier : protéger un document partagé ; protéger un document 
par un mot de passe ; fusion et comparaison de documents 

MISE EN FORME ET MISE 
EN PAGE 

Mise en forme experte : savoir utiliser l’option de Police masquée ; maîtriser les options de 
police OpenType ; utiliser l’inspecteur de style ; maîtriser d’une manière exhaustive le 
fonctionnement des thèmes (couleurs, polices, effets graphiques) ; connaître d’une manière 
exhaustive toutes les options de gestion de styles (Inspecteur de Styles, recommandations, 
restrictions, valeur par défaut, choix d’affichage dans le volet Styles) ; maîtrise exhaustive des 
effets spéciaux de texte. 

Mise en page experte : insérer un filigrane sur une seule page ; appliquer des effets spéciaux 
; créer et formater une section ; en-têtes et pieds de page différenciés ; utiliser d’une manière 
experte les sauts de page, de colonnes et les sauts de section, les options du multicolonnage ; 
créer et gérer des liens entre zones de texte. 

OUTILS ÉDITION 
Outils d’édition complexes : personnaliser la table des matières ; options de recherche 
expertes ; utilité du fichier ExcludeDictionaryFR140c.lex ; créer et utiliser tout type de blocs de 
construction (en-têtes de page, pages de garde, tableaux, zones de texte, etc.). ; créer un style 
de liste ; importer les styles d’un autre document ; créer un jeu de styles rapide ; maîtriser 
totalement les champs ; connaître d’une manière exhaustive tout ce qui touche aux corrections 
automatiques, y compris les Auto-Maths. 

Publipostage : création du courrier principal ; création de la liste des destinataires ou utilisation 
d'une liste sous Word ou Excel ; sélection et tri des destinataires en fonction de critères ; 
insertion de champs pour la fusion ; réalisation de la fusion ; création d'étiquettes pour le 
publipostage. 

OBJETS GRAPHIQUES ET 
TABLEAUX 

Gestion experte des objets graphiques et des tableaux : maîtriser l’habillage et l’ancrage des 
objets et leur disposition dans le document ; Utiliser des connecteurs ; Utiliser le volet de 
sélection ; connaître d’une manière exhaustive les outils de retouche d’image (effet artistique) 
et de rognage; gérer d’une manière experte les zones de dessin 

Formulaires : créer et gérer des formulaires, avec maîtrise totale des différents contrôles 
(contrôles de contenu et contrôles hérités), et connaissance des contrôles ActiveX. 

Environnement et Méthodes 

Personnalisation experte de l’environnement 

Le candidat a une maîtrise complète de l’environnement Word. Il connaît tous les onglets, et toutes les 
fonctionnalités qui leur sont associées, notamment l’onglet publipostage. Il maîtrise tout aussi bien les différents 
modes d’affichage et est un expert dans le mode plan. Il peut paramétrer le logiciel comme il le souhaite, qu’il 
s’agisse des options Word du mode backstage, du contenu de la barre d’outils Accès rapide, ou des onglets. Il gère 
les options les plus spécifiques de l’enregistrement, comme le paramétrage de l’enregistrement automatique, ou 
de l’impression, comme l’impression d’une couleur de page ou l’impression de plusieurs pages par feuille. Il maîtrise 
parfaitement l’onglet Développeur et sait gérer les macros existantes. Il connaît et peut gérer l’intégralité des 
extensions de fichier, notamment les extensions .docx, .docm, .dotm, et .dotx. 
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Word : atteindre le niveau expert 

Partage et protection d’un fichier 

Le candidat sait gérer toutes les options de protection d’un document. Il comprend l’utilité de la commande Marquer 
comme final. Il est capable de chiffrer un document avec un mot de passe. Il peut également restreindre la 
modification d’un document (restrictions de mise en forme, restrictions de modifications, activation de la 
protection) et restreindre l’autorisation par les personnes. Il maîtrise le format PDF, que ce soit en lecture ou en 
enregistrement. 

Mise en forme et mise en page 

Mise en forme experte 

Le niveau expert exige une maîtrise exhaustive de l’intégralité des outils de mise en forme, même les plus 
spécifiques. Le candidat sait parfaitement gérer les polices de thèmes et est notamment capable de les 
personnaliser. Il applique sans difficulté des effets spéciaux de texte. Il maîtrise tout aussi bien les spécificités des 
différents styles Word. Il sait commet créer un style personnalisé et un jeu de styles, il sait alimenter la galerie de 
mise en forme du document. Il est également capable d’importer les styles d’un autre document et de créer ses 
propres styles de listes à puces. Il peut recourir à l’inspecteur de style. Il n’a aucune difficulté à exploiter les options 
de police les plus spécifiques, comme l’application d’une police masquée, ou encore les options liées aux polices 
OpenType. 

Mise en page experte 

Le candidat dispose d’une maîtrise experte des sauts de section. Il peut créer et formater une section. Il sait 
également personnaliser une table des matières, gère avec aisance toutes les options des en-têtes et pieds de page 
ainsi que du filigrane. Il est capable de créer un fichier d’indexation. Il maîtrise également l’intégralité des options 
de pagination. Il peut pivoter un texte. 

Outils édition 

Outils d’édition complexes 

Le candidat maîtrise les fonctionnalités les plus avancées de la révision et des références. Il utilise les options les 
plus avancées du collage spécial et peut créer des liens entre zones de texte. Le candidat est également capable de 
créer et de gérer un dictionnaire d’exclusion. Il sait afficher et exploiter le volet Vérifications et maîtrise l’intégralité 
des options de marque de révisions. Le candidat gère parfaitement tout type de tables et de références. Il maîtrise 
l’intégralité des options qui leur sont liées et peut notamment créer une table des matières personnalisée. Le 
candidat connaît parfaitement tout ce qui est relation avec les corrections automatiques : création et utilisation, 
gestion des options en cours de frappe, auto-maths, gestion des fichiers. Le candidat connaît d’une manière 
approfondie tout ce qui touche aux blocs de construction avec gestion via l’organisateur, il maîtrise tout ce qui est 
en relation avec les propriétés d’un document et a une connaissance parfaite des champs. Le candidat est capable 
d’utiliser d’une manière exhaustive toutes les options de la fonction Recherche-remplace et d’exploiter tous les 
caractères génériques. 

Création et gestion d’un publipostage 

Le candidat est capable de réaliser un publipostage. Il maîtrise à ce titre la création du courrier principal, la création 
de la liste des destinataires ou l’utilisation d'une liste sous Word ou Excel, la Sélection et le tri des destinataires en 
fonction de critères, l’insertion de champ pour la fusion, la réalisation de la fusion, et la création d’étiquette pour le 
publipostage. Il est également capable d’insérer un champ de formule dans un publipostage. 

Objets graphiques et tableaux 

Gestion experte des objets graphiques et des tableaux 

Le candidat a une connaissance exhaustive des objets graphiques, des tableaux et de leur gestion dans Word. Il 
utilise parfaitement le volet Sélection. Il exploite pleinement l’option d’ancrage d’un objet graphique pour le 
déplacer ou l’attacher à un paragraphe. Il est à l’aise avec tout type de formes, notamment les organigrammes, les 
bulles ou les étoiles et bannières. Il en maîtrise la modification des points. Il sait parfaitement utiliser les 
connecteurs. Il maîtrise l’intégralité des options de dessin. 

QuickParts et formulaires 

Il est notamment capable de générer des formulaires complexes, en créant des listes déroulantes, des boutons 
d’options, etc. et de les diffuser. Il maîtrise parfaitement l’onglet Développeur et tous les types de contrôles de 
contenu et les champs de formulaire. Il peut utiliser les contrôles ActiveX. 


