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P.A.O 
1. Publisher 

 

1.1. Où trouver Microsoft office ? 

Publisher est un logiciel de la gamme des produits Microsoft Office. Microsoft Office 

Publisher est un logiciel de publication assistée par ordinateur (P.A.O.), édité par 

Microsoft. Il permet de réaliser rapidement des documents de communication. 

Il offre de multiples fonctions : 

- de création et de mise en forme des documents : multiples assistants, format de 

mise en page, modèles. 

- d'intégrations multimédia avec images, vidéos, sons et animations. 

(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher) 

 

1.2. Une « alternative » gratuite 

Une alternative « Open source », donc gratuite, nommé LibreOffice est également 

disponible sur Internet. Vous devrez cependant effectuer quelques manœuvres 

informatiques pour parvenir à convertir vos fichiers Publisher pour les travailler avec 

LibreOffice.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
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2. Création d’une nouvelle composition 

2.1. Comment créer une nouvelle composition (brochure) dans Publisher 

À l’ouverture du logiciel, une fenêtre vous offrira plusieurs possibilités pour la création 

d’un nouveau document : 

 

 Choisissez « Brochures ». Vous aurez maintenant accès aux différents modèles de 

brochures offerts par Publisher  

 Choisissez, sous la catégorie « Information », le modèle intitulé « Bordure ». 

 

 Enregistrez immédiatement votre nouveau fichier et nommez-le Formation dans le 

dossier Mes documents, Informatique, Publisher  
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3. Exploration de la zone de travail 

3.1. Comment atteindre une autre page 

En tout premier lieu, nous pouvons voir que la zone de travail est déjà divisée pour créer 

une brochure. La tâche est d’autant plus simplifiée que le modèle nous indique à quel 

endroit placer les différents éléments pour qu’ils apparaissent au bon endroit une fois la 

brochure pliée ! 

 

 Pour voir le verso de la brochure, cliquez sur le « 2 » au bas de la fenêtre de travail : 
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3.2. Règles et repères 

Les règles et les repères permettent 

de se repérer dans la zone de travail. 

Les règles facilitent, entre autres 

chose, la mise en page des différents 

éléments de la composition, tandis que 

les repères en délimitent les parties. 

Dans le cas présent, vous pouvez voir 

deux repères (représenté par une 

double ligne bleue à la verticale) qui 

délimitent les trois « pages » de la 

brochure. Il est également possible de 

voir des repères placés à l’horizontal. 

Vous pouvez ajouter des repères vous-mêmes en cliquant directement dans l’une des 

deux règles, verticales ou horizontales, et en glissant jusqu’à l’endroit où vous 

voulez en ajouter un.  

 En vous guidant avec la règle, placés un repère au centimètre 1 et un autre au 

centimètre 20,5. 

 

 Ajoutons également des repères pour délimiter les marges de gauche et de droite de la 

composition. Cette fois-ci, placez les repères au centimètre 1et 27 : 



TIM   www.tgachet.com 

5 

 

 Faites maintenant la même chose pour la page verso, en utilisant les mêmes marges 

que pour le recto. 

 

3.3. Les options d’affichage 

Vous pouvez modifier les options d’affichage pour masquer le « Volet Office », que 

nous verrons au prochain point), masquer les règles et les repères pour vérifier la 

composition avant l’impression ou encore afficher les caractères spéciaux.  

 Pour masquer les repères, cliquez sur le menu « Affichage » dans la barre d’outils en 

haut de l’écran. 

Pour masquer les repères, cliquez sur l’option « Bords et 

repères ». Lorsqu’il y a un crochet à gauche de cette 

option, c’est que les repères s’afficheront. S’il n’y en a 

pas, les repères sont invisibles. Les repères maintenant 

masqués, vous pouvez regarder votre composition sans 

voir les bordures des zones de textes et d’images et les 

repères, ce qui permet d’avoir une idée du résultat qui 

sera imprimé.  
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Vous pouvez afficher des « lignes » pour vous aider à 

aligner les éléments dans votre composition, comme 

pour une page blanche sous laquelle on place une 

feuille lignée pour mieux se diriger.  

 Pour y arriver, ouvrez de nouveau le menu 

« Affichage » et cliquez sur l’option « Repères de 

ligne de base ». 

 

Ces lignes ne s’imprimeront pas et ne servent qu’à vous aider pour créer votre 

composition. Pour enlever ces lignes, cliquez de nouveau sur l’option « Repères de ligne 

de base ». 

Enfin, vous pouvez afficher les « Caractères spéciaux », qui vous permettent de voir les 

espaces, incrémentations et autres.  

Pour ce faire, ouvrez une fois de plus le menu « Affichage » et cliquez sur l’option 

« Caractères spéciaux » : 

 

Ces caractères peuvent vous aider à relever les erreurs de mises en page des textes 

(comme un espace double ou manquant) et à réviser votre composition avant l’impression 

finale. 
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3.4. Le Volet Office 

Le Volet Office vous permet de naviguer rapidement 

d’un menu à l’autre pour modifier plus facilement votre 

composition. Il vous est, par exemple, possible d’y 

modifier rapidement le jeu de couleur utilisé par le 

modèle que vous avez choisis, ou encore de changer 

carrément de modèle. Si le volet n’apparaît pas, 

affichez-le en accédant au menu « Affichage » puis 

cliquez sur « Volet Office ». 

 

Différents menus sont accessibles depuis le menu déroulant du « Volet Office ».  

Pour afficher la liste des options, cliquez sur le menu déroulant en haut du volet : 

 

Dans le cas présent, le menu « Format de composition » s’affiche. Depuis ce menu, il 

est possible de modifier, entre autres choses, les jeux de couleurs et de polices, de 

même que de changer le modèle choisi lors de la création de la composition.   
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 Essayez de modifier le jeu de couleurs en cliquant sur « Jeux de couleurs », puis en 

choisissant celui qui vous convient. Nous choisirons pour notre part le jeu de couleurs 

nommé « Océan ».  

 

Une fois le jeu de couleur modifié, nous allons ajouter un objet depuis les « Options de 

page » du menu « Format de la composition ».  

 Cliquez sur « Options de page » pour ouvrir les options et 

afficher les différents objets disponibles. Nous allons ajouter 

l’objet nommé « Marbre » sur la partie centrale de la 

composition. Allez jusqu’à l’objet en question et 

sélectionnez-le pour l’ajouter automatiquement à votre 

composition. 

 

 Placez ensuite l’objet « Marbre » en haut de la partie 

centrale en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris 

et en le glissant jusqu’à l’endroit approprié. Aidez-vous des 

règles pour centrer l’objet correctement : 
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Ajoutons maintenant une image à la composition.  

 Dans le menu déroulant du « Volet Office », choisissez le menu « Images clipart ».  

Faites une recherche en utilisant le terme « Docteur  smiley» afin d’afficher les cliparts 

de cette catégorie.  

Choisissez le tout premier clipart représentant un « Smiley ». Cliquez tout simplement 

dessus pour l’ajouter automatiquement à la composition.  

Centrez-le de votre mieux dans la page centrale. Pour vous aider, vous pouvez ajouter 

un repère au centre de la page : 

 

Vous auriez également pu utiliser le menu « Insertion » pour ajouter un clipart ou une 

image ou une photo à partir d’un fichier sur votre ordinateur. 
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4. Image, zone de texte et arrière-plan 

4.1. Ajouter une image à partir d’un fichier 

Pour ajouter une image à partir d’un fichier, nous aurons besoin d’une image placée dans 

le sous-dossier « Publisher\Images ». 

 

 

Ouvrez le menu « Insertion » et choisissez « Image », « À partir du fichier… ». 

Cliquez sur l’image de la pomme et ensuite sur « Insérer ». L’image sera ajoutée à la 

composition. 

Remplacez l’image de l’avocat dans la partie de gauche par l’image de la pomme. 

Cliquez sur l’image de l’avocat puis appuyez sur la touche « Supprimer ». Glissez 

ensuite l’image de la pomme à l’endroit où se trouvait l’avocat. Si l’image est trop 

grande, réduisez sa taille en cliquant sur l’un des quatre coins de l’image et en glissant le 

curseur vers le centre. 
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4.2. Création et modification d’une zone de texte 

Si vous le désirez, vous pouvez ajouter une zone de texte vide à la composition.  

Pour y parvenir, cliquez sur le menu « Insertion », puis sur « Zone de texte ». 

 

 

Le curseur de votre souris se changera en « croix » et vous pourrez tracer une zone de 

texte de la grandeur de votre choix en cliquant avec le bouton gauche et en glissant. 

 

Il est également possible de modifier une zone de texte et son contenu.  

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la bordure de la zone de 

texte que vous désirez modifier. Cliquez ensuite sur « Format de la zone de texte » pour 

afficher le menu approprié : 
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Vous pouvez modifier ici plusieurs aspects de la zone de texte, dont sa disposition, sa 

taille et ses caractéristiques visuelles. Nous allons tout d’abord ajouter à cette zone de 

texte une couleur de remplissage et une bordure. Pour ajouter une couleur de 

remplissage : 

 Allez sous l’onglet « Couleurs et traits », puis sous la catégorie « Remplissage », 

choisissez une couleur bleu pâle sous l’option « Autres couleurs ».  

 

Pour ajouter une bordure, sous la catégorie « Trait », choisissez une couleur noir ou bleu 

foncé. Vous aurez maintenant la possibilité de modifier la bordure en lui donnant un 

pointillé ou un style particulier. Pour l’exercice, nous allons plutôt opter pour une bordure 

spéciale.  

 Cliquez sur le bouton « Bordures spéciales » pour afficher les bordures disponibles : 
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 Choisissez la bordure nommée « Timbre poste » puis cliquez sur « Ok ».  

La bordure sera maintenant appliquée à votre zone de texte. Vous pouvez en modifier 

l’épaisseur pour en améliorer l’apparence.  

 

Il est également possible d’ajouter une bordure de ce genre à une image en procédant de 

la même façon que pour la zone de texte (clique droit sur la bordure de l’image, puis 

« Format de l’image »).  

 

Puisque nous n’aurons pas besoin de cette zone de texte pour la suite, supprimez-la en 

la sélectionnant puis en appuyant sur la touche « Supprimer ».  
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4.3. Ajouter un arrière-plan à la composition 

 Pour ajouter un arrière-plan à la composition, ouvrez le menu « Format » dans la 

barre d’outils, puis cliquez sur « Arrière-plan ».  

Il est également possible d’accéder aux arrière-plans par le menu déroulant du Volet 

Office. 

 

Les options d’arrière-plan apparaîtront dans le Volet Office (à gauche de votre zone de 

travail). Vous pouvez choisir l’un des arrière-plans affichés ou encore cliquer sur 

« Autres arrière-plans… » pour afficher d’autres options. 
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Dans la fenêtre qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur « Autres arrière-plans », plusieurs 

options s’offrent à vous. Vous pouvez intégrer une texture à votre arrière-plan, un motif, 

une image ou un dégradé.  

Nous allons ajouter un dégradé vertical bicolore bleu et blanc.  

 Pour y arriver, sous l’onglet « Décradé », cochez d’abord « Bicolore », puis 

choisissez bleu comme première couleur et blanc comme seconde. Choisissez enfin un 

motif, puis cliquez sur « Ok » pour appliquer l’arrière-plan à votre composition. 

 

 Appliquez maintenant le même arrière-plan sur le verso. Vous remarquerez que 

l’arrière-plan que vous venez de créer se trouve dans la liste de gauche. 
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Expérimentez un peu avec les teintes et les dégradés, jusqu’à obtenir un résultat qui vous 

convient. Pour enlever l’arrière-plan appliqué, cliquez sur la case « Aucun remplissage » 

(représenté par un « X » dans une case blanche) dans la liste des arrière-plans : 

 

Si vous décidé d’appliquer une image en guise d’arrière-plan, n’oubliez pas de la placer 

tout d’abord dans votre dossier « Images » !  

 Pour appliquer une image, il suffit de retourner dans le menu « Autres arrière-

plans », puis de cliquer sur l’onglet « Images ». 
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 Cliquez ensuite sur « Sélectionner une image… » et choisissez l’image que vous 

désirez appliquer. Nous allons utiliser l’image de la pomme utilisée précédemment. 

Cliquez enfin sur « Insérer » pour terminer l’opération. 

 

Comme vous pouvez le constater, le résultat laisse à désirer, l’image n’étant pas 

suffisamment grande. Nous vous recommandons fortement de choisir soigneusement 

l’image que vous désirez appliquer à l’arrière-plan d’une composition, celle-ci pouvant 

nuire à la lisibilité du document. Il est préférable de choisir des images pâles ou peu 

complexes dont les lignes et les couleurs ne viendront pas nuire à la lecture. 

 Avant de continuer, supprimez l’arrière-plan du verso et du recto. 
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5. Mise en page 

5.1. Modifier la taille de la composition 

 Pour modifier la taille de la composition, cliquez sur « Fichiers » puis sur « Mise en 

page… ». 

 

 

Évitez les formats de papier surdimensionnés ou non-orthodoxes si vous n’avez pas accès 

à une imprimerie professionnelle. 
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6. Imprimer une composition 

6.1. Aperçu avant l’impression 

Pour avoir un aperçu de la composition avant l’impression, cliquez sur « Fichiers » dans 

la barre d’outils », puis sur « Aperçu avant impression ». Votre composition sera 

affichée sans les repères ou les bords des zones de textes et des images. 

Pour naviguer entre les pages de la composition, cliquez sur l’icône . 

Pour quitter l’aperçu, cliquez sur « Fermer » dans la barre d’outils. 

6.2. Impression normale 

Pour imprimer une composition, cliquez sur « Fichiers » dans la barre d’outils, puis 

sur « Imprimer… ». 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le nombre de copie que vous désirez et cliquez 

sur « Imprimer ». Assurez-vous que la case « Imprimer les arrière-plans des pages » 

soit cochée dans le cas d’une impression finale. 

6.3. Impression recto verso 

Pour imprimer recto verso, cliquez sur « Fichiers » dans la barre d’outils, puis sur 

« Imprimer… ». 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous verrez le bouton déroulant des « Propriétés… »  

 


