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Des colonnes de texte 
 
Des pavés de texte volumineux qui couvrent des pages entières peuvent parfois être difficiles à lire. Il 
existe d’autres manières de présenter un document, le texte en colonne par exemple. 
Avec Word, vous pouvez aisément mettre en page vos documents en colonnes, bien que cette 
technique ne s’applique pas à tous les textes que vous écrivez : une lettre, par exemple, ne se prête 
à ce type de mise en page. 
 
Les journaux et magazines utilisent la présentation en colonnes. Ces deux types de publication sont 
confrontés au même problème : mettre en page des articles longs ou des nouvelles brèves et en 
faciliter la lecture. 

 
Les colonnes de type journal 

Le texte contenu dans les colonnes de type journal s'arrête au bas d'une colonne et continue en haut 
de la colonne suivante. Pour afficher les colonnes de type journal, passez en mode Page. 

 
 Sélectionnez votre texte, 

 A partir du Menu Fomat, cliquez sur Colonnes ou cliquez sur le bouton Colonnes  dans la 
barre d’outils standard 

Une boîte de dialogue s’affiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur l’une des vignettes pré-définies qui se trouvent tout en haut et regardez le résultat 
dans la zone Aperçu. 

 Les deux dernières vignettes permettent d’obtenir des colonnes de largeurs différentes. 

 Validez par OK. 
 
Vous pouvez facilement modifier la largue des colonnes et l’espace qui les sépare en cliquant sur 
les flèches afin d’augmenter ou de réduire les valeurs correspondantes. 

 

 Tapez la largeur et l'espacement vide à respecter entre 
chaque colonne. Si la case à cocher Largeurs de colonne 
identiques est activée, les paramètres Largeur et 
Espacement de la colonne 1 s'appliquent à toutes les 

colonnes. 
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Word modifie automatiquement les autres mesures afin que le texte tienne dans la largeur de la 
page.  

 
Autre méthode :  

Pour modifier la largeur d'une colonne sélectionnée, faites glisser sur la règle la marque de 
colonne vers l'endroit souhaité. 
 

 
 
Pour régler l'espace entre les colonnes sélectionnées, faites glisser sur la règle la marque de 
colonne de l'une des colonnes vers l'endroit souhaité. 
 

 
 
 
Au dessus de la zone Aperçu se trouve une case à cocher intitulée Ligne 
séparatrice. 
 

 Cochez la case pour faire apparaître un filet entre les colonnes 
 

 Cliquez sur la partie du document à laquelle appliquer la mise 
en forme des colonnes. 

 

 Cliquez maintenant sur le bouton OK pour appliquer les modifications. 
 
Pour vous faire une idée d’ensemble du résultat, commencez par réduire le pourcentage 
d’agrandissement à 50 % et sélectionnez la commande Plein écran dans le menu affichage. 

 
 

Disparition des colonnes. 
Les colonnes disparaissent lorsque vous 
sélectionnez le mode d’affichage Normal. 
En effet, dans le mode Word tente 
d’afficher le document aussi vite que 
possible, c’est pourquoi il le fait apparaître 
colonne par colonne. 


