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Insérer une zone de texte à une composition 
 

1.1 Créer une zone de texte 

 Sélectionnez l’outil zone de texte de la barre d’outils Objets 

 Cliquez à l’endroit où vous voulez placer la zone et faites un glissé-déposé avec la souris  
 
Remarques :  
 
 pour dessiner une zone de texte carrée, cliquez en même temps sur le bouton shift (au dessus 

du bouton Ctrl) 
 pour dessiner une zone de texte carrée par rapport à son centre, cliquez en même temps sur le 

bouton Shift et le bouton Ctrl. 
 
 

1.2 Saisir du texte 

 Cliquez dans la zone de texte et positionnez le curseur à l’endroit où le texte doit être saisi 

 Tapez le texte dit au kilomètre – c'est-à-dire – sans vous soucier des retours de paragraphe, 
Publisher le fait pour vous. 

 Cliquez sur le bouton entr dès que vous voulez un nouveau 
paragraphe. 

 
Remarque : si la zone de texte n’est pas assez grande pour afficher tout le 

texte, le bouton  A…  apparaît. Vous devez alors agrandir la zone de texte. 

 
 

1.3 Importer du texte 

Il s’agit d’insérer dans une zone de texte, un texte saisi dans une autre application, par exemple Word. 
 

 Créez la zone de texte à l’intérieur de laquelle vous désirez insérer le texte 

 Positionnez le point d’insertion à l’endroit où le texte doit être inséré. 

 A partir du menu Insertion, cliquez sur Fichier Texte 

 Dans la liste Type de fichiers, sélectionnez le dossier contenant le fichier du texte à importer 

 Faites un double clic sur le fichier 
 
Si la zone de texte prévue est trop petite, Publisher affiche un message 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si vous cliquez sur le bouton non, Publisher insère le texte dans la zone de texte et vous devez 
agrandir la zone 

 Si vous cliquez sur le bouton oui, Publisher vous propose d’insérer le texte dans la zone de texte 
suivante 
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1.4 Lier deux zones de texte 

Lorsque la zone de texte n’est pas assez grande pour afficher tout le texte, le bouton  A…  apparaît 

dans la partie inférieure droite de la zone. Vous pouvez soit agrandir la zone de texte, soit la lier à une 
deuxième zone afin que le texte s’écoule dans celle-ci. 
 

 Créez une nouvelle zone de texte dans laquelle doit s’écrouler le « trop plein » de la première 
zone de texte,  

 Sélectionnez la première zone de texte et cliquez sur l’outil de la barre Lier 
les zones de texte. 

 

 Lorsque le pointeur de la souris prend l’apparence d’une tasse, cliquez sur la zone de texte créée 
pour écouler le texte 

 
 
Remarques : 
Immédiatement, le « trop plein » de la première zone apparaît dans la deuxième. 
Lorsque le point d’insertion est positionné dans une zone de texte liée à une autre, un bouton 
s’affiche, ce qui vous permet d’accéder à la zone de texte suivante. 
 
 

1.5 Supprimer la liaison entre deux zones de texte 

 Sélectionnez la zone de texte pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison avec la zone de 
texte suivante. 

 Cliquez sur l’outil de la barre d’outils Lier les zones de texte  
 

 Le bouton A…  réapparaît au bas de la zone de texte indiquant que la zone n’est pas assez 

grande. 
 

1.6 Supprimer du texte 

 Pour supprimer le texte qui précède le point d’insertion, cliquez sur le bouton Retour arrière 

 Pour supprimer le caractère suivant, cliquez sur le bouton Sup 

 Pour supprimer une partie du texte, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton Sup 
 
 

1.7 Supprimer une zone de texte et son contenu 

 Sélectionnez la zone de texte et tapez sur le bouton Sup 

 Si le point d’insertion est placé dans la zone de texte, à partir du menu Edition, cliquez sur 
supprimer l’objet 

 
 
 


