WORD 2010

Créer un effet typographique sur un titre
La mise en forme d’un texte se fait à partir de l’onglet Acueil mais vous pouvez insérer un titre créé à
part de l’outil WordArt.



Tapez votre texte et sélectionnez-le
Dans l’onglet Insertion, cliquez sur le bouton WordArt

Ci-dessous : votre texte avant et après

Le texte s’est transformé en objet, un nouvel onglet Format s’affiche ;





Dans le groupe Style WordArt, cliquez sur le premier bouton pour modifier la couleur de fond
Cliquez sur le deuxième pour modifier la couleur de contour
Cliquez sur le troisième pour modifier les effets de texte

Pour l’exemple, j’ai choisi la couleur de fond bleue, le contour noir et un effet réflexion.

Créer vos propores effets.



Tapez votre texte et sélectionnez-le
Dans l’onglet Insertion, cliquez sur le bouton WordArt
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Dans le groupe Styles Word Art, cliquez sur la flèche dans le coin gauche



Cette commande donnes accès à la boîte de dialogue Effets de mise en forme d'un texte, dans
laquelle vous pourrez définir précisément tous les effets souhaités :
o Remplissage du texte : couleur unie ou dégradé de remplissage du texte ;
o Contour du texte : trait plein, dégradé ou aucun contour ;
o Style de mode plan : style de ce texte lors de l'affichage en mode Plan ;
o Ombre : ombrage du texte, prédéfinie ou paramétrée manuellement ;
o Réflexion : réflexion du texte, prédéfinie ou paramétrée manuellement ;
o Eclat des contours adoucis : paramétrage des contours ;
o Format 3D : définition d'un biseau, d'une profondeur et d'un effet de surface sur le texte.
o Rotation 3D : définition des valeurs de la rotation
o Zone de texte : définition de la disposition et des marges




cliquez sur OK lorsque vous avez modifié les éléments de votre titre
Dans l’onglet accueil, dans le groupe Police, cliquez sur la flèche à gauche et modifer la police
et la taille

Une boîte de dialogue s’affiche et reprend certains réglages
 plusieurs types et couleurs de soulignement ;
 les attributs : barré double, petites majuscules, majuscules et masqué ;
 une zone d'aperçu ;
 un bouton d’accès à la boîte de dialogue Effets de mise en forme d'un texte.

Remarque : la boîte de dialogue Effets de mise en forme d'un texte permet d'accéder précisément aux
paramètres de mise en forme typographiques.
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