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Insérer des images, les travailler 
 

 

Insertion Image 

 

 

Ouvrir le dossier dans lequel se trouve l’image et cliquer sur la photo que l’on veut insérer  Insérer. 
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Modifier les dimensions de la photo 

Pour effectuer des modifications  à un élément, il faut que celui-ci soit sélectionné. 

Une photo ou une image est prête à être modifiée si quatre marques apparaissent aux coins. 

 

Pour diminuer aisément toutes les dimensions, positionner le curseur sur une boule d’un coin (il se 

transforme en double flèche) Cliquer et glisser  vers l’intérieur de la photo. ( garder le bouton gauche 

de la souris enfoncé). 

Une autre possibilité est de modifier les dimensions dans l’onglet Format. 
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ATTENTION : cet onglet Format n’apparaît que quand une image est sélectionnée. 

 Pour ne conserver qu’une partie de l’image, il faut prendre l’outil Rogner  

 

Se positionner sur un coin et tirer vers le centre. L’action peut-être répétée sur les quatre coins ou 

sur  les points médians des côtés. 

 

Positionnement des images 

Le plus facile pour positionner les photos est l’emploi d’un tableau. 

Vous souhaitez placer deux photos  tableau de deux colonnes, une ligne 

Vous souhaitez placer trois photos,  tableau de trois cellules, une ligne ou tableau de deux lignes, 

deux colonnes 

Insertion  Tableau  Sélectionner les cellules avec la souris. 

 

 

Placer le point d’insertion dans une cellule  insertion  Image sélectionner l’image  Insérer.  
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Si on veut rendre le bord du tableau invisible, il faut  changer les propriétés de celui-ci en  cliquant 

sur le carré qui apparaît au coin supérieur gauche lorsqu’on survole le tableau. Clic gauche de la 

souris Propriétés du tableau 
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Vous souhaitez insérer trois images sur deux lignes 

Insertion Tableau  deux colonnes, deux lignes 

  

  

 

Sélectionner les deux cellules du bas  bouton  droit de la souris  Fusionner les cellules 
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Pour centrer les images dans les cellules, passer par l’onglet Accueil  Centrer 

 

 

Les puces et listes 
Pour  mettre en forme des puces, il faut au préalable insérer des paragraphes (touche Enter)  à 

chaque endroit où l’on veut  une puce. 

Sélectionner  le nombre de paragraphes sur lequel on veut insérer des puces -  Accueil Puces  

 


