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UN COURS AVEC WORD 

DESCRIPTION 

L’objectif de cette formation est d’apprendre à créer rapidement et efficacement des documents dans le cadre d’une 

activité mathématique. Le support de formation est prévu pour Word 365. 

OUTILS POUR LA MISE EN PAGE 

Le but d'un traitement de texte est de pouvoir réaliser une mise en page propre et soignée. Il est donc pour cela 

nécessaire d'afficher toutes les informations cachées dans le document, lorsque l'on est en train de le réaliser. 

Pour gérer correctement les alignements, il faut tout d'abord afficher la règle. Pour cela cliquez sur la petite icône 

entourée en rouge ci-dessous : 

 

On peut alors voir apparaître autour de la feuille des règles graduées qui nous permettrons de régler les marges et 

les alignements. 

On aura aussi besoin d'afficher toutes les informations cachées du document (informations visibles lors de l'édition 

mais cachées à l'impression). Pour cela, cliquez sur le symbole ¶, encadré en rouge ci-dessous (ce symbole s'appelle 

le pied-de-mouche) : 

 

On constate alors que Word est capable de distinguer chaque paragraphe. Pour cela il affiche un petit symbole ¶ à la 

fin de chaque paragraphe qui constitue alors pour lui une entité complète. 

Pour faire un retour à la ligne dans un paragraphe, il suffit de faire Maj+Entrée. Cela permet de conserver le bloc 

entier du paragraphe. Pour savoir qu'il s'agit de ce type particulier de retour à la ligne un symbole ↵ est affiché (voir 

dans la capture d'écran, ci-dessous, la fin de la troisième ligne). 
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PARAMÈTRES DU CORPS DE TEXTE 

Ouvrez le document Lorem ipsum. 

Sélectionnez le premier paragraphe et cliquez sur l'icône entourée en rouge pour le justifier : 

 

En plus de réaliser les alignements, il faut penser à régler les marges et les alinéas pour la présentation du 

paragraphe. On va pour cela utiliser les curseurs que l'on voit sur les règles présentes au bord de votre document. 

On peut au total jouer sur 4 réglages (entourés en jaune sur l'image précédente) : 

• Les marges principales du document : il suffit de passer la souris sur le trait de la règle (la verticale ou bien 

l'horizontale) entre la partie bleue et la partie blanche puis de cliquer et déplacer (ce réglage s'applique à 

toutes les pages) 

• La marge droite du paragraphe en cours : il suffit de cliquer sur le triangle à droite de la règle horizontale et 

le déplacer 

• La marge de gauche du paragraphe en cours : il suffit de cliquer sur le triangle à gauche de la règle 

horizontale (celui des deux qui est en bas) et de le déplacer 

• L'alinéa du paragraphe : cliquez sur le triangle de gauche de la règle du haut et qui se trouve en haut 

Pour faire un réglage très fin des marges déplacer en curseur tout en maintenant la touche alt appuyée (vous 

pourrez ainsi voir la marge en cm). 

Vous pouvez évidemment faire tous les changements de style de 

police ou taille que vous souhaitez mais il y a une règle essentielle 

pour les dossier et rapports, on choisit toujours une police sobre !  

On peut aussi régler la taille des interlignes. C'est-à-dire l'espace 

entre deux lignes et l'espace avant ou après un paragraphe. 

Sélectionnez un paragraphe puis faîtes clic droit puis paragraphe : 

On obtient alors la fenêtre ci-contre. 

Avec les réglages de la partie espacement vous pouvez choisir 

l'épaisseur des interlignes et surtout la taille de l'espace après le 

paragraphe. 

Donc plus jamais d'ajout de lignes pour séparer les paragraphes. 
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LES STYLES DE PARAGRAPHES 

Il s'agit de la partie la plus importante. L'intérêt principal d'un logiciel de traitement de textes est sa capacité à gérer 

les styles de paragraphes. 

Le meilleur moyen de comprendre ce qu'est un style de paragraphe est de passer par un exemple. Sélectionnez le 

premier paragraphe et cliquez sur Normal dans la partie Style du bandeau supérieur (encadrée en rouge). Puis 

renouvelez l'opération sur tous les paragraphes sauf le deuxième et le quatrième. 

Vous constaterez que cela change tous vos réglages. C'est tout à fait normal ! 

 

De la même façon, sélectionnez le deuxième et le quatrième paragraphe et cliquez sur le style Sans interlignes 

(entouré en jaune ci-dessus). 

Vous allez maintenant sélectionner un morceau de votre premier paragraphe puis faire des modifications dessus 

(changer la couleur en vert, mettre le texte en gras, changer l'alinéa, justifier le paragraphe...). 

Une fois cette opération réalisée, faîtes un clic droit sur le style 

du paragraphe (Normal si vous avez bien fait comme décrit ci-

dessus) puis faire Mettre à jour Normal pour correspondre à la 

sélection. 

Résultat : tous les paragraphes qui ont été mis en style "Normal" 

se retrouvent avec les configurations que vous avez choisies. En 

revanche, ceux qui sont dans un autre style n'ont pas changé. 

Essayez de répéter l'opération sur le paragraphe 4 en passant le texte en rouge et en mettant à jour le style Sans 

interlignes et regardez ce qu'il se passe sur les paragraphes dont le style est Sans interlignes (les paragraphes se 

sont mis à jour automatiquement). 

L'intérêt de tout cela est que vous n'avez plus à vous soucier de la forme lorsque vous tapez le contenu. En effet, si 

vous avez tapez 50 pages de dossier et que vous constatez que la taille de la police ou la longueur de vos alinéas ne 

conviennent pas, il suffit de faire les modifications sur un petit bout de texte puis de mettre à jour le style de 

paragraphe correspondant pour que toutes les pages soient mises à jour. Plus besoin de relire le document complet 

pour une petite modification oubliée. 
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TITRES DE PARTIES ET SOMMAIRE 

Nous allons voir ici comment réaliser un sommaire automatique avec la numérotation des pages intégrée 

directement. Nous pourrons ainsi utiliser à nouveau tout ce que l'on a vu dans la partie précédente. 

Actuellement vous allez déplacer sur la deuxième page tous vos paragraphes qui se trouvent sur la première. La 

méthode courante est d'appuyer plusieurs fois sur Entrée pour déplacer tous les paragraphes sur la page suivante. 

Une fois cette opération réalisée retournez sur le site lorem ipsum et prenez 5 nouveaux paragraphes pour les coller 

sur la première page. Vous constaterez alors que tous les paragraphes de page 2 se sont déplacés encore plus bas. 

Quand le document en question est cours ce n'est pas grave, il suffit de supprimer les lignes en trop, mais lorsqu'il 

faut faire cela 50 fois dans le document cela peut vite devenir insupportable. 

Pour pallier à ce problème il y a le saut de page. 

Commencez par annuler toutes les modifications que vous venez de faire (ctrl+z) pour revenir à ce que vous aviez au 

début de cette partie. Mettez-vous au début du premier paragraphe de la première page puis appuyez 

simultanément sur ctrl+Entrée. Cela entraîne un saut de page (voir ci-dessous). 

 

Mettez ensuite le curseur juste avant le saut de page puis collez les 5 paragraphes que vous aurez récupéré sur 

lorem ipsum. Pensez à lui associer un style de paragraphe (je lui ai associé Normal que j'ai remis en noir pour que 

cela soit moins moche). 

L'intérêt de ce que nous venons de faire est que les paragraphes de la page deux n'ont pas bougés. Il n'y a plus 

besoin de supprimer les lignes en trop qui gênaient suite au copier-coller. 

Ajoutez une ligne au début de la première page et inventez un titre de première partie (par exemple : "Ma toute 

première partie". Cliquez ensuite sur Liste à plusieurs niveau (encadré en rouge ci-dessous) puis sur l'une des 

propositions où vous pouvez voir écrit en gris "Titre 1", "Titre 2" etc... 

 

Vous pouvez alors constater deux choses : la phrase que vous avez écrite a changée de style de paragraphes et de 

nouveaux styles sont apparus dans le bandeau styles de paragraphes. A partir de maintenant, Word reconnaît que 

cette phrase est un titre principal de partie (titre de niveau 1). Vous pouvez également faire des sous-titres (Titre 2), 
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voire des sous-sous-titres (Titre 3) etc... Il va de soi que vous pouvez tout changer dans la présentation (paragraphe, 

type de numérotation etc.). Pensez bien à mettre à jour les styles si vous faîtes des modifications. 

Vous pouvez faire votre propre style de numérotation plutôt que de prendre des styles par défauts en cliquant sur 

"Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux..." 

Ajoutez un Titre 1 sur la page deux et quelques Titres 2 sur les deux pages. 

Nous allons maintenant ajouter un sommaire automatique. Le but est de ne surtout pas taper à la main les titres de 

parties. Si vous faîtes cela vous devrez constamment retourner au sommaire pour vous assurer qu'il y a bien 

concordance avec les titres du document (ce n'est pas gênant quand il n'y a que deux titres mais ça l'est quand vous 

avez un rapport de 50 ou 100 pages). 

Ajoutez un saut de page avant le contenu de la première page puis cliquez juste avant le saut de pages. Cliquez 

ensuite sur le menu "Référence" (encadré en rouge ci-dessous) du bandeau puis sur "Table des Matières" (encadré 

en jaune ci-dessous). Choisissez alors le modèle qui vous convient. 

 

Vous pouvez constater qu'un sommaire est apparu. 

Il se peut que celui-ci apparaisse un peu bizarre. Cela 

est probablement dû au fait que vos titres de parties 

sont en justifié. Il faut que tous les titres et sous-

titres soient alignés à droite (modifiez le titre puis 

avec Mise à jour du style tout sera mis à jour). 

Cliquez ensuite sur le sommaire, puis sur Mettre à 

jour la table (encadré en rouge) puis sur mettre à 

jour toute la table (encadré en jaune). Tout devrait rentrer dans l'ordre. 

Essayez de changer et ajouter des titres dans le document puis de faire la mise à jour du sommaire décrite ci-dessus. 

Vous verrez que tout le sommaire se met à jour. 

Vous avez constaté que la table des matières indique les numéros de pages. Mais pourtant, ils ne sont visibles sur 

aucune des pages. Ceci va être l'objet de la partie suivante. 
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PIEDS DE PAGE ET EN-TÊTE 

Pour ajouter des informations dans l'En-tête ou le pied de page, il suffit de cliquer sur Insertion puis sur l'un des trois 

menus qui vous intéresse. Le minimum est de mettre une numérotation de pages. Vous verrez que les modèles se 

prêtent à mettre d'autres informations (année, nom de l'auteur, titre du document etc.) 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÈGLES DE PRÉSENTATION 

Comment utiliser efficacement tout ce que vous avez vu ci-dessus lorsque vous rédigez un cours ? Commencez à 

taper votre cours. Il faut juste constamment penser à choisir un style de paragraphe lorsque vous tapez du texte. 

Ainsi vous pourrez rédiger au kilomètre et ne vous soucierez de la mise en forme qu'à la fin en choisissant les polices, 

tailles, couleur et marges etc... 

Il y a une règle absolue dans la rédaction de rapport : LA SOBRIETE!!!!! 

On n’utilise jamais les polices de caractères originales (même le comic sans ms ). Les polices les plus courantes sont : 

Times New Roman, Calibri ou encore Arial (recommandé pour les dyslexiques). 

Eviter de mettre de la couleur partout. Il y a une tolérance pour les titres, et encore, il faut que vous soyez le plus 

sobre possible (évitez les couleur type fuchsia ou turquoise) et quelques mots clefs importants à la limite mais pas 

plus. 
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ECRIRE DES FORMULES 

POLICES DE CARACTÈRES 

Voici trois polices de caractères qui vous seront utiles : https://www.mathematices.be/2015/10/29/des-polices-de-

caracteres-pour-l-enseignement/ 

Math-PS 

 

MathATT 

 

Mathématiques 

 

  

https://www.mathematices.be/2015/10/29/des-polices-de-caracteres-pour-l-enseignement/
https://www.mathematices.be/2015/10/29/des-polices-de-caracteres-pour-l-enseignement/
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CRÉER UN BLOC MATHS 

Pour éditer des Maths dans Word, il est nécessaire de créer un bloc maths. Cliquez sur "Insertion" puis sur le 

symbole π d'équation (encadré en jaune). 

 

Il est possible d'aller plus vite avec le raccourci clavier suivant : alt + =. Je vous conseille très fortement d'essayer de 

retenir tous les raccourcis claviers que vous verrez dans ce tutoriel. Il est souvent plus rapide d'utiliser le clavier 

(mais plus dur) que de cliquer dans plein de menus différents pour trouver le symbole qui vous intéresse (ce qui est 

plus long). 

Vous constatez alors que deux choses se sont produites. Premièrement le blocs 

Maths est apparu dans la partie document (voir ci-contre), deuxièmement un 

nouvel onglet est apparu (encadré en jaune). Ce nouvel onglet va nous permettre de tout faire pour éditer des 

maths. 

 

Si vous cliquez sur l'outil Fraction vous verrez que plusieurs formats d'affichage des 

fractions sont disponibles. En choisissant le premier, vous aurez ainsi une fraction que 

vous pouvez compléter. 

Comme vous pouvez donc le constater, vous pouvez trouver tout votre bonheur dans le 

bandeau supérieur en cherchant un peu. En cliquant sur l'outil radical, vous trouverez 

aussi la racine carrée. 

L'inconvénient est que cliquer de manière répétée dans des menus est une manipulation 

qui fait souvent perdre du temps. Lorsque l'on connait tous les raccourcis clavier, on 

peut gagner un temps fou. C'est ce que nous allons voir dans la suite. 

EXERCICES 

Nous allons créer les formules suivantes : 
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SYMBOLES MATHÉMATIQUES & LETTRES GRECQUES  

Il existe de nombreux symboles que l'on utilise qu'en mathématiques et dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez 

trouver tous ces signes dans le bandeau supérieur dans la partie encadrée en rouge ci-dessous : 

 

On a parfois besoin de lettres grecques en maths. Il y a deux manières de les obtenir. Dans les deux cas il faut 

commencer par créer un bloc maths. 

Vous pouvez ensuite utiliser le bandeau. Cliquez tout d'abord sur la petite flèche encadrée en rouge ci-dessous : 

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors. Cliquez sur la petite flèche à côté de "Fonction mathématique de base" et 

choisissez alors "Lettres grecques": 

 

Parmi les notations les plus courantes vues à partir du lycée il y a les ensembles de nombre : ℕ, ℤ,ℝ, etc... 

Il est très facile d'afficher ces lettres dans ce type d'écriture particulier. La méthode consiste comme toujours à 

utiliser le bandeau supérieur : 
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BASCULER EN LIGNE 

Il arrive parfois que l'on ait besoin d'écrire une formule à l'intérieur d'un paragraphe. Par exemple : 

 

La partie 𝑥 ∈  est à l'intérieur d'une phrase. On dit que le bloc maths est "En ligne". En revanche, la 

partie 𝑓(𝑥) = 3𝑥2
 est en dehors d'une phrase est avec un affichage qui le met plus en valeur. On dit alors que 

ce bloc est en mode "Affichage". 

Lorsque votre bloc est "En ligne", celui-ci peut afficher légèrement différemment un résultat pour pouvoir mieux 

s'écrire à l'intérieur d'un paragraphe. En revanche, lorsque vous êtes en affichage, tout s'affichera exactement 

comme vous le souhaitez. 

Reproduisez le texte ci-dessus et créez maintenant un bloc maths. Comme vous êtes déjà dans une phrase, celui-ci 

sera déjà "En ligne" : 

 

Une fois la phrase finie, retournez à la ligne et faîtes un nouveau bloc maths. Celui-ci est par défaut en mode 

"Affichage" car il n'appartient à aucune phrase : 

 

Complétez ce bloc : 

 

Si vous souhaitez passer d'un mode de présentation à l'autre il suffit de cliquer sur la flèche bleue sur le côté du bloc 

puis de faire basculer la formule dans le mode que vous souhaitez : 

 

 

https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/bascule4.jpg
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PANNEAU DE SAISIE MATHEMATIQUE  

Assurez-vous que Windows Ink est activité et ouvrez Office 2019 Word. 

• Tapez « ALT + = » pour insérer une équation 

• Dans la barre d’outils « Equation », cliquez sur « Equation manuscrite ».

 
• Écrivez l'équation mathématique dans le panneau de Contrôle de saisie mathématique, puis cliquez sur le 

bouton «Insérer». 

  

MATHPIX SNIP 

Mathpix Snip numérise du texte manuscrit ou 

imprimé, et copie les sorties dans le presse-

papiers qui peuvent être collées dans les 

éditeurs LaTeX (dont Microsoft Word ou Excel), 

et plus encore. 

  

https://mathpix.com/
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EQUATIONS AU FORMAT LINÉAIRE  

Le format linéaire est une représentation mathématique d’une ligne dans des documents. Il existe deux formats 

linéaires pour les mathématiques prises en charge par Word : 

• Mathématiques Unicode 

• Mathématiques LaTeX 

En fonction de votre format d’entrée préféré, vous pouvez créer des équations dans Word dans l’un des formats de 

UnicodeMath ou LaTeX en sélectionnant le format dans l’onglet équations.  

 

CREER DES FRACTIONS DANS DES FORMATS LINEAIRES  

Pour créer une fraction en utilisant ces différents formats en indice, 

• Entrez votre équation en utilisant Alt + = sur le clavier. 

• Sélectionnez convertir et sélectionnez professionnel pour créer vos fractions tapées sous forme de sous-
scripts dans leur forme professionnelle, ou appuyez sur Ctrl + =. Vous pouvez également convertir une 
équation de nouveau en un format linéaire avec Ctrl + Maj + =.  

 

Exemples : 

 

EXEMPLES DE MODIFICATION D’EQUATIONS LATEX  

La modification d’équations LaTeX prend en charge la plupart des mots-clés mathématiques de LaTeX communs. 

Pour créer une équation matricielle 3x3 au format LaTeX, tapez les informations suivantes dans une zone 

mathématique : A = \{\matrix{a&b&c\\d&e&f\\g&h&j} \} 

Cette opération s’appuiera sur l’équation professionnelle suivante : 
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Voici d’autres exemples d’expressions LaTeX qui peuvent être compilées dans un format professionnel. 

 

La plupart des expressions LaTeX sont prises en charge dans cette nouvelle fonctionnalité pour Word. Vous 

trouverez ci-dessous une liste d’exceptions pour les mots clés LaTeX qui ne sont pas actuellement pris en charge. 

 

Certaines expressions LaTeX ont une syntaxe légèrement différente de celle qui peut être attendue. 
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TRUCS ET ASTUCES 

SYSTÈMES D’ÉQUATIONS  

Pour écrire des systèmes d'équations, on va cette fois-ci utiliser le bandeau supérieur uniquement. Le but va être 

d'écrire le système suivant : 

{
3𝑥 − 4𝑦 = 0
5𝑥 + 2𝑦 = −1

 

Commençons par sélectionner le système souhaité dans le bandeau supérieur : 

 

Il ne vous reste plus qu'à remplir les espaces vides : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees7.jpg
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ALIGNEMENT D’EQUATIONS  

Nous allons voir comment présenter proprement des alignements d'équations. On souhaite écrire une série 

d'équations, mais en gardant un alignement propre, comme dans l'exemple ci-dessous :  

2𝑥 + 2 = 0
2𝑥 = −2
𝑥 = −1

 

On constate que dans ma façon de rédiger, j'ai pris l'alignement par rapport au symbole égal.  

Voyons maintenant comment faire avec Word. Tout d'abord, cliquez dans le bandeau supérieur sur l'outil "Matrice" 

et choisissez celle à trois colonnes et deux lignes : 

 
 

Par rapport à mon exemple qui est sur trois lignes, vous constatez qu'il me manque une ligne. Pour ajouter une ligne, 

il suffit de faire un clic droit puis cliquer sur "Insérer" puis "Insérer une ligne après" : 

 
L'idée est que les signes d'égalité seront toujours dans la colonne centrale : 

https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees9.jpg


 

 FABRICE HUIN 

 

19 Créer un document mathématique avec Word 

 
Il ne reste plus qu'à compléter les autres cases : 

 
On constate que les alignements ne sont pas encore super. On souhaiterai que la colonne de gauche soit alignée à 

droite et la colonne de droite soit alignée à gauche. Pour cela faîte un clic droit sur une cellule de la colonne de 

gauche et cliquez sur "Alignement des colonnes" puis sur "Gauche". Procédez de même avec la colonne de droite 

pour l'alignement à gauche : 

 
On obtient finalement : 

 
 

  

https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees10.jpg
https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees11.jpg
https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees12.jpg
https://toutpourlesmaths.pagesperso-orange.fr/bureautique_word_maths/coordonnees13.jpg
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INSERTION D'UN ARC AU-DESSUS DE PLUSIEURS CARACTÈRES 

Ouvrir l'éditeur d'équation et insérer le caractère spécial dont le code est 23DC. 

 

 

Taper sur la touche "Entrée". Le symbole des arcs de cercle apparaît alors comme une accentuation sous laquelle on 

peut taper du texte :  

𝐴𝐵𝐶⏜  

Ou ouvrir l’éditeur d’équation et tapez \overparen et tapez ensuite sur Enter. 
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CHANGER LA POLICE DE CARACTÈRES DES ÉQUATIONS 

Tout d'abord, vous devez insérer une équation. Sur le ruban, accédez à Insertion> Équation. 

 

Tapez une équation. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez-le et dans l'onglet «Conception», cliquez sur le 

bouton «Texte normal» dans la boîte à outils. 

 

Ensuite, accédez à l'onglet Accueil et dans la liste déroulante Police, sélectionnez la police que vous aimez. La police 

de l'équation changera. 
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INSÉRER UN TRACÉ PROVENANT DE GEOGEBRA  

Créer son tracé dans GeoGebra puis : 

• Sélectionner la zone à exporter 

o Cliquer sur l’icône  

o En maintenant le bouton droit de la souris enfoncé, tracer un rectangle de sélection. 

• Utiliser le menu Fichier ►  Graphique en tant qu’image (png,eps)… pour ouvrir la boîte de dialogue 

Export en image 

 
• Régler l’échelle à 1 :1 

• Régler la résolution en dpi à 300 

• Cocher la case Transparent 

• Cliquer sur Press-papiers 

• Coller (CTRL+V) dans Word 

EDITER D’ANCIENNES ÉQUATIONS 
Vous disposez de documents Word contenant des équations créées il y a quelques années avec l’éditeur 

d’équations. Or, lorsque vous faites un double clic sur l’équation dans le but de la modifier, vous obtenez un 

message d’erreur « The server application, source file or item cannot be found… ». Vous remarquez également que 

l’outil Equation de l’onglet Insertion ne vous est d’aucun secours. 

• Fermer toutes les applications Office 

• Allez dans le Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités 

• Sélectionnez Microsoft Office et cliquez sur le bouton Modifier 

• Choisissez Ajouter ou supprimer des composants 

• Déroulez les Outils Office 

• Déroulez les options de l’Editeur d’équations 

• Choisissez Exécuter à partir du disque dur 
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INSÉRER UN QUADRILLAGE 

Cliquez sur Insertion / Tableau 

 

Insérez un tableau 6x6 par exemple et sélectionner le tableau puis cliquez sur Propriétés du tableau. Vous pouvez 

fixer les largeur de colonne et hauteur de ligne. 

Cliquez à nouveau sur Propriétés du tableau puis sur Bordure et trame 
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AJOUTER UNE ZONE DE RÉPONSE APRÈS UN CALCUL 

• Insérez votre calcul. 

4 × (7 + 4 × 3) − 1 = 

• Sélectionnez mise en page. 

• Sélectionnez le lanceur de la boîte de dialogue paragraphe  puis cliquez sur tabulations. 

 
• Ajoutez ou sélectionnez un taquet de tabulation, puis sélectionnez l’option caractère de suite sous points de 

suite que vous souhaitez afficher. 

 

Vous pouvez maintenant ajouter des entrées et, lorsque vous appuyez sur la touche Tab, une ligne s’affiche avec les 

caractères de votre choix. La mise en forme est ajoutée à chaque nouvelle ligne tant que vous n’avez pas modifié les 

points de suite. Pour modifier la mise en forme de sorte qu’aucun repère n’apparaisse, procédez comme suit et 

sélectionnez aucune sous points de suite. 

4 × (7 + 4 × 3) − 1 = ................................................................  
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AJOUTER DES FLÈCHES 

Insérez trois éléments pour vos flèches via le menu Insertion. 

Une fois  cette flèche créée, elle est facilement manipulable à 

l’aide des poignées de sélection. 

Insérez une zone de d’équation. 

4a ∙ (7 + b) = 28𝑎 + 4𝑏 

CRÉER UN TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ  (OU AUTRE) 

Insérez un tableau. 

Insérez votre modèle de flèche. 

Insérez une zone de texte par rapport. 

 

Surface du mur (m²) x 5 10 30 

Quantité de mortier (l) y 100 200 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.20 

.2                 .2 .2                 .2 

.2                 .2 
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CRÉER UNE PYRAMIDE 

Insérez un tableau de 5x5 et fractionnez-le en cellules comme ci-dessous. 

  1   

  2   3   

     

     

     

Fusionnez ensuite et remplissez la 3e ligne. 

  1   

  2 3   

 4 5 6  

     

     

Fractionnez les cellules de la 4e ligne. 

  1   

  2 3   

 4 5 6  

          

     

Fusionnez ensuite et remplissez la 4e ligne. 

  1   

  2 3   

 4 5 6  

 7 8 9 10  

     

Remplissez la dernière ligne et ajustez votre largeur de colonne. Terminez en « blanchissant » les cellules inutiles à 

l’aide de l’outil bordure. 

 

  1   

  2 3   

 4 5 6  

 7 8 9 10  

11 12 13 14 15 
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ECRIRE UNE DIVISION EUCLIDIENNE 

• Insérez un tableau de deux colonnes. 

• Réglez la largeur des colonnes et disposez un séparateur uniquement entre les deux colonnes. 

• Ajouter une bordure dans les cases de sous-total. 

• Alignez vos nombres. 

 

 

 

ECRIRE UNE DÉCOMPOSITION EN FACTEURS PREMIERS  

• Insérez un tableau de deux colonnes. 

• Réglez la largeur des colonnes et disposez un séparateur uniquement entre les deux colonnes. 

• Alignez vos nombres. 

1960 2 
980 2 
490 2 
245 2 

49 5 
7 7 
7 7 

 

INSÉRER UN TABLEAU DE VALEURS, DE SIGNES OU DE VARIATION  

TABLEAU DE VALEURS 

Dans la barre d’outils Fonctions de SCIDOT, cliquez sur Tableau de valeurs. 

Complétez la fenêtre selon vos besoins et cliquez sur OK. 

𝑥 𝑥2 + 1 

0 1 

1 2 

2 5 

3 10 

4 17 

 

176 7 

14 25 

36  
35  

1  

1960  
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TABLEAU DE VARIATION 

Dans la barre d’outils Fonctions de SCIDOT, cliquez sur Tableau de 

variation. 

Complétez la fenêtre selon vos besoins et cliquez sur OK. 

 

 

 

 

 

TABLEAU DE SIGNES 

Dans la barre d’outils Fonctions de SCIDOT, cliquez sur Tableau de signes. 

Complétez la fenêtre selon vos besoins et cliquez sur OK. 

 

 

 

 

INSÉRER DES FRACTIONS GRAPHIQUES  

Rendez-vous sur https://micetf.fr/Fractions/generateur/#quadrillage 

Choisissez par exemple Pizza et paramétrez votre modèle. Le mieux est d’ensuite réaliser une capture de la zone et 

de coller l’image dans Word. 

 

𝑥 

𝑓′(𝑥) 

𝑓(𝑥) 

−∞ 

+∞ 

0 

1 

0 

+∞ 

+∞ 

𝑥 −∞ 0 +∞ 

𝑥² + 1 

https://micetf.fr/Fractions/generateur/#quadrillage
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INSÉRER DU PAPIER MILLIMÉTRÉ 

Rendez-vous sur http://www.maths-resources.com/link.php?link=http://www.mathster.com/graph_grid/ 

Choisissez votre modèle, la couleur et les dimensions. 

 

Cliquez ensuite sur  

Clic droit sur l’image et collez dans Word (ou Enregistrer sous). En taille 125 %, l’image respectera les graduations de 

5 en 5 mm. 

 

 

 

http://www.maths-resources.com/link.php?link=http://www.mathster.com/graph_grid/

