
Introduction

Un « Traitement de texte » vous permet de taper vos documents, de les enregistrer sur le disque de 
l'ordinateur ou un support amovible. 

Il est important de bien différencier la notion d’application et de document. En effet, l’application est l’outil 
permettant de générer des documents. Les systèmes permettent de lancer l’application qui a servi à 
produire un document, en « l’ouvrant » par un double clic.

Saisie de texte

Frappe « au kilomètre »

D’une manière générale, on peut toujours commencer un document en tapant l’ensemble du texte « au 
kilomètre », sans se préoccuper du passage à la ligne  ; en effet, la saisie s’effectue sans se soucier des 
attributs du texte. Les titres, les retraits, les mots en gras, les différentes sortes de polices de caractères, 
seront définis par la suite dans une phase dite de « mise en page ».

Création d’un paragraphe

Un paragraphe désigne la portion de texte terminée par ce symbole « ¶ ». La création d’un nouveau 
paragraphe se fait avec la touche « Retour » ou « Entrée » ou « ↩ ». L’insertion d’un paragraphe vide est 
réalisée par la même procédure. La marque de fin de paragraphe est représenté à l'écran par le caractère
« ¶ » (qui ne s’imprime jamais). Vous pouvez afficher ou cacher ces symboles avec le bouton  en haut

de la fenêtre de l'application.

Sélectionner, copier, coller

La souris et les flèches du clavier vous permettent de sélectionner, copier, déplacer du texte. Utilisez pour
cela le menu « Édition – Copier – Couper - Coller ».

Enregistrement

Le bouton  ou le menu « Fichier – Enregistrer » vous permet de garder votre texte et de l'emporter 

avec vous par exemple sur votre clé usb.

Pour cela vous devez premièrement brancher votre clé, enregistrer votre document puis retirer 
proprement votre clé.

N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre document, même s'il n'est pas terminé (avant d'imprimer 
par exemple). Il est vraiment trop bête de tout perdre si votre ordinateur tombe en panne durant votre 
travail.

Impression

Le bouton  ou le menu « Fichier - Imprimer » vous permet d'obtenir votre texte sur une feuille.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, accessible 
depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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