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MODIFIER L'HABILLAGE DES POINTS ET  

L'ESPACEMENT DES CARACTERES 

Extrait de texte pour l'exemple tiré du site : http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl 

Noël est une fête chrétienne célébrant chaque année la naissance de 

Jésus de Nazareth, appelée Nativité. À l'origine, cette fête était païenne 

et existait sous des formes différentes pour marquer le solstice d'hiver. 

Au XXI
e
 siècle, Noël r e v ê t  u n  a s p e c t  largement profane. 

Elle est devenue une fête commerciale et un moment de l'année 

célébré, y compris par des non-croyants. Cette fête est 

caractérisée par un regroupement des cellules familiales autour d'un repas et d'un 

échange de cadeaux, particulièrement (mais pas seulement) à destination des enfants, 

qui dans plusieurs pays occidentaux associent ces cadeaux au personnage du Père 

Noël. Noël est actuellement fixé au 25 décembre dans les calendriers grégorien et 

julien par la plupart des Églises. 

Ici j'ai mis l'habillage de l'image au travers. 

Je rappelle que le menu image apparait après  

une sélection de votre image. 

Donc menu outils image, onglet format,  

commande habillage du texte. 

Je vais maintenant travaillé les points de l'image. 

Cette commande n'est  pas accessible dans tous les modes. 

 

On voit qu'avec "au travers" le contour de l'image 

est déjà proche du texte.  Je vais le rendre encore plus proche 

 je recopie donc mon texte et son image. 

Noël est une fête chrétienne célébrant chaque année la naissance de Jésus de 

Nazareth, appelée Nativité. À l'origine, cette fête était païenne et existait 

sous des formes différentes pour marquer le solstice d'hiver. Au 

XXI
e
 siècle, Noël revêt un aspect largement profane. Elle est devenue une 

fête commerciale et un moment de l'année célébré, y compris par des 

non-croyants. Cette fête est caractérisée par un regroupement des 

cellules familiales autour d'un repas et d'un échange de 

cadeaux, particulièrement (mais pas seulement) à destination des enfants, qui dans 

plusieurs pays occidentaux associent ces cadeaux au personnage du Père Noël. Noël 

est actuellement fixé au 25 décembre dans les calendriers grégorien et julien par la 

plupart des Églises. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien


 

 

Angel-Lights Web Site 

 

Éclairer, Former, Renseigner l'Utilisateur en Bureautique 

© Angel-Lights  Web Site  -  Tous droits réservés. 

Voici lorsque je sélectionne ce mode voici ce qui s'affiche.  

Chaque point peut être sélectionné et bougé 

 

 

 

 

J'ai glissé les points même à l'intérieur de mon image pour rapprocher mon texte. 

Je n'ai plus le trou en haut entre célébrant et chaque  

Le texte est plus rapproché de la bougie 

 

 

 

 

On peut régler l'interlettrage et le crénage dans les textes justifiés comme on peut le voir 

sur le premier texte ici à gauche.  Tous ces "trous" ne sont pas très harmonieux dans le 

texte. 

Avant  Après 

 

 

 

 

 

 

 

On peut parfois terminer, fignoler avec le menu accueil, groupe police, lanceur de boite 

de dialogue et onglet espacement 

avec un espace condensé 

 condensé  

 

 

 

 

Ici le mot condensé l'est de 0,9 points 
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ou un espacement étendu 

 é t e n d u  

Ici j'ai mis 6,2 points pour que cela soit bien visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici j'ai mis un espace étendu après avoir sélectionné les 3 mots "revêt un aspect", le trou 

disparait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à Publisher, Word ne fait pas un crénage formidable ! Il n'est pas vraiment 

fait pour cela. Le crénage c'est l'espace entre les lettres d'un mot. 

Ici pour vous le montrer j'ai écrit deux mots "BAVARD" et "AVENIR" que j'ai laissé en 

normal avec un crénage de 8 points. 

Du coup il rapproche le V du A pour faire en sorte d'uniformiser l'espacement. Il le fait sur 

certaines combinaisons de caractères et ne fonctionne que sur les polices true type. Voilà 

pourquoi j'ai utilisé la police Times new roman en exemple sur les deux premiers mots. Le 

dernier "AVENIR" en Calibri sa modification est moins visible.  

 BAVARD  AVENIR AVENIR 

 BAVARD AVENIR AVENIR 

 

 

 
 

Donc à vous de jouer avec les points de l'habillage en finissant avec l'espacement. 


