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 TABULATIONS ET RETRAITS 

 Tab gauche                 Tab Barre  Tab centrée  Tab droite  Tab décimale.  

 Alignement à gauche Centré droite 123.00  

 Aligné toujours à gauche Toujours centré 120 cm 0,75698 

 Gauche Au centre 15 cm 1 1254.258 

La tabulation gauche se place dans la règle là où on le souhaite ne pas la confondre avec l’icône aligné à gauche  qui aligne au bord de la marge 

gauche. Exemple : 

Voici un alignement de texte à gauche avec l’icône. 

La tabulation barre ne s’appelle pas avec la touche tabulation du clavier, positionnez là après avoir mis votre texte en surbrillance. 

La tabulation centrée centre le texte par rapport à lui-même, ne pas la confondre avec l’icône  centré qui lui centre le texte au milieu de vos marges. 

Exemple : 

Voici un alignement de texte centré avec l’icône ! 

La tabulation droite se place dans la règle là où on le souhaite ne pas la confondre avec l’icône aligné à droite  qui aligne au bord de la marge droite. 

Elle sert souvent à aligner des chiffres sans décimale avec une unité pour une meilleure lisibilité comme 120 cm. Vous pouvez l’utiliser pour d’autres 

choses. Exemple : 

Voici un alignement de texte à droite avec l’icône ! 

La tabulation décimale aligne les chiffres au point ou à la virgule c’est au choix. 
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Pour poser une tabulation choisir son type, puis cliquer dans la règle à l’emplacement voulu, une fine ligne vous aide au placement précis.  Ou par le 

menu Format puis commande tabulation. En 2007 ou 2010 Onglet " Accueil"  groupe "Paragraphe", cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue, puis 

"bouton tabulations". Pour faire apparaitre la règle dans cette version cliquer au dessus sur l'ascenseur de droite sur cet icône : 

Pour la déplacer, approchez de la tabulation dans la règle enfoncez la souris, glissez et lâchez. 

Pour l’enlevez, approchez de la tabulation dans la règle enfoncez la souris, glissez hors de la règle sans relâcher le bouton, lâcher sur l a page. 

 

 

Pour pouvoir amener votre curseur de texte à cet endroit, appuyer sur la touche tabulation                       du clavier autant de fois que nécessaire si vous 

avez posé plusieurs tabulations même différentes, une fois si vous n’en avez posé qu’une .  

Le retrait est fait de 3 parties ; Glisser le triangle ou le rectangle à l’endroit voulu sur la règle. 

Vous trouvez ci-dessous un exemple de chacun des retraits 

Retrait de première ligne 

 Retrait négatif  au bout de la règle  

 Retrait gauche Retrait droit 

Retrait de première ligne  

La girafe est un mammifère. C'est l'animal le plus haut de la terre et son cou mesure deux mètres environ et elle six mètres ! Elle 

supporte bien la captivité car on en voit dans les zoos. Elle est protégée et elle vit en troupeaux. Dans le temps, elle étai t chassée pour son beau pelage.  

Nous, nous ne mangeons pas sa chair. Avec leurs couleurs, jaunes et marron, elles peuvent mieux se camoufler dans leur 

environnement.  
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 Chaque animal a un dessin particulier un peu comme les empreintes des humains. Elles ont des yeux très grands qui leur permettent 

de voir loin et d'apercevoir leurs ennemis. Leur langue mesure cinquante centimètres de longueur. Leur coeur pèse environ dix kilos. Il fait circuler le 

sang à la vitesse de soixante litres par minutes.  

 

Retrait négatif 

1. La girafe est un mammifère. C'est l'animal le plus haut de la terre et son cou mesure deux mètres environ et elle six mètres ! Elle supporte bien 
la captivité car on en voit dans les zoos. Elle est protégée et elle vit en troupeaux. Dans le temps, elle était chassée pour son beau pelage.  

2. Nous, nous ne mangeons pas sa chair. Les africains, eux la mangent sûrement. Avec leurs couleurs, jaunes et marron, elles peuvent mieux se 
camoufler.  

3. Chaque animal a un dessin particulier un peu comme les empreintes des humains. Elles ont des yeux très grands qui leur permet tent de voir 
loin et d'apercevoir leurs ennemis. Leur langue mesure cinquante centimètres de longueur. Leur cœur pèse environ dix kilos. Il fait circuler le 
sang à la vitesse de soixante litres par minutes.  

 

 

Retrait gauche et le retrait droit  

La girafe est un mammifère. C'est l'animal le plus haut de la 

terre et son cou mesure deux mètres environ et elle six 

mètres ! Elle supporte bien la captivité car on en voit dans les 

zoos. Elle est protégée et elle vit en troupeaux. Dans le 

temps, elle était chassée pour son beau pelage.  

 


