
Dessiner avec Word 
 
Grâce à l’utilisation des formes, vous disposez d'outils graphiques pratiques et 
performants pour dessiner dans vos documents, directement depuis Word.  
 
Les différentes formes peuvent être personnalisées à loisir : épaisseur du trait, 
couleur, remplissage, etc. Vous pourrez ensuite déplacer, redimensionner et faire 
pivoter vos formes sans perte de qualité. Vous pouvez même les modifier et 
donner vie à de nouvelles formes.  
 
Enfin, en associant les formes les unes aux autres ou en les positionnant 
différemment les unes par rapport aux autres, sur des plans différents, vous 
pouvez créer des illustrations et des schémas de bonne qualité. 
 
Utiliser les formes 
 
Grâce à l’utilisation des formes, ces objets graphiques pré¬définis pouvant être 
redimensionnés à volonté sans perte notable de qualité, vous pouvez dessiner 
directement dans Word. En les associant les unes aux autres, vous pouvez créer 
des illustrations et des schémas de bonne qualité.  

1. Dans Word, ouvrez l'onglet Insertion.  

 

 

2. Dans le groupe Illustrations, cliquez sur Formes.  



 

 

3. Sélectionnez la forme à dessiner dans la galerie qui s'affiche.  

 

 

4. Dans la zone de dessin, tracez à la souris votre forme.  



 

 

5. Relâchez enfin le bouton de la souris.  

 

 



 
Personnaliser une forme 
 
Vous pouvez facilement décorer vos formes avec un style, des couleurs, etc.  

1. Pour appliquer un style à une forme, cliquez sur la forme puis ouvrez 
l'onglet Format.  

 

 

2. Dans le groupe Styles de formes, déplacez le pointeur de la souris sur un 
style pour visualiser un aperçu de la forme avec le nouveau style.  



 

 

3. Cliquez sur le style pour l'appliquer.  

 



 

4. Vous pouvez également créer votre propre style en personnalisant la 
forme à l'aide des options Remplissage de forme, Contour de forme et 
Effets de forme. Vous pourrez ainsi choisir la couleur et l'épaisseur du 
contour de la forme, sa couleur de remplissage, etc.  

 

 

 
Ajuster les formes 
 
Word vous permet facilement de déplacer la forme sélec¬tionnée, de la 
redimensionner ou encore de lui appliquer une rotation.  



1. Sélectionnez la forme à déplacer, à redimensionner ou à faire pivoter.  

 

 

2. Positionnez le curseur sur la forme jusqu’à ce qu’apparaisse une icône 
représentant quatre flèches.  

 

 

3. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, cliquez alors 
sur la forme et faites glisser le curseur jusqu’à l’endroit voulu.  



 

 

4. Lorsque vous cliquez sur une forme, des poignées de redimensionnement 
symbolisées par des rectangles et ronds blancs s’affichent. Cliquez sur 
l’un d’entre eux et faites glisser le curseur jusqu’à obtenir la taille voulue.  



 

 

5. Pour faire pivoter une forme, cliquez sur le bouton de rotation symbolisé 
par un point vert. Tout en maintenant le bouton gauche de la souris 
enfoncé, faites tourner votre forme.  

 

 

Garder les proportions 
 
Pour qu'une forme garde ses proportions lorsque vous la redimensionnez, 
maintenez la touche Maj enfoncée pendant le tracé de votre forme. 



 
Modifier les formes 
 
Une option des plus intéressantes consiste à modifier la forme sélectionnée soit 
en la rem¬plaçant par une autre forme, soit en déplaçant ses points-clés, voire en 
en ajoutant ou en en supprimant.  

1. Sélectionnez la forme à modifier.  

 

 

2. Dans l’onglet Format, cliquez sur Modifier la forme de la rubrique 
Insérer des formes.  

 

 

3. Cliquez sur la rubrique Modifier la forme et sélectionnez une autre forme 
dans la liste.  



 

 

4. Pour modifier l'aspect de la forme sélectionnée, dans l'onglet Format, 
cliquez sur Modifier la forme de la rubrique Insérer des formes. Cliquez 
sur Modifier les points.  

 

 

5. Déplacez les points de la forme en cliquant dessus puis en les faisant 
glisser jusqu’à obte¬nir la forme voulue.  



 

 

6. Vous pouvez ajouter d’autres points en cliquant sur l’un des contours de 
la forme sélectionnée.  

 

 

7. Pour effacer un point d'une forme, pressez la touche Ctrl et, tout en 
maintenant la touche enfoncée, cliquez sur le point à supprimer.  



 

 

 
 
Positionner les formes 
 
Un dessin associe en général plusieurs formes. Word permet de regrouper (ou de 
dissocier) des formes, mais aussi de les positionner différemment les unes par 
rapport aux autres.  

1. Sélectionnez l’élément à positionner.  

 

 



2. Ouvrez l'onglet Format. Dans le groupe Organiser, cliquez sur la flèche 
à côté du bouton Avancer ou Reculer Dans le menu qui s'affiche, 
sélectionnez l'option qui vous convient afin de mettre en avant ou en 
retrait la forme sélectionné, par rapport aux autres formes.  

 

 

3. Recommencez l'opération pour disposer vos éléments par rapport aux 
autres.  



 

 

 
Regrouper les formes 
 
Une fois les éléments correctement disposés, il est parfois utile d’en regrouper 
certains afin de les déplacer tous en même temps par la suite ou de simplifier 
leur copie.  

1. Cliquez sur un élément du dessin. Ouvrez l'onglet Format.  



 

 

2. Dans le groupe Organiser, cliquez sur Volet Sélection.  

 

 

3. Le volet Sélection et lisibilité s’affiche à gauche de la fenêtre. Tout en 
maintenant la touche Ctrl enfoncée, sélectionnez les éléments à regrouper 
en cliquant sur leur nom.  



 

 

4. Dans le groupe Organiser de l'onglet Format, cliquez sur Grouper puis 
sur Grouper dans le menu qui s'affiche.  

 

 

5. Vos formes ne forment alors plus qu'un seul élément facilement 
déplaçable, redimensionnable, etc.  



 

 

6. Pour dissocier un élément déjà groupé, sélectionnez-le, cliquez sur 
Grouper puis sur Dissocier.  

 

 

 



Habiller le dessin 
 
Vous pouvez définir le mode d’habillage du dessin vis-à-vis du texte et l’aligner 
sur la page de multiples façons.  

1. Sélectionnez votre dessin. Pensez à regrouper tous les formes pour 
faciliter la sélection totale du dessin.  

 

 

2. Dans l'onglet Format, cliquez sur Position.  

3. Sélectionnez la position de votre dessin dans la feuille et le type 
d'habillage par rapport au texte.  



 

 

4. La modification est immédiate.  
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