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Les WordArts sont des textes ayant des mises en forme originales et impossibles à réaliser avec les fonctions de textes 

traditionnelles. (Effet de relief, d’ombré ou de 3D, texture ou dégradé etc.). Ils sont souvent utilisés pour réaliser des titres.  

Attention de ne pas en abuser, leur mise en forme est assez 

fantaisie. Elle peut s’opposer à la rigueur du reste du 

document et nuire à son harmonie générale. 

Les paramétrages applicables aux objets et images étudiés 

dans le dossier 35 sont applicables au WordArt.  

 

 

1. CREER UN WORDART 

- Activez l’onglet Insertion puis cliquez sur l'outil WordArt. 
- Sélectionnez l'effet de texte désiré dans la liste au-dessous. 
 Un WordArt avec un texte par défaut est affiché : 

 
- Saisissez le texte du WordArt. 
- Cliquez en dehors de WordArt pour le visualiser. 
 L’onglet Format de la forme est activé : 

 

2. ACTIVEZ LE WORDART 

- Double-cliquez sur le WordArt. 

3. MODIFIER LE TEXTE  

- Cliquez sur dans le WordArt et réaliser les modifications désirées.  

4. MODIFIER LA MISE EN FORME DU TEXTE 

- Cliquez sur le WordArt puis sélectionnez dans la zone Styles WordArt la mise 
en forme prédéfinie souhaitée. 

Ou : 
- Cliquez sur les outils de personnalisation du texte et réalises les paramétrages 

souhaités.  

5. MODIFIER LA MISE EN FORME DE L’ARRIERE-PLAN 

- Cliquez sur le WordArt puis sélectionnez dans la zone Styles de formes la mise 
en forme prédéfinie souhaitée. 

Ou : 
- Cliquez sur les outils de personnalisation de forme et réalisez les paramétrages 

souhaités.  
 

6. MODIFIER LA FORME DU TEXTE 

- Double-cliquez sur le WordArt. 

- Cliquez sur le bouton déroulant de l’outil    puis . 
 
- Cliquez sur la forme désirée.  
 
 
Attention certaines formes nécessitent que le texte soit saisi sur plusieurs lignes 
pour obtenir un effet intéressant. Exemple : Pour créer un logo en forme bouton, 
saisissez le texte sur trois lignes dans la fenêtre de saisie. 
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7. TAILLE, ROTATION ET FORME 

Boutons de tailles    Bouton de forme   Bouton de rotation       
 
Le WordArt affiche un certain nombre de boutons qui permettent des 
paramétrer la taille, la rotation et la forme.  
 
- Pour modifier la forme ou la taille cliquez-glissez le bouton correspondant. 
 
 

8. PARAMETRER UN EFFET D’OMBRE OU 3D  

- Double-cliquez sur le WordArt. 

- Cliquez sur le bouton déroulant de l’outil Effets du texte ou Effets du style de forme. 

- Paramétrer les effets désirés sur le texte ou sur la forme. 

 

9. POSITION ET HABILLAGE 

- Cliquez sur le WordArt. 
- Cliquez sur l’outil de mise en forme du WordArt. 
 
 
 
- Sélectionnez l’option souhaitée. 

 


