
Maîtrise du logiciel 

Dessin BitMap … 

Logiciel : Photoshop pour préparer les images Word pour les assembler 

Notions : Taille de l’image ; lien hypzertexte ; signet ; tableau 
 

Pour les photographes, la planche –contact désigne la feuille sur laquelle est tiré directement (par contact, donc 

sans agrandissement) le négatif d’une pellicule photo inversible. On reprend ce concept, certes de façon virtuelle, 

mais par contrecoup de façon peut-être plus dynamique. 

Première partie : Préparation des images 

¤ Op 1 Les images sont obtenues par scan –depuis Photoshop- à partir de cartes 

postales au format 11x15 cm environ, horizontales ou verticales. Comme 

l’intention finale est de visionner ces images uniquement à l’écran, la résolution du 

scan a été fixée à 96 dpi. Les fichiers ainsi obtenus (8 pour cette simulation) sont 

rangés dans un dossier …\Images.  

¤ Op 2 Chaque image a ensuite été transformée en une 

vignette, en invoquant le menu Image/Taille de 

l’image…. Dans le panneau de réglage qui s’en suit, on a 

coché l’option Rééchantillonage (en mode bicubique) 

ainsi que l’option Conserver les proportions et fixé à 3 

cm la plus petite cote. L’autre cote a été calculée 

automatiquement par le logiciel. 

¤ Op 3 Les vignettes ont été enregistrées dans le dossier 

…\Vignettes, avec le même nom que les originaux. La copie 

d’écran ci-contre à gauche, réalisée sur un MacIntosh ne doit 

pas induire en erreur : les fichiers du dossier Image sont bien 

plus gros que leurs homonymes du dossier Vignette. Seules 

les icônes semblent identiques. 

Fermer le logiciel de retouche photo et lancer Word. 

Deuxième partie : Assemblage sous Word 

Principe général : une première page retient dans un tableau les huit vignettes créées avec leur nom. Les pages 

suivantes accueillent les images grandeur nature. Un système d’hyperliens permet de naviguer parmi ces pages. 

¤ Op 4  Après avoir ouvert un nouveau document, déclencher le menu Fichier/Mise en page… pour spécifier 

l’orientation Paysage, via l’onglet Taille dans le monde PC. Afficher aussi les caractères non imprimables en 

cliquant sur l’icône  (située dans la barre d’outils Standard). 



¤ Op 5  Taper le mot Sommaire en haut de la première page. Validez deux fois (pour créer deux lignes vides). 

Revenir sur la première ligne (cliquer sur le mot Sommaire) et lui affecter le style Titre 1, via la boîte des styles. 

¤ Op 6  Cliquer sur la seconde ligne (impératif) puis insérer un tableau via le menu Tableau/Insérer/Tableau. 

Fixer le nombre de lignes et de colonnes à 4. Régler la largeur des colonnes à 5 

cm. Sélectionner l’ensemble du tableau et forcer l’alignement dans les cellules à 

une justification centrée. Désélectionner. Il s’agit maintenant de charger les 

cellules de ce tableau : vignette dans une cellule, nom de l’image dans la cellule 

juste en dessous. A cet effet, on répétera huit fois les opérations 7 à 8. 

¤ Op 7  Cliquer dans la première cellule libre, id est la plus en haut et la plus à 

gauche possible. Déclencher le menu Insertion/Image/A partir d’un fichier …. 

Pointer sur le dossier des vignettes puis sélectionner l’image voulue, sans 

chercher à l’insérer. Sur Macintosh, noter le nom du fichier voulu. 

¤ Op 7
bis

 Sur PC, cliquer sur le libellé du fichier visé : une boite de texte l’enserrant apparaît comme si l’on 

voulait renommer le fichier. Copier le libellé en appuyant sur la combinaison de touches [CTRL]-[C]. 

¤ Op 8  En cliquant sur le bouton Insérer faire apparaître la vignette dans la cellule visée. Déplacer le curseur 

Ibeam dans la case sous-jacente. Sur PC, coller le libellé du fichier en appuyant sur la combinaison de touches 

[CTRL]-[V] ; sur Macintosh retaper le nom du fichier. Deux cellules du tableau viennent d’être remplies. Si le 

tableau n’est pas complet, reprendre l’opération n°7 avec les cellules suivantes. 

¤ Op 8
bis

 Sinon… cliquer en dehors du tableau et insérer un saut de page. Dans ce qui suit, on génère les pages 

porteuses des images au format natif. A cet effet, répéter 8 fois les opérations 9 à 10. 

¤ Op 9 En tête de la page nouvellement créée, insérer le nom d’une image (plusieurs façons de pratiquer). Par 

appui répété sur la touche [Entrée], créer au moins deux lignes vides. 

¤ Op 9
bis

 Fixer le style de la première ligne à Titre1. Cliquer sur la ligne suivante. Insérer l’image 

correspondante depuis le dossier …\Images . L’image doit rester sélectionnée. 

¤ Op 9
ter

 En invoquant le menu local (bouton droit) Format de l’image… rendre flottante cette image, et 

l’installer en bonne place. 

¤ Op 10 Si les 8 images ont été mises en place, passer à Op 11 sinon : Cliquer sur la troisième ligne insérée lors 

de l’opération n°9 et insérer un saut de page. Reprendre à Op 9 . 

Troisième partie : Pose des liens hypertexte 

¤ Op 11 Premiers essais de navigation : Activer le mode Explorateur de document. 

Une colonne à gauche, retaillable, diffuse les 9 titres des 9 pages. En cliquant 

dessus, on peut passer de page en page. Dans ce 

qui suit, on évoque rapidement comment poser 

des liens hypertexte. Il convient d’abord de 

poser des signets (ancres) à raison d’un(e) par page. Dans ce qui suit, on part 

de la dernière page et l’on remonte jusqu’à la première.  

¤ Op 12 Sélectionner le titre de la page. Déclencher le menu 

Insertion/Signet… . Dans la fenêtre qui s’ouvre, taper un nouveau nom de 

signet (qui sera attaché au titre sélectionné). Cliquer sur le bouton Ajouter 

¤ Op 12
bis

 Remonter à la page précédente et recommencer l’opération 12 sauf s’il s’agissait déjà de la première 

page. A l’issue de ce travail on doit disposer de 9 signets comme sur la figure ci-contre à gauche. Reste à poser 

les liens hypertexte proprement dit. Sur la première page, cliquer sur la 

vignette de la première cellule (haut gauche). 

¤ Op 13 Activer le menu Insertion/Lien Hypertexte…  Dans la fenêtre 

qui apparaît, cliquer sur le bouton Parcourir de la moitié inférieure de 

cette fenêtre. Préciser le signet (ancre) désiré(e). 

¤ Op 14 Reprendre Op 13 tant que tous les liens vignette dans tableau 

-> image sur page ne sont pas posés. 

¤ Op 15  Le lecteur aura deviné la possibilité de poser des liens en 

retour. Cette fiche laisse à sa sagacité la mise en œuvre de cette 

savante opération, faute de place… ©  DB IUFM Versailles Centre Antony VdB 
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