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Introduction au référentiel pédagogique 

Pou  l’ valuatio  et la e tifi atio  TOSA  
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Le TOSA® 
Le TOSA® est une certification des compétences informatiques professionnelles sur les logiciels 

u eauti ues ui s’ad esse à tout pa ti ulie , sala i , tudia t, de a deu  d’e ploi, militaire en 
reconversion souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise sur ces 
logiciels. 

L’e se le des solutio s TOSA® su  les outils u eauti ues epose t su  la te h ologie adaptative 
ui pe et u e valuatio  fia le et p ise du iveau du a didat su  l’outil test . La d te i atio  

du score est as e su  l’Ite  Respo se Theo  e  utilisa t u  od le à  fa teu s. C’est u  od le 
très proche de celui utilisé par le GMAT. 

Les a didats o t pa fois la pe eptio  ue le test est diffi ile. C’est souve t le as ave  les tests 
adaptatifs qui cherchent en permanence à évaluer la limite des connaissances du candidat. Il peut 

t e utile ue l’app e a t appelle e poi t au a didat ava t le test pou  ue e de ie  ’ait pas 
l’i p essio  u’il houe sous p te te u’il se se t e  diffi ult . 

Objet du référentiel pédagogique 
Ce f e tiel p dagogi ue s’ad esse au  o ga is es de fo atio , au  ta lisse e ts 
d’e seig e e t se o dai e ou sup ieu , et à l’e se le des st u tu es ui p opose t ou souhaite t 
proposer à leurs étudiants/stagiaires des modules de préparation au passage de la Certification 
TOSA, et/ou des tests d’ valuatio  TOSA. 
Les solutio s d’ valuatio  et de e tifi atio  TOSA pe ette t de situe  le iveau de aît ise des 
apprenants sur une échelle de score unique, allant de 0 à 1000 pour la certification, et divisée en cinq 

iveau , d’ « initial » à « expert », pou  l’ valuatio . 
L’o jet de e f e tiel est do  de p ise  les o aissa es te h i ues atte dues su  ha ue 
niveau, et dans chacune des quatre grandes catégories de compétences du logiciel Word. Il doit ainsi 
pe ett e de d te i e  les p og a es d’e seig e e t ou de fo atio  les plus adapt s à 
l’o je tif de s o e d’u  app e a t. 

Une échelle de score unique 
Les tests d’ valuatio  et la e tifi atio  TOSA® epose t su  u e chelle de score unique, traduite en 
i  iveau  pou  l’ valuatio . 

 

Niveaux  TOSA® Correspondance scores TOSA® 

Expert 875 - 1000 

Avancé 725 – 875 

Opérationnel 550 – 725 

Basique 350 – 550 

Initial 1 – 350 
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Niveau Initial 

Entre 1 et 350 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT /  

METHODES 

Lancer Word, ouvrir un document ; sauvegarder un document 
précédemment enregistré ; repérer les o glets au sei  de l’i te fa e du 
logiciel. 

MISE EN FORME 

ET 

MISE EN PAGE 

Modifier la police ; modifier la couleur ou la taille du texte ; mettre en 
gras ou en italique ; souligner un texte. 

OUTILS EDITION Reconnaître les puces ou une numérotation. 

OBJETS GRAPHIQUES ET 

TABLEAUX 
Re o aît e la p se e d’u e i age, d’u  ta leau Wo d, ou d’u e 
forme simple dans un document. 

 

Le iveau i itial pou  u  test d’ valuatio  ou u  s o e o p is e t e  et  poi ts pou  la 
certification est le iveau le plus as su  l’ helle de s o e TOSA®. Il o espo d au iveau d’u  
a didat ui ’a ue t s peu utilis  Wo d ou ui ’a des otions que très parcellaires et limitées du 

fonctionnement du logiciel.  

L’o te tio  du iveau i itial sig ifie ue le a didat o aît peu, voire pas du tout, les 
fo tio alit s e si ples de Wo d, et u’il e peut l’utilise  da s u  e vi o e e t 
professionnel. 
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Niveau Basique 

Entre 350 et 550 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES 

Re o aît e l’i te fa e de Wo d : ide tifie  la a e d’outils A s apide et 
la a e d’ tat ; connaître les onglets les plus courants et leurs principales 
fonctions (Fichier, Accueil, Insertion, Création, Mise en Page) ; sélectionner 
tout le te te d’u  do u e t. 
Utilisation des documents Word : ouvrir et créer un document ; enregistrer 
et imprimer un document ; utiliser le zoom ; déplacement dans les pages 
d’u  do u e t ; annuler et rétablir une action. 

MISE EN FORME 

ET 

MISE EN PAGE 

Mise en forme élémentaire du texte : modifie  les att i uts d’u  te te 
(gras, italique, souligné) ; taille des caractères ; casse ; mettre en exposant 
et en indice ; utiliser les couleurs et le surlignage. 

Mise e  fo e d’u  pa ag aphe : aligner du texte (gauche, centré, droite, 
justifié) ; modifie  l’i te lig e ; utiliser les styles courants. 

Appliquer une mise en forme alliant thèmes et styles parmi celles 
proposées dans Word. 

Gestion de la mise en page : format du papier et aperçu avant impression. 

OUTILS ÉDITION 

Saisie et modification de texte : déplacer du texte ; couper, copier et 
coller ; insérer des caractères spéciaux ; reproduire une mise en forme ; 
modifier la casse. 

Indentation de paragraphes : puces et numérotations simples. 

Recherche simple : la e  l’outil de e he he, attei dre une page du 
document ; o sulte  les statisti ues d’u  do u e t. 
Correcteur orthographique : e o aît e u e suggestio  d’e eu , 
l’a epte  ou la efuse . 

OBJETS GRAPHIQUES 

ET TABLEAUX 

I se tio  si ple d’un tableau : créer un tableau ; saisir dans un tableau ; 
Sélectionner, insérer, supprimer, déplacer des lignes et de colonnes. 

I se tio  si ple d’u  objet graphique : i se tio  d’u e i age ; insertion 
d’u e fo e si ple ; odifie  la taille et le positio e e t d’u  o jet 
graphique. 

Environnement et Méthodes 

Co aissa e i itiale de l’e viro e e t de Word 

Le candidat dispose de toutes les connaissances du niveau initial. Il sait lan e  Wo d, il sait e u’est 
un do u e t. Il e o aît le u a , la a e d’ tat et la a e d’a s apide. Le candidat sait 
effectuer les actions incontournables sur un classeur : ouvrir, enregistrer, imprimer. 

Afficher un document, se déplacer dans un document, annuler une action 

 Le a didat est apa le de se d pla e  da s u  do u e t et d’attei d e u e page p cise. Il sait 
aug e te  la taille de l’affi hage à l’aide du )oo . Il sait a ule  et ta li  u e a tio  à l’aide des 
raccourcis clavier correspondants. 
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Mise en forme et mise en page 

Mises en forme simples du texte  

Le candidat sait exploiter la plupart des outo s de l’o glet A ueil pou  effe tue  la ise e  fo e 
l e tai e d’u  te te. Il peut ota e t hoisi  diff e ts t pes de poli e, odifie  la taille des 
a a t es et les att i uts d’u  te te g as, itali ue, soulig , ai si ue sa asse. Il est également 
apa le de ett e des a a t es e  e posa t ou e  i di e, et d’appli ue  u e ouleu  ou u  

surlignage au texte. 

Utilisation des styles et thèmes prédéfinis 

Le candidat sait appliquer à un paragraphe un style prédéfini et il sait appliquer à un document entier 
une mise en forme prédéfinie. 

Mises en forme des paragraphes 

Il est gale e t atte du du a didat u’il sa he g e  l’alig e e t du te te d’u  pa ag aphe 
(gauche, centré, droite, justifié). Il sait également augmenter et réduire le retrait d’u  te te à l’aide 
des boutons du groupe Paragraphe.  

Mise en page et aperçu avant impression 

Le candidat sait choisir un format de papier ; il sait gale e t affi he  l’Ape çu ava t i p essio  
pou  o te i  u e vue d’e se le de so  do u e t. 

Outils d’édition 

Saisie et modification du texte 

Le a didat sait opie , oupe  et olle  du te te. Il sait ep odui e u e ise e  fo e à l’aide de 
l’outil pi eau. 

Puces et numérotation 

Le candidat peut insérer une liste numérotée ou une liste à puces. 

Recherche dans un document 

Le candidat sait atteindre une page donnée dans un document et lancer une recherche simple. Il est 
apa le de d te i e  les statisti ues d’u  do u e t o e de pages, o e de ots, o e 

de signes). 
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Objets graphiques et tableaux 

Insérer un tableau, travailler avec des cellules 

Le candidat sait insérer un tableau. Il est capable de saisir dans différentes cellules. Il sait insérer et 
supprimer des lignes et des colonnes. 

Insérer un objet graphique et le positionner dans le document. 

Le candidat sait insérer un objet graphique (une forme ou une image). Il sait ensuite le 
edi e sio e  à l’aide des poig es. E fi , il sait positio e  l’o jet da s la page à l’aide du bouton 

d’optio  de ise e  page ou via les fonctions simples du Groupe O ga ise  ue l’o  et ouve su  
différents onglets du ruban. 

 



 Niveau Opérationnel 

© 2017 Isograd SAS, tous droits de reproduction interdits  13 

Niveau Opérationnel 

Entre 550 et 725 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : connaître les onglets 
les plus courants et leurs principales fonctions (Fichier, Accueil, Insertion, 
Création, Mise en Page) ; se déplacer dans les pages ; annuler et rétablir 
une action ; enregistrer et imprimer un document. 

Navigation aisée dans Word : Maîtriser la plupart des autres onglets et 
comprendre leur utilité (Références, Révision, Affichage) ; utiliser le volet 
de navigation. 

Modifie  l’affi hage d’u  do u e t : reconnaître les différents modes 
d’affi hage ; utilise  le ode Lecture ; afficher deux documents côte à 
côte ; activer le défilement. 

Optio s d’e egist e e t et d’i p essio  : préparer une impression ; 
enregistrer en PDF. 

MISE EN FORME ET 

MISE EN PAGE 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : utiliser les styles de 
police ; appliquer une mise en forme à du texte ou à un paragraphe ; 
modifier les interlignes ; appliquer un thème à un document, avec 
utilisation des styles courants. 

Améliorer la mise en forme des paragraphes : reconnaître les caractères 
o  i p i a les ; odifie  l’espa e e t des a a t es ; utilise  les 

retraits et tabulations (y compris les points de suite) ; bordures et trames 
de fond ; utiliser les effets de texte. 

Gestion de la ise e  page d’u  do u e t : utiliser les modèles de 
do u e t e ista ts ; odifie  l’o ie tatio  du do u e t ; odifie  la 
largeur des marges ; scinder le texte en colonnes ; gérer la coupure des 
mots (veuves et orphelines) ; insérer un saut de page ; gérer les bordures 
de pages. 

OUTILS ÉDITION 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : déplacer, couper, 
copier et coller du texte ; utiliser les puces et la numérotation ; effectuer 
une recherche ; o sulte  les statisti ues d’u  do u e t ; utiliser le 
correcteur orthographique, reconnaître un champ. 

Révisio  et éditio  d’u  do u e t : gérer les marques de révision (suivi 
des modifications, accepter, refuser des modifications) ; rechercher du 
texte ou des formats ; effectuer un collage spécial ; utiliser la fonction de 
remplacement ; ouverture de documents PDF. 

Référencer un document : numéroter les pages ; insérer des en-têtes et 
pieds de page ; insérer des notes de bas de page et de fin de document ; 
utilise  l’outil de atio  auto ati ue d’u e ta le des ati es. 

Outils d’optio s de o e tio  automatique : créer des corrections 
automatiques personnelles simples, gérer des options lors de la frappe. 
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Environnement et Méthodes 

Connaissances acquises aux niveaux précédents  

Le candidat du niveau opérationnel dispose des connaissances du niveau basique. Il sait donc créer, 
enregistrer et imprimer un document. Il se repère sans difficulté dans la fenêtre du logiciel. Il connaît 
donc les principaux onglets et leur utilité. Il sait annuler et rétablir une action. 

Navigation aisée dans Word 

Le a didat sait passe  apide e t d’u e page à une autre et atteindre une page donnée. Il est 
gale e t apa le d’affi he  le volet de avigatio  afi  de se d pla e  plus apide e t da s u  

document. 

Optio s d’e registre e t et d’i pressio  des do u e ts 

Le a didat est apa le d’e egist e  u  document au format PDF et connaît les règles de 
compatibilité entre documents issus de versions antérieures ou ultérieures du logiciel. Il maîtrise la 
plupa t des optio s d’i p essio . Il peut ai si i p i e  tout ou pa tie d’u  te te, sp ifie  
l’i p essio  des pages pai es ou i pai es, et hoisi  u  fo at d’i p essio  A , A , … . 

Mise en forme et mise en page 

Connaissances acquises aux niveaux précédents  

Le a didat aît ise la plupa t des o a des de ise e  fo e de l’o glet A ueil. Il peut 
appliquer différentes polices et i ve se  la asse d’u  te te. Il sait gale e t a e  u  te te, ou lui 
appliquer différents types de soulignement. Il est apa le d’appli ue  u  st le de poli e p d fi i au 
texte, et peut notamment mettre en valeur des titres. Il sait appliquer à un document entier une 
mise en forme prédéfinie. 

Améliorer la mise en forme des paragraphes 

Le a didat sait odifie  l’espa e e t des a a t es, ai si u’ag a di  ou dui e l’i te lig e d’u  
paragraphe. Il utilise sans difficulté les retraits et les taquets de tabulation. Il peut définir une 

OBJETS GRAPHIQUES 

ET TABLEAUX 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : insérer un tableau et 
saisir dans un tableau ; insérer une image ou une forme, en modifier les 
caractéristiques. 

Amélioration de la p ése tatio  d’u  ta leau : utiliser les styles de 
tableau ; appliquer des mises en forme aux cellules ; fusionner et 
fractionner des cellules ou un tableau ; utiliser les tabulations dans un 
tableau ; créer/supprimer les en-têtes de colonne ; gérer les styles de 

o du es ; g e  l’alig e e t des ellules ; i s e  u e l ge de. 
Manipuler les objets graphiques : insérer des objets OLE ; insérer des 
d’i ages objets et des photos ; insérer un graphique SmartArt ; 
sélectionner et déplacer des objets. 
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bordure (inférieure, supérieure, gauche, droite, extérieure, intérieure) et appliquer une trame de 
fond aux paragraphes. 

Gérer la ise e  page d’u  do u e t 
Le iveau op atio el e ige u e o e aît ise des outils de ise e  page d’u  do u e t. Le 
a didat est apa le d’e plo e  et d’ouv i  les diff e ts od les p d fi is de do u e ts Wo d. Il 

peut odifie  l’o ie tatio  po t ait, pa sage  et les a ges d’u  do u e t e  opta t pou  les 
différentes marges prédéfinies, et sait également structurer son texte en colonnes. Il est capable 
d’i s e  des sauts de pages, ai si ue des o du es de page. Il sait g e  la oupu e des ots e  fi  
de ligne, en activant ou d sa tiva t l’optio  Éviter veuves et orphelines. 

Outils édition 

Connaissances acquises aux niveaux précédents  

Le candidat sait déplacer, couper, copier et coller du texte. Il peut utiliser les puces et la 
numérotation pour les listes et les titres. Il sait effectuer une recherche et consulter les statistiques 
d’u  do u e t. Il sait v ifie  so  te te à l’aide du o e teu  o thog aphi ue. Il est capable de créer 
une correction automatique simple et il est capable de gérer les options de correction automatique 
en cours de saisie. Il sait créer et utiliser les blocs de construction et sait reconnaître un champ. 

Révisio  d’u  texte 

Le a didat est apa le d’utilise  les outils de visio s si ples de Wo d. Il sait a tive  et d sa tive  
le suivi des modifications, insérer, accepter et supprimer des marques de révisions. Il sait afficher les 
a a t es o  i p i a les. Il aît ise l’outil de v ifi atio  auto ati ue de l’o thog aphe et de la 

grammaire dont il reconnaît les suggestions. Il peut modifier la langue du v ifi ateu  d’o thog aphe. 
Il est gale e t apa le d’affi he  da s u  do u e t les suggestio s de s o es du di tio ai e. 
Il est gale e t atte du du a didat u’il aît ise la e he he de fo at et l’outil de 
remplacement.  

Référencer un document 

Le a didat est apa le d’ag e te  u  do u e t de f e es si ples. Il peut u ote  les 
pages d’u  do u e t, ajoute  ou supp i e  des e -t tes et pieds de page, ai si u’i s e  et 
supprimer des notes de bas de page ou des notes de fin. Il est égale e t apa le d’i s e  u e ta le 
des matières automatique et de la mettre à jour. 

Objets graphiques et tableaux 

Connaissances acquises aux niveaux précédents  

Le candidat sait insérer un tableau et saisir des données dans un tableau. Il peut insérer une image 
ou une forme et en modifier les caractéristiques. 
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A éliorer la prése tatio  d’u  ta leau 

Le iveau op atio el e ige u e o e aît ise des outils d’ ditio  et de ise e  fo e des 
tableaux. Le candidat utilise aisément les différents styles de tableaux disponibles. Il sait mettre en 
fo e les ellules d’u  ta leau et peut les fusio e  ou les f a tio e . Il peut gale e t g e  les 

o du es, l’alig e e t des ellules et la la geu  ou la hauteu  des lig es et des olo es. Il o aît 
ota e t l’outil d’ajuste e t auto ati ue de la geu  de olo es. Il peut aussi i s e  u e lig e 

d’e -tête ou une ligne Total. Il sait gérer les tabulations dans un tableau. 

Manipuler les objets graphiques 

Le a didat est apa le d’i s e  l’e se le des o jets g aphiques compatibles avec Wo d, u’il 
s’agisse d’i age, de photos, de fo es, de S a tA ts, ou d’o jets OLE issus des aut es appli atio s 
Offi e. Il est gale e t à l’aise da s leu  a ie e t. Il peut ai si les s le tio e  et les d pla e  au 
sei  d’u  do u ent. Il peut réaliser des dessins simples, en créant une zone de dessin et en utilisant 
les différentes formes de Word. Il insère sans difficulté une légende. 
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Niveau Avancé 

Entre 725 et 875 points 
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Synthèse 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : connaître tous les 
onglets et leurs principales fonctions ; utiliser le volet de navigation ; 
connaître et utiliser les diff e ts odes d’affi hage ; maîtriser 
l’i p essio . 
Pe so alise  l’e vi o e e t et l’affi hage : connaît e d’u e 
manière exhaustive le o te u d’u e fe t e Wo d ; utiliser 
parfaitement le volet de navigation et le mode Plan. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichiers : Enregistrer 
dans différents formats ; partager un document de différentes 
manières, gérer des versions antérieures ; extensions des différents 
types de fichiers Word. 

Automatiser des tâches dans Word : Lancer des macros 
enregistrées.  

MISE EN FORME ET MISE EN 

PAGE 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : appliquer tous 
types de mises en forme à du texte ou à un paragraphe (attributs, 
espacements, tabulatio s, alig e e ts, o du es…  ; utiliser les 
styles et les modèles ; appliquer des mises en forme avec utilisation 
des thèmes, gérer les marges ; gérer les colonnes ; gérer les 
différents sauts. Créer ou modifier un modèle de document. 

Exploitation des outils de mise en forme spécifique : gérer des listes 
à plusieurs niveaux ; créer des lettrines ; utiliser des thèmes et jeux 
de style ; insérer du faux texte ; gérer les options de modification 
des styles. 

Gestion des documents longs : créer un document maître et ajouter 
des sous documents ; hiérarchiser des titres dans le mode plan et via 
le volet de navigation, développer et réduire les titres dans le corps 
du document ; maîtriser les options de pagination. 

Mise en page avancée : alte e  l’o ie tatio  des pages ; numéroter 
les lignes ; personnaliser les notes de bas de page ; enregistrer et 
réutiliser un en-tête de page ; insertion de pages de garde ; insertion 
d’u  filig a e. 

OUTILS ÉDITION 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : collage spécial ; 
utiliser les puces et la numérotation ; effectuer une recherche sur le 
texte ou le format ; gérer les marques de révision ; gérer les en-têtes 
et pied de page ; insérer une table des matières ; utiliser les blocs de 
construction et les champs ; créer et gérer des corrections 
automatiques simples et formatées. 

Références avancées dans un document long : gérer les différentes 
options d’u e ta le des ati es ; utilise  la i liog aphie ; e  un 
index ; créer une table des illustrations ; positionner des renvois et 
des signets ; insérer des liens hypertextes et des notes. 

Corre tio  et t adu tio  d’un document : pa a t e  l’outil de 
v ifi atio  de l’o thog aphe et de la g a ai e ; effectuer une 
recherche approximative ; utiliser le mini-traducteur ; gérer les 
options de traduction. 
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OBJETS GRAPHIQUES ET 

TABLEAUX 

Connaissances acquises aux niveaux précédents : maîtriser les 
tableaux (styles, fusion des cellules, en-tête, totaux) ; insérer des 
objets OLE ; insérer des images objet, des photos et des graphiques 
SmartArt ; sélectionner et déplacer des objets. 

Maîtrise exhaustive des tableaux et de leur mise en forme : 

effe tue  u  al ul da s u  ta leau ; aît ise  l’i se tio  d’u  
tableau Excel ; connaître et utiliser les options de style de tableau 
(lig e d’e -tête, de total, à bande… . 
Modifi atio  d’u e i age ou d’u  o jet g aphi ue : retoucher, 
recadrer, alléger les images ; modifier les points d’une forme 
automatique ; appliquer une rotation à un objet ; utiliser les 
fonctionnalités avancées du rognage. 

Illustrer un texte avec des objets graphiques : gérer les SmartArts ; 
g oupe /solida ise  des o jets ; aît ise  l’ha illage de fo e ; saisi  
du te te da s u e fo e ; alise  u e aptu e d’ cran ; supprimer 
l’a i e-pla  d’u e i age ; ta li  u e i age sous sa fo e 
d’o igi e; utilise  l’outil Dispositio  d’i age. 

Environnement et Méthodes 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le candidat connaît tous les onglets et leurs principales fonctions. Il sait utiliser le volet de 
navigation ainsi que diff e ts odes d’affi hage, y compris le mode Plan et le mode Lecture. Le 
a didat a u e o aissa e app ofo die des fo ats d’e egist e e t et des ve sio s. Il peut aussi 

imprimer tout ou pa tie d’u  te te, sp ifie  l’i p essio  des pages pai es ou i pai es, et hoisi  u  
fo at d’i p essio  A , A , … .  Il sait la e  des a os.  

Perso aliser l’e viro e e t et l’affi hage 

Le niveau avancé exige du candidat de savoir personnaliser l’i te fa e du logi iel e  a t des 
o glets ou e  as ua t eu  ui lui so t oi s utiles. Il peut ota e t affi he  l’o glet 
D veloppeu . Il est gale e t apa le de pe so alise  la a e d’outils A s apide, ai si ue les 
raccourcis clavier. Il sait masquer la règle, afficher les miniatures ou le quadrillage. 

Gestion du mode Backstage et des formats de fichier 

Le a didat dispose d’u e o aissa e ava e de l’o glet Fi hie . Il sait g e  ses fi hie s et les 
données associées. Il est notamment capable de rechercher les métadonnées ou les informations 
pe so elles as u es et de d fi i  les optio s de fi hie . Il g e sa s diffi ult  l’histo i ue des 
do u e ts e ts, ota e t e  appli ua t des pu aises au  do u e ts u’il souhaite ai te i  
dans la liste. Il sait partager des documents avec gestion de formats différents.  
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Mise en forme et mise en page 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le a didat aît ise les o a des de ise e  fo e de l’o glet A ueil. Il sait aussi odifie  
l’espa e e t des a a t es, ai si u’ag a di  ou dui e l’i te lig e d’u  pa ag aphe. Il utilise sa s 
difficultés les retraits et les taquets de tabulation. Il sait utiliser et créer des styles et les associer aux 
thèmes. Il peut définir une bordure et appliquer une trame de fond aux paragraphes. Le candidat est 
apa le d’e plo e  et d’ouv i  les diff e ts od les p d fi is de do u e ts Wo d. Il sait aussi 

e  des od les. Il peut odifie  l’o ie tatio  et les a ges d’u  do u e t et sait gale e t 
st u tu e  so  te te e  olo es. Il est apa le d’i s e  tous t pes de sauts et sait g e  les 
coupures de mots et les paragraphes et lignes solidaires. 

Exploiter les outils de mise en forme avancés 

Le candidat peut recourir aux outils de mise en forme les plus avancés. Il peut créer des lettrines, 
utiliser et modifier les thèmes et les différents jeux de style. Il sait également comment insérer du 
faux texte.  

Gérer des documents longs par le mode Plan 

Le candidat sait travailler dans le mode Plan pour gérer au mieux des documents longs. Il peut 
notamment créer un document maître et ajouter des sous documents. Il sait également comment 
hi a hise  les tit es et odifie  la ise e  fo e d’u  te te pa  le ode Pla .  

Mise en page avancée 

Le niveau avancé exige une maîtrise poussée des outils de mise en page. Le candidat doit notamment 
t e apa le d’i s e  u e page de ga de et de d fi i  l’a i e-pla  d’u  do u e t. Il aît ise e  

pa ti ulie  l’i se tio  d’u  filig a e, d’u e ouleu  de page ou de o du es.  

Outils édition 

Connaissances acquises au niveau opérationnel 

Le candidat maîtrise toutes les formes de collage. Il peut utiliser les puces et la numérotation pour les 
listes et les titres. Il sait effectuer des recherches complexes. Il se sert naturellement du suivi des 

odifi atio s. Il v ifie so  te te à l’aide du o e teu  o thog aphi ue et g a ati al u’il sait 
paramétrer. Il gère la pagination des documents, les en-têtes et pieds de page. Il sait insérer et 
supprimer des notes de bas de page ou des otes de fi . Il est gale e t apa le d’i s e  u e ta le 
des matières automatique et de la mettre à jour. Il sait créer et utiliser les blocs de construction et il 
a une bonne connaissance des champs. Il est capable de créer et de gérer des corrections 
automatiques simples et formatées et sait gérer les options de correction automatique. 
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Références avancées dans un document long 

Le a didat est apa le d’i s e  des itatio s et u e i liog aphie. Il sait aussi i s e  u  i de  et e  
gérer les entrées. Le candidat maîtrise également le positionnement de renvois et de signets dans un 
document et peut insérer des liens hypertextes. Il est aussi capable de personnaliser les notes de bas 
de page. Il gère sans difficulté les options de pagination (paire, impaire). 

Corre tio  et tradu tio  d’u  do u e t 
Au iveau ava , le a didat doit fai e p euve d’u e solide aît ise des outils de o e tio  et de 
traduction Word. Il gère sans difficulté les différentes marques de révision et passe sans difficulté 
d’u  ode d’affi hage des a ues à l’aut e fi al ave  a ues, fi al, o igi al ave  a ues, 
o igi al . Il sait i s e  et g e  des o e tai es. Il a ais e t e ou s à l’outil de t adu tio  et au 
mini-traducteur, dont il maîtrise les différentes options. 

Objets graphiques et tableaux 

Maîtrise exhaustive des tableaux et de leur mise en forme 

Le a didat peut i s e  et g e  ’i po te uel t pe de ta leau, ota e t u  ta leau issu d’E el. 
Il aît ise l’i t g alit  des optio s de st le de ta leau lig e d’e -tête, ligne Total, ligne à bandes, 
p e i e olo e, de i e olo e, olo e à a des . Il est apa le d’effe tue  u  al ul da s u  
ta leau et d’  i s e  des fo ules. 

Illustrer un texte avec des objets graphiques 

Le a didat aît ise pa faite e t l’i se tio  de tous les t pes d’o jets g aphi ues da s u  
document, et sait au mieux les utiliser pour enrichir un document. Il sait notamment réaliser une 
aptu e d’ a . Le a didat aît ise les outils ava s de etou he et de odifi atio  des o jets 

graphi ues. Il utilise ave  aisa e les diff e tes optio s du og age d’i age fo e, hauteu , 
la geu . Il est apa le de supp i e  l’a i e-pla  d’u e i age, ou de la ta li  sous sa fo e 
d’o igi e. Il peut gale e t e  odifie  la lu i osit  ou les ouleurs, et lui appliquer des effets 
a tisti ues. Il peut gale e t pe so alise  u e fo e, e  e ploita t l’outil de odifi atio  des 
poi ts. Il aît ise gale e t l’ha illage des o jets g aphi ues. 
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Niveau Expert 

Entre 875 et 1000 points 
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Synthèse 
 

ENVIRONNEMENT / 

METHODES 

Connaissances acquises au niveau avancé : connaître tous les onglets et leurs 
fonctions ; connaissance exhaustive du conte u d’u e fe t e Wo d ; 
o aît e d’u e a i e exhaustive le mode Plan et le volet de navigation ; 

maîtriser toutes les optio s d’e egist e e t ; enregistrer et exécuter des 
macros ; maîtriser toutes les possibilités d’i p essio . 
Pe so alisatio  expe te de l’e vi o e e t Wo d : personnaliser la barre 
d’outils A s apide ; pe so alise  le u a  ; aît iser totalement les 
diff e ts odes d’affi hage ; e egist e  et e ute  des a os depuis 
l’o glet d veloppeu . 
Pa tage et p ote tio  d’u  fi hie  : protéger un document partagé ; protéger 
un document par un mot de passe ; fusion et comparaison de documents. 

MISE EN FORME ET 

MISE EN PAGE 

Connaissances acquises au niveau avancé : appliquer tous types de mises en 
forme au document ; créer et gérer des listes à plusieurs niveaux ; créer des 
lettrines sophistiquées ; créer et utiliser des thèmes et jeux de style ; insérer 
du faux texte ; gérer les différents sauts ; créer et modifier des modèles 
avancés de document ; créer un document maître avec ajout des sous 
documents ; hiérarchiser les titres dans le mode plan ou le volet de 
navigation; gérer toutes les options de pagination ; alte e  l’o ie tatio  des 
pages ; numéroter les lignes ; personnaliser les notes de bas de page ; insérer 
un filigrane. 

Mise en forme experte : savoi  utilise  l’optio  de Police masquée ; maîtriser 
les options de police OpenType ; utilise  l’i spe teu  de st le ; aît ise  d’u e 
manière exhaustive le fonctionnement des thèmes (couleurs, polices, effets 
graphiques) ; connaît e d’u e a i e exhaustive toutes les options de 
gestion de styles (Inspecteur de Styles, recommandations, restrictions, valeur 
pa  d faut, hoi  d’affi hage dans le volet Styles) ; maîtrise exhaustive des 
effets spéciaux de texte. 

Mise en page experte : insérer un filigrane sur une seule page ; appliquer des 
effets spéciaux ; créer et formater une section ; en-têtes et pieds de page 
différenciés ; utilise  d’u e a i e experte les sauts de page, de colonnes et 
les sauts de section, les options du multicolonnage ; créer et gérer des liens 
entre zones de texte. 

OUTILS ÉDITION 

Connaissances acquises au niveau avancé : connaître tous les procédés du 
collage spécial ; créer et utiliser des listes hiérarchiques complexes; effectuer 
une recherche sur le texte ou le format avec caractères génériques ; effectuer 
une recherche approximative ; gérer les marques de révision ; posséder une 
connaissance complète de toutes les options des table des matières et des 
tables des illustrations ; utiliser la bibliographie avec gestion des sources; 
créer un index complexe ; positionner des renvois et des signets ; insérer des 
liens hypertextes et des notes ; pa a t e  l’outil de v ifi atio  de 
l’o thog aphe et de la g a ai e ; utiliser le mini-traducteur ; gérer les 
options de traduction ; créer et utiliser les types de blocs de construction. 

Outils d’édition complexes : personnaliser la table des matières ; options de 
recherche expertes ; utilité du fichier ExcludeDictionaryFR140c.lex ; créer et 
utiliser tout type de blocs de construction (en-têtes de page, pages de garde, 
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tableaux, zones de texte, etc.) ; e  u  st le de liste ; i po te  les st les d’u  
autre document ; créer un jeu de styles rapide ; maîtriser totalement les 
champs ; o aît e d’u e a i e e haustive tout e ui tou he au  
corrections automatiques, y compris les Auto-Maths. 

Publipostage : création du courrier principal ; création de la liste des 
destinataires ou utilisation d'une liste sous Word ou Excel ; sélection et tri des 
destinataires en fonction de critères ; insertion de champs pour la fusion ; 
réalisation de la fusion ; création d'étiquettes pour le publipostage. 

OBJETS GRAPHIQUES ET 

TABLEAUX 

Connaissances acquises au niveau avancé : maîtrise  d’u e a i e 
exhaustive les tableaux et leur mise en forme ; aît ise  l’i se tio  d’o jets 
OLE, l’i se tio  d’i ages objet, de photos et de graphiques SmartArt ; savoir 
parfaitement retoucher des images, modifier des formes automatiques avec 
gestion des points ; gérer les SmartArts ; grouper/solidariser des objets ; 
maîtriser la saisie de texte dans une forme. 

Gestion experte des objets graphiques et des tableaux : aît ise  l’ha illage 
et l’a age des o jets et leu  dispositio  da s le do u e t ; Utiliser des 
connecteurs ; Utiliser le volet de sélection ; o aît e d’u e manière 
exhaustive les outils de etou he d’i age effet artistique) et de rognage ; 
g e  d’u e a i e experte les zones de dessin.  

Formulaires : créer et gérer des formulaires, avec maîtrise totale des 
différents contrôles (contrôles de contenu et contrôles hérités), et 
connaissance des contrôles ActiveX. 

Environnement et Méthodes 

Perso alisatio  experte de l’e viro e e t 
Le a didat a u e aît ise o pl te de l’e vi o e e t Wo d. Il o aît tous les o glets, et toutes 
les fo tio alit s ui leu  so t asso i es, ota e t l’o glet pu lipostage. Il maîtrise tout aussi 

ie  les diff e ts odes d’affi hage et est u  e pe t da s le ode pla . Il peut pa a t e  le 
logi iel o e il le souhaite, u’il s’agisse des optio s Wo d du ode a kstage, du o te u de la 

a e d’outils A s apide, ou des o glets. Il gère les options les plus spécifiques de 
l’e egist e e t, o e le pa a t age de l’e egist e e t auto ati ue, ou de l’i p essio , 
o e l’i p essio  d’u e ouleu  de page ou l’i p essio  de plusieu s pages pa  feuille. Il aît ise 

pa faite e t l’onglet Développeur et sait gérer les macros existantes. Il connaît et peut gérer 
l’i t g alit  des e te sio s de fi hie , ota e t les e te sio s .docx, .docm, .dotm, et .dotx. 

Partage et prote tio  d’u  fi hier  
Le candidat sait gérer toutes les options de p ote tio  d’u  do u e t. Il o p e d l’utilit  de la 
commande Marquer comme final. Il est capable de chiffrer un document avec un mot de passe. Il 
peut gale e t est ei d e la odifi atio  d’u  do u e t est i tio s de ise e  fo e, 
restrictions de odifi atio s, a tivatio  de la p ote tio  et est ei d e l’auto isatio  pa  les 
personnes. Il maîtrise le format PDF, que ce soit en lecture ou en enregistrement. 
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Mise en forme et mise en page 

Mise en forme experte 

Le niveau expert exige une maîtrise exhaustive de l’i t g alit  des outils de ise e  fo e, e les 
plus spécifiques. Le candidat sait parfaitement gérer les polices de thèmes et est notamment capable 
de les personnaliser. Il applique sans difficulté des effets spéciaux de texte. Il maîtrise tout aussi bien 
les spécificités des différents styles Word. Il sait commet créer un style personnalisé et un jeu de 
styles, il sait alimenter la galerie de mise en forme du document. Il est gale e t apa le d’i po te  
les st les d’u  aut e do u e t et de e  ses p op es st les de listes à pu es. Il peut e ou i  à 
l’i spe teu  de st le. Il ’a au u e diffi ult  à e ploite  les optio s de poli e les plus sp ifi ues, 
o e l’appli atio  d’u e poli e as u e, ou e o e les optio s li es au  poli es Ope T pe. 

Mise en page experte 

Le a didat dispose d’u e aît ise e pe te des sauts de se tio . Il peut e  et fo ate  u e 
section. Il sait également personnaliser une table des matières, gère avec aisance toutes les options 
des en-t tes et pieds de page ai si ue du filig a e. Il est apa le de e  u  fi hie  d’i de atio . Il 

aît ise gale e t l’i t g alit  des optio s de pagi atio . Il peut pivote  u  te te. 

Outils édition 

Outils d’édition complexes 

Le candidat maîtrise les fonctionnalités les plus avancées de la révision et des références. Il utilise les 
options les plus avancées du collage spécial et peut créer des liens entre les zones de texte. Le 
candidat est également capable de e  et de g e  u  di tio ai e d’e lusio . Il sait affi he  et 
e ploite  le volet V ifi atio s et aît ise l’i t g alit  des optio s de a ue de visio s. Le 
a didat g e pa faite e t tout t pe de ta les et de f e es. Il aît ise l’i t g alité des options 

qui leur sont liées et peut notamment créer une table des matières personnalisée. Le candidat 
connaît parfaitement tout ce qui est relation avec les corrections automatiques : création et 
utilisation, gestion des options en cours de frappe, auto-maths, gestion des fichiers. Le candidat 
o aît d’u e a i e app ofo die tout e ui tou he au  lo s de o st u tio  ave  gestio  via 

l’o ga isateu , il aît ise tout e ui est e  elatio  ave  les p op i t s d’u  do u e t et a u e 
connaissance parfaite des ha ps. Le a didat est apa le d’utilise  d’u e a i e e haustive toutes 
les options de la fonction Recherche- e pla e et d’e ploite  tous les a a t es g i ues. 
 

Créatio  et gestio  d’u  pu lipostage 

Le candidat est capable de réaliser un publipostage. Il maîtrise à ce titre la création du courrier 
p i ipal, la atio  de la liste des desti atai es ou l’utilisatio  d'u e liste sous Wo d ou E el, la 
S le tio  et le t i des desti atai es e  fo tio  de it es, l’i se tio  de ha p pou  la fusion, la 

alisatio  de la fusio , et la atio  d’ ti uette pou  le pu lipostage. Il est gale e t apa le 
d’i s e  u  ha p de fo ule da s u  pu lipostage. 
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Objets graphiques et tableaux 

Gestion experte des objets graphiques et des tableaux 

Le candidat a une connaissance exhaustive des objets graphiques, des tableaux et de leur gestion 
da s Wo d. Il utilise pa faite e t le volet S le tio . Il e ploite plei e e t l’optio  d’a age d’u  
o jet g aphi ue pou  le d pla e  ou l’atta he  à u  pa ag aphe. Il est à l’aise ave  tout t pe de 
formes, notamment les organigrammes, les bulles ou les étoiles et bannières. Il en maîtrise la 
modification des points. Il sait pa faite e t utilise  les o e teu s. Il aît ise l’i t g alit  des 
options de dessin. 

QuickParts et formulaires 

Il est notamment capable de générer des formulaires complexes, en créant des listes déroulantes, 
des outo s d’optio s, et . et de les diffuser. Il aît ise pa faite e t l’o glet D veloppeu  et tous 
les types de contrôles de contenu et les champs de formulaire. Il peut utiliser les contrôles ActiveX. 

 


