
FICHE 9 : CREER UNE DIAPOSITIVE AVEC UN TABLEAU 

Le 2ème grand type de diapositive est celui où on insère un tableau. 

1. CREER UN TABLEAU 

1.1 AVEC UN ESPACE RESERVE SUR UNE DIAPOSITIVE 

- Choisissez comme mise en page de diapositive une diapositive comportant un tableau. 

- Double-cliquez pour ajouter un tableau. 

 

- Une fenêtre vous demande alors le nombre de colonnes et le nombre de lignes. 

 

- Cliquer sur OK et le tableau est créé. 
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1.2 AVEC UNE DIAPOSITIVE VIDE 

Dans ce cas de figure, la création du tableau se fait comme dans Word. 

1.2.1 AVEC LE MENU 

- Insertion / Tableau. 

- Préciser le nombre de colonnes et le nombre de colonnes. 

- OK. 

1.2.2 AVEC L’ICONE INSERER UN TABLEAU 

- Cliquer avec le bouton gauche sur l’icône Insérer un Tableau  et tout en maintenant le bouton enfoncé, laisser 
glisser le pointeur vers le bas et vers la droite jusqu’à obtention du nombre de colonnes (exemple : 4 x 4 c'est-à-dire 4 
lignes et 4 colonnes). 

 

- Lâcher le bouton. 

1.3 AVEC L’ICONE DESSINER UN TABLEAU 

- Pour pouvoir disposer de cette icône, affichez la barre d’outils Tableaux et Bordures en cliquant sur l’icône Tableaux 

et bordures  (ou en passant par le menu Affichage / Barres d’outils). 

- Cliquer sur l’icône Dessiner un tableau  (votre pointeur prend la forme d’un crayon). 

- Tracer la structure de votre tableau (tracer d’abord le pourtour, puis les colonnes et les lignes). 
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- Une fois la structure terminée, cliquer en dehors du tableau pour désactiver le crayon (ou recliquer sur l’icône). 

 

Dans le menu Tableau, vous avez accès aux éléments suivants : 

 

2. SAISIR DU TEXTE DANS UN TABLEAU 

Positionner le pointeur dans la 1ère cellule, saisir le texte, puis utiliser la touche TAB pour aller dans la 2ème cellule. À la fin 
de la 1ère ligne utiliser également la touche TAB pour aller dans la 1ère cellule de la 2ème ligne. 

CONSEILS : pour revenir dans la cellule précédente, cliquer avec la souris ou utiliser les touches MAJ + TAB. 

Si vous souhaitez aligner des chiffres à un endroit précis, pensez à insérer des tabulations. Notez toutefois que pour vous 
déplacer à l'endroit de la tabulation, vous devez utiliser les touches CTRL + TAB. 

3. MODIFIER L’ALIGNEMENT ET L’ORIENTATION DU TEXTE 

Pour centrer horizontalement du texte dans une cellule, sélectionner le texte et cliquer sur l’icône Centré . 

Pour centrer verticalement du texte dans une cellule, sélectionner le texte et cliquer sur l’icône Centrer verticalement . 

Ou double-cliquer sur les bords du tableau, la fenêtre Mettre en forme le tableau apparaît. Aller dans l’onglet Zone de 
texte. 
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- Choisissez l’alignement du texte. 

 

- Saisissez les marges intérieures des cellules. 

- Vous pouvez également modifier l’orientation du texte en cochant Faire pivoter le texte de 90° dans la cellule. 

- Cliquer sur OK. 

4. DEPLACER UNE COLONNE 

Ex : mettre la colonne 3 avant la colonne 2. 

- Sélectionner la colonne à déplacer (colonne 3). 

- Cliquer sur l'icône Couper . 

- Sélectionner la colonne (colonne 2) à gauche de laquelle sera insérée la colonne à déplacer. 

- Cliquer sur l'icône Coller . 

5. REDUIRE OU AUGMENTER LA LARGEUR D’UNE COLONNE 

Placer votre souris sur le bord droit de la colonne à modifie puis faites glisser le bord de la colonne vers la droite ou la 
gauche (si vous voulez réduire). 

Pour ajuster la largeur de la colonne au plus long élément qu’elle renferme, double-cliquer le bord droit de cette colonne. 

6. REDUIRE OU AUGMENTER LA HAUTEUR D’UNE LIGNE 

Placer votre souris sur le bord inférieur de la colonne à modifie puis faites glisser le bord de la colonne vers le bas ou le 
haut (si vous voulez réduire). 
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7. AJOUTER UNE LIGNE OU UNE COLONNE 

- Sélectionner la ligne ou la colonne. 

- Aller dans le menu Tableau puis choisir Insérer des colonnes à gauche, Insérer des colonnes à droite, Insérer des 
lignes au-dessus, Insérer des lignes en-dessous. 

8. SUPPRIMER UNE LIGNE ET UNE COLONNE 

- Sélectionner la ligne ou la colonne à supprimer. 

- Aller dans le menu Tableau puis choisir Supprimer les colonnes ou Supprimer les lignes. 

9. SUPPRIMER UN TABLEAU 

- Sélectionner le tableau. 

- Appuyer sur la touche SUPPR. 

10. FUSIONNER DES CELLULES 

- Sélectionner les cellules à fusionner. 

- Aller dans le menu Tableau puis choisir Fusionner cellules. 

- Ou cliquer sur le bouton Fusionner  

11. FRACTIONNER DES CELLULES 

- Sélectionner une cellule. 

- Aller dans le menu Tableau puis choisir Fractionner les cellules. 

- Ou cliquer sur le bouton Fractionner  

12. APPLIQUER BORDURE ET TRAMES AU TABLEAU 

- Sélectionner le tableau. 

- Dans la barre d’outils Tableaux et Bordures, sélectionner d’abord le style, l’épaisseur et la couleur de la bordure en 
cliquant sur les icônes respectives. 

- Cliquer sur la flèche basse située à côté de l’icône Bordure extérieure pour afficher les différents types de bordures. 

- Cliquer sur une des icônes en fonction de la bordure souhaitée. 

- Ou aller dans le menu Tableau puis choisir Bordures et remplissage. 

- Dans l’onglet Bordures, choisir le style, la couleur, l’épaisseur et le type de bordures 
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- Dans l’onglet Remplissage, cocher Couleur du remplissage puis choisir la couleur. 
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