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Créez des documents en ligne 
avec Google Docs 

jours 

  

Google Docs est un traitement de texte en ligne. 
Il est accessible après avoir créé un compte de messagerie Gmail. 
Il vous permet de mettre en place un travail collaboratif. 

Objectifs  
 Acquérir les bases essentielles pour concevoir des documents composés de textes, 

tableaux et images. 

 Maîtriser les bonnes pratiques. 

Prérequis : savoir manipuler la souris et le clavier. Il n'est pas nécessaire de connaitre un autre 

traitement de texte. 

Public concerné : utilisateurs débutants avec Google Docs. 

Programme  

1. Créer un compte Gmail 

2. Se familiariser avec Google Docs 

 Démarrer et quitter Google Docs 

 Taper du texte au kilomètre 

 Nommer un document 

 Ouvrir, fermer un document 

3. Gérer le texte 

 Choisir les polices et leurs attributs : 
gras, souligné, italique, couleur, taille 
des caractères 

 Sélectionner, modifier, supprimer du 
texte 

 Déplacer et recopier du texte : 
couper/coller, copier/coller 

 Corriger un texte avec le vérificateur 
d'orthographe 

 Rechercher et le remplacer du texte 

4. Soigner la présentation du document 

 Gérer les interlignes, espacements, 
retraits 

 Mettre en place des tabulations 

 Insérer des listes numérotées et des 
listes à puces 

 Utiliser les styles prédéfinis 

5. Illustrer le document 

 Insérer une image 

6. Mettre en page le document 

 Utiliser les sauts de page 

 Insérer un numéro de page 

 Gérer les en-têtes et pieds de pages 

 Définir les marges et l’orientation des 
pages 

 Imprimer 

7. Créer un tableau simple 

 Insérer un tableau dans un document 

 Ajouter, supprimer des lignes ou des 
colonnes 

 Appliquer des bordures et des trames 

8. Travailler à plusieurs sur un document 

 Partager un document 

 Apporter des commentaires 

 Visualiser l'historique des révisions 
 

Les avantages 
 Un test d’auto-évaluation avant le stage 

 De nombreux exercices pratiques 

 La remise d’un support de cours papier en couleur 
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