Le pack Office est le logiciel la suite logicielle la plus vendue (20 milliards de $ pour une petite
année)… et pourtant :
Pack Office : ............................................................................................................................................. 3
Impression : ......................................................................................................................................... 3
Raccourcis claviers :............................................................................................................................. 3
Insérer un lien :.................................................................................................................................... 3
Champ de saisie : ................................................................................................................................. 3
Largeur et Hauteur des objets ............................................................................................................. 4
Bugs dans le module de dessin 2010 ...................................................................................................... 5
Modules de dessin :............................................................................................................................. 6
Word : ...................................................................................................................................................... 9
Menus .................................................................................................................................................. 9
Tableaux Word : ................................................................................................................................ 10
Copier-coller de tableau .................................................................................................................... 11
Copier-coller (autre) .......................................................................................................................... 11
Recherche / remplacer ...................................................................................................................... 11
Recherche avancée :.......................................................................................................................... 12
Table des matières : .......................................................................................................................... 13
Affichage de la page : ........................................................................................................................ 14
Zoom.................................................................................................................................................. 15
Préférences :...................................................................................................................................... 15
Impression : ....................................................................................................................................... 16
Ouverture : ........................................................................................................................................ 16
Sauvegarde : ...................................................................................................................................... 16
Fenêtres plein écran : ........................................................................................................................ 17
Publipostage ...................................................................................................................................... 17
Plantage ............................................................................................................................................. 17
Excel :..................................................................................................................................................... 18
Fenêtre MDI :..................................................................................................................................... 18
scroll barre :....................................................................................................................................... 18
Liens hypertextes : ............................................................................................................................ 18
Lecture Seule ..................................................................................................................................... 18
Les graphiques : ................................................................................................................................. 18
Bordures : .......................................................................................................................................... 19
Fusion de cellules : ............................................................................................................................ 19
En tête, pied de page......................................................................................................................... 19
Outlook : ................................................................................................................................................ 21
Format de message : ......................................................................................................................... 21

Menu Recherche ............................................................................................................................... 21
Calendrier .......................................................................................................................................... 21
Recherche : ........................................................................................................................................ 22
Conclusion ............................................................................................................................................. 22

Pack Office :
Impression :
1.Dans l’aperçu avant impression, la page est affichée en couleur même si l’impression est configurée
en N&B. Par contre les autres paramètres sont bien trouvés (orientation, marges,…). J’ai vérifié : la
plupart des logiciels reconnaissent ce paramètre est adaptent leur aperçu. Vous avez dit wysiwyg ?

Raccourcis claviers :
2.Il est possible de changer, supprimer ou
affecter des raccourcis clavier dans Word à peu
près à tout ce qu’on veut – dont des macros
(dans options / personnaliser le ruban)
Par contre, dans Excel, niet. Il faut passer par les
macros pour affecter des touches, supprimer
des touches etc…
Dans Outlook aussi.

Insérer un lien :
3.Insérer un lien « fichier récent ».
Tout simplement bâclé et non utilisable (mais
fonctionnellement, ça marche). Du genre « de
toutes façons on s’en fout personne utilise !)
On ne peut pas utiliser le champ en bas comme
dans « ouvrir » puisque si on note un chemin et
on fait entrée, il crée un lien vers le chemin,
mais ne l’ouvre pas.

Champ de saisie :
4.Dans les champs de saisie numérique (par exemple le champ
hauteur / largeur), le marqueur décimal du pavé numérique fait
un point dans Word et une virgule dans Excel… sauf qu’en
France, on veut une virgule et donc la saisie est invalide dans
Word. Nous sommes donc contraints d’utiliser la virgule (touche
point d’interrogation). Sous Excel, le marqueur décimal du pavé
numérique fait bien une virgule (quoique pas tout le temps, mais
bon). Cohérence…

Largeur et Hauteur des objets
5.Dans tous les logiciels qui manipulent des
objets on trouve les champs « Largeur et
Hauteur » Chez Word on trouve exactement
l’ordre inverse… Si c’est pas pour faire chier le
monde ?
Et bien sûr on ne peut pas passer de l’un à
l’autre avec la touche TAB…
6.Alors on parle de « hauteur largeur » mais
concernant la position, c’est bien « X-Y » (X
étant la position horizontale, et Y verticale) : à
pendre, les mecs !

7.L’approximation de taille n’est pas la même
dans les champs du menu et dans la fenêtre
taille. Bien joué ;)
(bug)

Bugs dans le module de dessin 2010
8.Tracé d’une forme qui dépasse en bas et résultat (la forme translucide est en cours de traçage : la
forme devient immense et rempli toute la hauteur de l’espace de dessin.

9.Alignement d’objets non rectangulaire qui ont
été tournés à 90° : les objets sont déformés
(bug).

10.Copier-coller d’objets contenant du texte ne
recopie pas la mise en forme du texte (bug).
Ci-contre : Police, taille différente !

-1°

11.Rotation d’objets : on ne peut pas rentrer une
valeur négative. D’ailleurs, une rotation positive
doit se faire dans le sens anti-horaire (sens
trigonométrique) et non pas horaire.
(bug) (fonctionne dans Excel mais pas dans
Word)

+359°

Modules de dessin sous WORD :
12.Les différentes fenêtres de propriétés d’un objet dessin :

Objet provenant de Word 97

Objet utilisant le module word 2003 (notez que
taille et position ne fait pas partie du format de
l’objet…)

Tient… module 2010… « taille et position » devient
« autres options de disposition »… logique

13.Dans un module de dessin (utilisant le
module Word 2010) je ne peux pas aligner les
objets en utilisant le menu fait pour (les objets
sont bien sur séparés et ne font pas partie d’un
ensemble) car tout est grisé (bug) !

14.Dans une zone de texte, il y a un
caractère « retour chariot » qui est mis
systématiquement et qui empêche donc
d’aligner le texte au milieu ou en bas de la
zone de texte (bug).

15.Il est possible d’accéder à l’onglet « zone de
texte » pour tout type de forme qui ne contient
pas de texte, et aucune option n’est grisée
(bug).
Cependant, si on consulte un autre document
Word puis qu’on revient sur le premier, tout est
grisé (ce qui est le cas normal)

Habillage (WORD) :

Fenêtre « Format de l’image » en passant par le
bouton « Disposition avancée : taille »
Notez que sous Excel, ce même bouton
s’appelle « Taille et propriétés » ce qui semble
quand même plus logique !

Fenêtre « Disposition » : Position : « Autres
options de disposition »
Bien sûr, les options d’habillage ne sont pas les
mêmes, le titre de la fenêtre fait qu’on s’attend
par « Disposition avancée » , mais non !
Ici, tout d’un coup, comme on n’est pas dans «
disposition avancée » on peut régler plus de
choses, comme la distance du texte, et 2 cases
d’habillage en rab.
Vous noterez en passant que l’ordre des onglets
« taille » et « habillage »est inversé !
Notez que des fois l’onglet « Taille » disparait !
Mais qu’est ce qui fait qu’on ne peut pas régler
la taille ?
Donc ça veut quand même dire qu’ils y a des
gugus qui ont programmé plusieurs fois la
même fonction dans des endroits différents du
logiciel ; les onglets n’ont même pas le même
nom !
factorisation du code ?

Word :
Menus
16.Vous pouvez tracer un nouvel objet à partir du menu format… logique ! (le sous menu « insérer
des formes » est dans « format » c’est là qu’on s’attend à le trouver !).

17.Si vous cochez la case Affichage  Onglets dessin (on note le S en trop…) alors le menu
« Format » devient « Dessin » et l’onglet Outils de dessin… se vide (bug) :

18.Le menu Macro est disponible à partir de
l’onglet Affichage.
Logique ?
Sur la version Mac OS, c’est dans « Outils »
Mieux !

19.Pour INSERER un saut de section, il faut aller
dans le menu : Mise en page  Saut de page 
Saut de Section. Et même s’il vous faut un saut
de section sans saut de page, c’est ici ! Logique.

Tableaux Word :
20.Le compteur de mot (en bas) ne fonctionne pas si on sélectionne des cases complètes de tableau
pour connaître le nombre de mots sélectionnés dans plusieurs cases d’un tableau (bug).
21.Si Word à plus ou moins de place, il ne se
contente pas de changer la taille des icônes,
mais il change aussi leur dessin…
Sympathique pour conserver ses repères
visuels (ergonomie) !
Ci-contre : les icones Fusionner & Fractionner

22.Si on sélectionne deux cellules, non pas avec
la souris mais avec le clavier (Maj-flèche), alors
le bouton « fusionner » n’est pas valider (bug).
En fait si, à partir de la 3ème cellule 

23.Faire disparaitre le curseur :
Faites un tableau, écrivez dedans, et finissez la
ligne en vous endormant sur la touche espace. Et
hop, magie, le curseur disparaît sous la colonne
d’à côté. Bien sûr ça ne marche pas avec d’autres
caractères.
Il y a d’autres manières de faire disparaitre le
curseur sous Word, mais pas quand on veut !

Copier-coller de tableau
24.Un tableau se répète ? pas de problème :
copiez-collez les lignes à dupliquer. Sauf que
pour la mise en forme de ligne, faudra tout
refaire à la main ! (bug)
Ci-contre :
- 1er tableau : perdu couleur de texte,
alignement et mise en forme du
paragraphe (solidaire)
- 2nd tableau : perdu couleur de fond
Comprend pas pourquoi, aucune raison sinon la
conjoncture astrale défavorable aux tableaux.

Copier-coller (autre)
12
Copier-coller sans mise en forme :

25.Copier-coller de texte contenant des
caractères spéciaux : Si vous ne souhaitez pas
conserver la mise en forme source ni cible (par
exemple des cellules de tableaux), les caractères
spéciaux ne seront pas interprétés. (bug)

Recherche / remplacer
26.Les outils de recherches se trouvent dans
l’onglet Accueil, sous onglet « Modification ».
C’est bien connu, une recherche, c’est une
modification ;-)
Tout comme une sélection d’ailleurs !
Édit : une mise à jour automatique a changé le
nom du champ pour « Rechercher » mais pas
sous Outlook, puis est revenue en arrière 
27.CTRL + F : fenêtre de recherche « ancienne »
ni flottante ni liste
Disponible dans Accueil / Rechercher /
Recherche avancée
On notera que les boutons « atteindre » et
« remplacer » qui ne sont pas au même niveau

renvoient pourtant aussi tous à cette fenêtre…
28.Un nouveau menu de recherche qui
n’existait pas avant, qui liste les résultats, et
n’est pas disponible (au départ) avec le
raccourci CTRL-F
Cette nouvelle recherche ne doit pas être très
performante puisqu’ils ont appelé l’ancienne
« Recherche avancée »
Disponible dans Accueil / Rechercher /
Rechercher

29.MAJ+CTRL+F
Ouvre une fenêtre qui permet de faire des
recherches sur internet… puisque nous n’avons
pas encore assez de navigateurs sur nos ordis,
Word se charge d’aller sur internet pour nous…
(et accessoirement ça veut dire que les outils ne
sont disponibles que connectés)
Disponible dans le menu : révision / Recherche

30.Sous Excel, il n’y a que l’ancienne façon de chercher (pas de liste de résultats) et la recherche sur
internet. Les icones des boutons sont les même mais en plus gros. « Remplacer » fait partie du menu
« Rechercher » (et pas sous Word : cohérence !)

Recherche avancée :
31.Il n’est pas possible de remplacer (avec l’outil remplacer) un texte par un texte contenant des
sauts de ligne que l’on copie-colle dans la fenêtre de remplacement (il faut le faire ligne par ligne), ni
du texte contenant plusieurs styles. Traitement de texte ? ou de mots ?

32.Dans la fenêtre de remplacement, il y a
en bas des boutons sous une séparation
intitulée « Remplacer » qui ouvre des
fenêtres
(par
exemple
ci-contre
« Rechercher la police ». Sauf que ces
options concernent la chaine recherchée, et
non pas la chaine de remplacement
(ergonomie).

33.Le remplacement d’une chaine en
MAJUSCULES par une chaine contenant des
majuscules et des minuscules ne fonctionne
pas, elle est remplacée par une chaine ne
contenant que des majuscules (bug).
Ce qui veut dire qu’on ne peut pas utiliser
cette fonction pour changer un mot en
majuscules par le même en minuscules dans
tout le document… arg ! (bug)
34.Lorsque qu’on fait une recherche, Word
ne cherche pas dans le texte affiché mais
dans le texte contenu. Donc, si on utilise des
champs à remplissage automatique, le
contenu des champs ne peut pas être dans
un résultat de recherche. (il est possible de
chercher le marqueur d’un champ, mais pas
sa valeur)

Table des matières :
35.C’est vrai que Sommaire et Table des
Matières c’est la même chose, mais il faut
choisir un nom et s’y tenir. (ergonomie) !

36.Nous sommes au 21em siècle et les ordis
ont une puissance suffisante pour détecter des
fautes de grammaire dans les phrases en cours
de frappe. Mais visiblement pas pour mettre à
jour une table des matières. Des fois qu’on
veuille volontairement laisser un index
merdique.

Affichage de la page :
37.Dans l’onglet « Affichage » il y a les cases à
cocher (dans l’ordre ci-dessous)
- Règle (sans le S bien qu’il y en ait 2)
- Quadrillage
- Volet de navigation.
- Onglets dessin
Règle et Volet de navigation s’appliquent au document dans lequel on coche la case, Onglets dessin
et Quadrillage s’appliquent à l’application (donc tous les documents ouverts ou non). Si on passe
d’un document dessin à un document texte pas pratique de cocher et décocher la case Quadrillage
toutes les 2 minutes (ergonomie).

38.Le pas de la grille se règle dans le menu Dessin  Aligner. En bas du
menu il y a une ligne « paramètres de la grille »
Bien que cette option soit dans le menu dessin, la grille est générale à
tout le document. Mais attention : bien que l’option d’affichage de la
grille soit générale à Word et non pas au document, les préférences de
grilles sont liées au document et non à Word (cohérence). Vous avez
mal à la tête ?

39.Quand on zoom dans la page, le scroll
horizontal (barre de défilement) n’apparait pas à
chaque fois…

Zoom
-

-

-

40.Ctrl-Scroll de la souris zoom et dézoom. Mais le centre se fait sur le curseur texte et non
pas sur le curseur de la souris, ce qui oblige à cliquer avant. C’est pas un bug, mais c’est pas
logique (et pas homogène avec les autres logiciels). Et quand on édite un dessin, pas pratique
du tout puisqu’on ne peut pas avoir le curseur à l’endroit où l’on souhaite zoomer (bug).
41.Lorsque qu’on a appuyé sur « Affichage  1 page », lorsqu’on zoom pour agrandir, au
moment où la page ne rentre plus dans la largeur, Word réduit pour que la page rentre en
hauteur dans la fenêtre ! C’est très amusant. Vous noterez qu’on ne zoom pas sur le curseur,
mais sur le haut de la page, sauf si le curseur n’est plus dans l’écran ! mouhahah !

42.De même, sur un PC un peu lent (ou sous XP ?), si on fait CTRL-S pour sauvegarder, et
qu’on joue avec la roulette de la souris pendant que Word sauvegarde, alors il prend la
commande comme CTRL-scroll et zoom / dézoom. (bug)

Préférences :
43.Options « général » dans préférences
avancées alors qu’il y a un onglet « général »
Pareil pour Affichage et Enregistrement
Il y a plus de préférence « Avancées » que de
toutes les autres réunies. Elles sont juste très
mal rangées, en fait, puisqu’elles rappellent les
onglets qui existent à cotés

44.Le format par défaut d’insertion d’une date
n’est pas celui défini par le système, non pas
défini dans les préférences non plus, mais dans
la fenêtre Insertion Date et Heure. Il n’est
visiblement pas possible de spécifier que l’on
veut utiliser le format défini dans le système.
44.Et lorsque qu’on utilise l’auto complétion de
la date, Word propose un format qui n’a rien à
voir (et visiblement impossible à changer) :

Impression :
45.Imprimer une liste de page dont la liste de
page est mal définie :
Bien sûr il faut tout lire. Le message est juste …
nul.

Ouverture :
46.Quand Word ne peut pas ouvrir un
document, il a la bonne habitude d’ouvrir les
fenêtres de message d’erreur en arrière-plan.
Donc s’il y a une fenêtre qui occupe le centre de
l’écran, ben on ne voit pas le message d’erreur.
Si on insiste, il y a donc moyen d’avoir une belle
tapisserie de fenêtres d’erreur.
Et bien sûr, la fenêtre étant modale, elle n’est
pas signalée dans la barre des tâches !

Sauvegarde :
47.N’indique pas «lecture seule » dans la barre
de titre alors que je viens de m’assurer que j’ai
bien les droits en lecture/écriture (bug) :

-

48.Et aussi parfois, Word ne quitte pas les droits sur un fichier à la fermeture, il faut quitter
Word (et non pas fermer le document). Impossible de supprimer, renommer ou déplacer le
document sans quitter Word…

Fenêtres plein écran :
49.Lorsqu’on appuie sur le bouton « plein écran » la barre de titre n’est pas toujours en haut (si ce
n’était pas plein écran le bouton n’aurait pas la même icone). Il faut redémarrer Word pour résoudre
le problème (bug).

Publipostage
50.50.Le publipostage est un peu compliqué. Admettons. Je l’utilise parfois pour reporter des valeurs
d’un tableau Excel dans un fichier Word ordonné (gestion de test de carte). Malheureusement, les
nombres réels ne passent pas toujours très bien : Il faut donc préférer des champs au format texte
(impossible de faire des calculs qu’on veut intégrer dans des étiquettes, donc)

51.Le publipostage utilise des champs pour faire référence aux données Excel. Word considère que
tout ce qui est champ dans le document est une référence de publipostage. Donc, impossible de
mettre d’autres champ, comme par exemple le nom du document, etc…

Plantage
52.Quand Word plante, il n’est pas toujours aisé de tuer le process… et ça peut durer longtemps.

Excel :
Fenêtre MDI :
53.Et pourquoi Excel est dans une fenêtre MDI et pas Word ? Du coup, Excel a
le droit d’avoir un bouton « fermer le document » Et pas Word. Donc pour
fermer le dernier document de Word, on quitte le logiciel. Pour contourner
cela il faut installer le bouton à la main dans la barre d’accès rapide.
À l’inverse, quand on fait « Fermer toutes les fenêtres » dans la barre des
tâches, Excel ne ferme que le document au premier plan. Bheua !

scroll barre :
54.Lorsqu’on utilise un filtre dans Excel, la taille
de la barre de défilement n’a plus rien à voir
avec la proportion hauteur vue/hauteur totale.
(sur l’image ci-contre, la hauteur du scroll
semble être proportionnelle à 13 ligne alors que
le tableau doit en contenir plus de 230…) (bug)

Liens hypertextes :
55.Quand on supprime un lien hypertexte, la cellule perd aussi tout le style (couleur, police,
alignement, couleur de fond, bordure,…) (bug)
Accessoirement ça peut être un raccourci pour supprimer le style !

Lecture Seule
56.Excel n’indique pas *lecture seule+ dans la barre de titre. Pratique ! Et homogène avec WORD tant
qu’à faire (quoique sous Word ça marche quand ça veut).

Les graphiques :
57. Il est possible de couper une ligne dans
la fenêtre de saisie de graphique, mais pas
de coller. Il est donc impossible de copiercoller une série, de dupliquer, ou autre
manip. Il faut tout se coltiner à la main !
Alors visiblement c’est assez aléatoire. Il
arrive que ça marche :-/

Bordures :
58.Si des cellules sont fusionnées (ici G2 et H2),
on ne peut pas créer une bordure tout le long
de la colonne (ici H) en sélectionnant la colonne
en haut et appliquant une bordure. La manip
laisse un trou au niveau de la cellule fusionnée
(bug).

Fusion de cellules :
59.Si on veut étendre une fusion de
cellule, il ne faut pas faire « Fusionner »
parce que ça annule la fusion.
Alors que la fonction « Annuler
Fusionner » existe !
Ergonomie !

60.Quand on fusionne 2 cellules, Excel
perd l’alignement. MS a dû juger que des
cellules fusionnées ne doivent pas avoir
la même mise en forme !

En tête, pied de page
61.Le contenu de votre pied de page
commence par un chiffre ? Surtout, ne
changez pas de taille de caractère, sinon,
Excel introduit un espace avant (quand on
quitte le pied de page).
Si une macro change le texte et
commence par un chiffre, alors la balise
de taille est modifiée et la taille n’a rien à
voir avec celle demandée, elle est

beaucoup plus grande (bug)

Outlook :
Format de message :
62.Module de dessin diffèrent en fonction du format du message (cohérence !) :

Menu Recherche
63.Il se déplace en fonction de l’endroit où on est, (voir paragraphe lié)
64.Les menus « Messages » et « Format du
texte » :
Les item « Sélectionner tout » qui est avec
l’item « Rechercher » dans le menu « Format
du texte » alors que Copier/Coller reste dans le
menu « message ». C’est vrai que
« Rechercher » et « Sélectionner » c’est du
format de texte. On notera en revanche que le
nom du sous menu « Police » change de nom.

Calendrier
65.Dans le calendrier Outlook, les évènements
enregistrés sont tous petits (ligne bleues) et le
seul moyen de connaitre leur contenu est de
changer d’affichage. Ni en pointant, ni en
cliquant, on ne peut afficher le contenu des
évènements. Il faut passer en affichage semaine
ou jour. (problème de présentation)

Recherche :
66. (Suite au paragraphe « recherche » dans Word)
Sous Outlook, le bouton « Rechercher » a migré dans le menu « Format du texte » pour l’édition des
messages et les icones sont petite pour « Rechercher » et grande pour « Recherche » dans le menu
révision (on note que cette icone est au même endroit dans les 3 logiciels, c’est fantastique !). En
outre, il n’est pas possible de rechercher dans un message affiché dans le volet de lecture, il faut
ouvrir le message dans une nouvelle fenêtre. Là, le bouton rechercher passe dans le menu
« Message » et perd son menu. Yahou !

Conclusion
Notez que tous ces bugs n’ont pas étés trouvés suite à une chasse aux bugs, mais lors d’une
utilisation des logiciels dans le but de fournir des documents. Quelle perte de temps de chercher à
comprendre comment fonctionne un bug pour pouvoir le contourner à coup sûr. Il faut croire que la
logique des développeurs est « de toutes façons on s’en fout les gens n’utilisent que les fonctions de
base » !
Je sais que je pinaille, mais Office est la suite bureautique la plus utilisée au monde, la suite de
logicielle qui rapporte le plus de sous au monde : plus de 20 milliards de $ par an (devant Windows)
et que des centaines de milliers de personnes doivent l’utiliser presque tous les jours.
Alors Office 2010 ne fait pas grand-chose de plus qu’Office 97. Il y a juste une couche de peinture
selon le principe « blanc sur pourris = neuf ». Mais dès qu’on utilise des fonctions un peu avancées,
on s’aperçoit qu’il n’y a pas grand-chose de changé depuis Word 6 et que les bugs qui nous ennuient
tous les jours sont toujours là.
Imaginez une maison MS. Elle est archi complète. Dans le salon, il y a une table ronde. Vous voulez
qu’elle soit carrée ? C’est Possible. Pour cela, il faut aller dans la cave au 3em sous-sol, c’est-à-dire
dans la salle de bain et sous le tapis de salle de bain, il y a un bouton « Salon : table ronde » qu’il faut
décocher… si ça marche.
C’est un peu comme les préférences de grille dans le menu « aligner les objets » quoi.
Donc, plutôt que de se concentrer sur le document en cours, et d’utiliser un logiciel logique et qui
fonctionne, on passe beaucoup de temps à contourner les problèmes, à réfléchir comment faire pour
qu’une fonction marche correctement, voir tout simplement à faire plein d’annulation quand Word
décide de faire des choses à votre place (comme changer l’alignement et la règle avec un BackSpace).
Et ça, ça plombe l’efficacité. Dommage que les entreprises n’ont pas massivement choisi RagTime,
parce qu’à coté, quel délice, cette logique où tout à sa place et tout coule de source !

