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Informatique 
 

Dans l’application précédente WORD #3, on a déjà saisi le texte Internet 

1- Ouvrir le document 

 

2- Encadrer le titre : 

a. Sélectionner le titre 

b. Cliquer sur borders & Shading, qui est dans 

l’onglet paragraphe, menu Home  

c. Dans la fenêtre obtenue, choisir le style de bordure et 

la couleur à votre guise. 

d. Dans shading, choisir la couleur à l’intérieur du cadre 

à votre guise. 

 

3- Diviser le texte en 2 colonnes : 

a. Sélectionner le texte 

b. Cliquer sur le menu Layout, er choisir de l’onglet columns, more columns 

c. Dans la fenêtre obtenue, cocher two columns, line 

between 

d. Puis OK 

 

 

 

Ainsi vous devez obtenir votre document comme ci-dessous : 

 

 

 

Internet 

 

  

 

Internet est constitué de millions de 

réseaux reliés à travers le monde. Un 

réseau est un ensemble 

d’ordinateurs qui 

échangent des 

informations et 

partagent des 

ressources. Chaque pays, société ou 

organisation est responsable de la 

maintenance de son réseau. 

 

 A travers l’Internet, l’information 

est gratuite. Les gouvernements, 

universités, 

écoles, compagnies et 

individuels du 

monde entier procurent –
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sans frais- les informations dans le but 

d’éduquer le public. 

 

 A ces débuts, l’accès à Internet 

s’avérait une opération 

très compliquée. Puis les 

services 

commerciaux 

commencèrent à créer des 

« portes d’accès » 

aux réseaux. De nos jours l’accès est très 

facile à travers un réseau, un procureur du 

service Internet ou service On-line. 

 

 Le plus 

important pas 

pour faciliter l’usage 

de l’Internet a été le 

développement du 

WWW (World Wide Web) un sous 

ensemble de l’Internet et des programmes 

élégants appelés des navigateurs (web 

browser) qui vous permettent de voir et de 

pointer à travers les sources d’information, 

communication et logiciels.  

Maintenant, naviguer l’Internet c’est 

simplement démarrer le navigateur, pointer 

et cliquer. A cause de la flexibilité de ce 

moyen, vous pouvez de même utiliser un 

navigateur pour gagner l’accès aux articles 

qui sont sur l’Internet mais non sur le 

« web ». Le navigateur travaille comme 

une interface pour Internet. 

 

L’Internet est 

donc un réseau de 

réseaux 

d’ordinateurs reliés 

ensemble et acceptant 

d’utiliser le même protocole. Un protocole 

est un moyen de transfert conventionnel.   

 

Internet est 

constitué de millions 

de réseaux reliés à 

travers le monde. Un 

réseau est un 

ensemble 

d’ordinateurs qui 

échangent des informations et partagent 

des ressources. Chaque pays, société ou 

organisation est 

responsable de la 

maintenance de 

son réseau. 

 

  

 

 

Enregistrer le changement fait sur votre document 


