
 Utiliser des outils numériques pour modéliser 

Comment utiliser Word pour construire une chaîne d’énergie 

On va apprendre à modéliser, à construire une chaîne d’énergie à l’aide de Microsoft Word pour 

économiser du papier si on a un ordinateur. Dans ce tutoriel, j’utilise Microsoft Word 2007 peut-être 

qu’on n’aura pas la même version mais toutes les commandes sont là. 

On va prendre l’exemple de notre devoir pour commencer. 

 

Ouvre un fichier Word 

• Pour dessiner  

− Dans le menu on a la rubrique « Insertion », clic sur la rubrique « Formes » 

 

 

 



 Utiliser des outils numériques pour modéliser 

− Choisis la forme voulue dans notre cas la forme ovale ou « Elipse » 

 

− Une fois la forme choisie, dessine la sur la feuille. Ensuite, tu peux modifier sa taille ou encore 

la déplacer. 

− Maintenant, on ajoute du texte dans notre forme. Clic droit sur la forme et clique sur « Ajouter 

du texte » et tape le texte.  

 

Il est tout à fait possible de modifier la mise en forme du texte en revenant dans le menu rubrique 

« Accueil » 
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• Pour dessiner  

− Tu suis les mêmes étapes que précédemment et tu choisis la forme « Flèche droite ».  

 

− Si tu as bien suivi, tu dois obtenir ceci 

 

 

A toi de faire la suite c'est-à-dire pour « Stocker », « Transformer », « Déplacer » et les flèches. 

Tu dois obtenir ceci. 

 

A présent, on va mettre les formes d’énergie et les éléments « Réservoir » et « Moteur thermique ». 

Tu construis une forme avec comme texte « Réservoir ». Il s’agit maintenant d’enlever le contour. 

C’est simple, clic droit sur la forme et choisis « Format de la forme automatique ». 
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Tu as une fenêtre qui s’ouvre et tu vas dans la rubrique « Couleurs et traits » du menu. Et dans la 

partie « Ligne » « Couleur », tu choisis « Aucune couleur » et hop le contour disparaît. 

 

Ou bien tu peux faire d’une autre manière. Tu cliques la forme et tu entres dans la rubrique « Outils de 

zone de texte » du menu. Ensuite, dans la rubrique « Contour de forme » choisis « Sans contour ». 
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Et maintenant, tu peux faire le reste pour terminer ta chaîne d’énergie. 

 

 Tu es à présent un petit virtuose de la modélisation d’une chaîne d’énergie avec l’outil Word. Tu peux 

reproduire tout autre schéma utilisant toutes les formes disponibles dans Word. A toi de jouer, amuse-

toi bien et bon travail. 


