
Le Presse-papiers Office stocke du texte , des chiffres ,des photos, dessins et 

des graphiques que vous copiez ou coupez où que vous soyez, et vous permet de 

coller les éléments stockés dans un autre fichier  Office (1) .  

(1) Word Excel Publisher Power Point One Note, Courrier  etc..  

 

OUI vous connaissez, mais saviez vous que vous disposez de 24 presse-papiers. !! 

 

Voici comment cela fonctionne . 

 Si vous utilisez Word dernière version, faites un clic sur la petite 

flèche . 

 Pour Word 2007 l’affichage sera légèrement différent.  ( Pour 

Excel Power Point Publisher etc.. vous retrouverez également la petite 

flèche. 

Pour bien comprendre , nous allons ouvrir Word et taper plusieurs 

phrases et même intégrer un dessin. 

 

 

 

1. Je tape plusieurs paragraphes 

2. Ensuite je mets un premier para-

graphe en surbrillance.  

3. Un clic sur Copier. 

4. Je fais la même chose sur le    

paragraphe suivant et ainsi de 

suite  

5. Si j’ai une image , une photo , un 

dessin, je procède de la même  

manière. 

6. Vous verrez à gauche s’afficher 

les presse-papiers. Vous disposez 

de 24 presse-papiers. 

 

Si j’ouvre par exemple une nouvelle 

page sous Word ou une autre appli-

cation Office, je vois apparaitre à 

gauche le contenu du presse papier 

multiple.  
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Tant que votre ordinateur est allumé,  

1. Les 24 presse-papiers restent 

présents et disponibles pour être collés 

où vous le souhaitez, dans l’ordre que 

vous avez choisi.  

2. Un clic sur la petite flèche et vous 

collez le paragraphe choisi. 

3. Vous pouvez effectuer la même  

opération avec Excel Publisher Power 

Point.. 

 

Imaginons que vous ayez écrit des chapitres de 25 pages et plus, 

et que vous souhaitez les reclasser. 

Dans un seul presse papier, vous pourrez copier un document de 

plusieurs pages sans problème de limite. (1) 

Pour celles et ceux qui utilisent régulièrement Excel il en sera 

de même pour des chiffres, tableaux etc.. 

Dans Power Point il est également possible de stocker dans le 

presse papiers, 24 photos, textes, dessins . 

Exemple concret  
 

Mon regretté ami historien tourangeau bien connu, Claude Croubois, écrivait ses ouvrages historiques 

par chapitre en fonction de l’avancement de ses recherches.  

Ceux-ci n'étaient jamais dans l’ordre chronologique, et il fallait donc les reclasser.  

Je lui ai appris  à enregistrer dans le presse papier multiple, des chapitres entiers de plus de 10 à 30 

pages et de les coller dans le bon ordre, dans un nouveau  document. 

 

 Je me suis aperçu, que nombreux utilisateurs de Word ne connaissaient pas le <<presse-papiers 

multiples >> et se privaient d’outils extrêmement utiles dans maintes occasions.  

 A vous de me dire si cette fiche vous sera utile.  

 

COURRIER WINDOWS 10 

 Seul le dernier <<copier>> peut être coller dans vos messages . 

 

STOKAGE DES PRESSE-PAPIERS 

 Les presse-papiers seront accessibles le temps que votre ordinateur restera allumé. 

 Quand vous ouvrirez demain votre ordinateur, les presse-

papiers auront disparu.  

 

En bas et à gauche du dossier <<Presse-papiers>> vous trouverez 

le bouton << options >> 

Un clic et vous pourrez cocher ou décocher l’affichage que vous 

souhaitez. 

 

Bien sûr vous pouvez également utiliser le copier coller dans  

One Note de Microsoft. 
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