
Comment présenter des donnes 

dans un document Word ? 

 

 



Présentation de 4 formats de donnes  

dans un document Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un Tableau Word 
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Avec l’utilitaire gratuit TOPS 

http://boquillion.fr/ind_top.html  
 

Avec le shareware Bridge Composer 
 http://bridgecomposer.com/ 

Avec l’éditeur de donnes gratuit de BBO 
 http://www.bridgebase.com 



Comment 

reproduire ce 

format de donne 

sous Word ? 

1 



Dans le Menu Word, cliquez sur Insertion puis sur Tableau et 
insérez un tableau de 3 lignes et 3 colonnes. 

Etape 1 

1 



Dans le tableau, tapez les Mains dans les cases correspondantes. 
Copiez l’image verte des points cardinaux           et collez la au centre 

1 

Etape 2 



Comment insérer les symboles   dans votre tableau ? 
Dans le Menu Word, cliquez sur Insertion puis sur Symbole. 

1 

Etape 3 



Cliquez sur votre tableau, ce symbole  
apparaît en haut à gauche du tableau. Faites un clic droit sur 
pour afficher le Menu déroulant, puis sur Bordure et trame 

1 

Etape 4 



Dans Bordure et trame cliquez sur Aucun en haut à gauche. 
Les bordures de votre tableau ne sont plus visibles.  

1 

Etape 5 



Si vous voulez un encadré autour de la donne, Dans Bordure et trame 
cliquez sur Encadré. 

1 

La donne est prête 



Il est possible d’insérer les symboles 

en couleur directement à partir de  

votre clavier. 

 

 

 

Voir le diaporama 

Insertion des symboles dans 

un document Word 

1 

http://clairebridge.com/doc_pedagogiques/presentationsymboles.pps 

http://clairebridge.com/doc_pedagogiques/presentationsymboles.pps


Comment 

reproduire ce 

format de donne 

Avec TOPS ? 

2 Donne réalisée avec  l’utilitaire gratuit Tops 



Téléchargez Tops 
http://boquillion.fr/ind_top.html 

et rentrez la donne dans Tops .  
 

Dans le menu de TOPS,   
cliquez sur Edition et présentation  puis sur Copie d’une image dans 

le presse papier puis sur Les quatre mains 
Ouvrez le document Word et appuyez sur Coller dans le menu 

Donne réalisée avec  l’utilitaire gratuit Tops 2 

http://boquillion.fr/ind_top.html


Vous pouvez présenter une ou plusieurs mains.  

Dans le Menu Tops  
cliquez sur Edition et Présentation puis sur  

Copier une image dans le presse papier et La main de Sud   
Ouvrez le document Word et  cliquez sur Coller dans le menu. 

Donne réalisée avec  l’utilitaire gratuit Tops 2 



Comment 

reproduire ce 

format de donne 

Avec Bridge 

Composer ? 

3 Donne réalisée avec  Bridge Composer 

http://bridgecomposer.com/ 

Bridge composer est un  shareware anglais, de loin  l’éditeur de donnes 
le plus complet pour tous ceux qui doivent publier de nombreux 

formats de donnes. 
On peut l’utiliser pendant une période limitée et il est conseillé ensuite 

de l’acheter 

http://bridgecomposer.com/
http://bridgecomposer.com/


Dans le menu de 
Bridge composer, 
cliquez sur Board 

/New 
et entrez les mains 
dans le tableau en 

cliquant sur  
Enter Hands 

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Renseignez le N° de la 
donne, Board, 

le Donneur Dealer , la 
vulnérabilité et rentrez 

les enchères dans la 
case Auction 

Dans la case Auction , tapez  S spade     H heart    D diamond    C club  
pour Pique Coeur Carreau Trèfle , NT no trump pour Sans Atout et 
Inscrivez le contrat dans la case contract  

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Pour coller la donne dans le document Word 
Dans le menu de Bridge composer, cliquez sur Board 

puis sur copy 

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Dans le menu Word de votre document 
cliquez sur Coller/Collage spécial 

puis sur Bridge Composer Document Objet 
La donne s’affiche 

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Dans Bridge Composer  vous pouvez 
cacher les enchères en cliquant sur le 

bouton de gauche  

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Dans le menu  
Board Edit de Bridge 

Composer  vous 
pouvez cacher une ou 

plusieurs mains en 
cochant la case Hide à 

côté de la main 
souhaitée 

Vous pouvez ensuite 
copier/coller le 

diagramme dans le 
document Word 

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



Si vous disposez du fichier.lin ( format BBO) ou .pbn de la 
donne, ouvrez le dans Bridge composer en cliquant sur 

Fichier /Open. 
Un clic sur Tools/Double Dummy all boards dans le menu, 
affiche le calcul des contrats réalisables à cartes ouvertes 

Donne réalisée avec  Bridge Composer 3 



https://www.bridgebase.com/ 

Réaliser un  Format avec l’éditeur BBO 4 

Comment 

reproduire ce 

format de donne 

Avec l’éditeur de 

BBO? 



Connectez vous sur le site  http://www.bridgebase.com 
Si vous n’êtes pas membre, inscrivez vous, c’est gratuit 

4 

http://www.bridgebase.com/


Sur la page d’accueil, dans le Menu déroulant Mon BBO, 
cliquez sur  

Mains jouées et résultats 

4 



Dans Mains jouées et Résultats, cliquez sur  
 Edition des mains , vous accèdez à l’Editeur de donnes 

Cliquez sur  
Edition des mains. 

l’Editeur de donnes 

4 



Dans l’éditeur de donne,  
rentrez votre donne en cliquant sur les cartes 

Une fois les 13 cartes de Sud plaçées, l’éditeur affiche 
automatiquement  la main d’OUEST et ainsi de suite 

Lorsque les 4 mains sont remplies, l’éditeur demande de 
désigner le donneur en cliquant sur son nom. 

4 



Inscrivez les enchères dans la Boîte d’enchères 

Lorsque vous cliquez sur le donneur, le numéro de la 
donne s’affiche en haut à gauche et la Boîte 

d’enchères apparait en bas à droite. 
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Cliquez sur Editer 

Lorsque les enchères sont rentrées, cliquez sur Editer dans 
le menu en bas et la donne est prête.  
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Pour copier la donne dans un document Word, faites une 
copie d’écran 

Copier la donne 

Cliquez en même temps sur la 
touche Ctrl et sur la 

touche impr - écran de 
votre clavier  

et relâcher les touches touche Ctrl 

en bas à 

gauche du 

clavier 

touche  

impr – écran 

En haut à droite 

du clavier 
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Ouvrez le document Word,  
Collez la copie d’écran en appuyant sur coller en haut à 

gauche dans le menu Word 
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Double Cliquez sur la copie d’écran collée 
Le menu Image de Word s’ouvre. Cliquez sur l’outil 
Rogner en haut à droite pour redimensionner l’image 

Un clic sur l’outil 
Rogner , fait apparaître 
des poignées noires sur 

chaque coin de 
l’image, ce qui permet 
de la redimensionner. 
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Voici le résultat final dans un document Word 
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http://www.clairebridge.com/documents-a-telecharger/ 

Réalisation Claire Martel 
D’autres Diaporamas à télécharger sur clairebridge.com 


