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Insérer du faux-texte sur Word 

 

Lorsque vous créez une mise en page sur Word mais que le texte n’est pas définitif, vous pouvez 

utiliser du faux-texte. Ce faux-texte s’appelle Lorem Ipsum et est un texte constitué de 

phrases qui ressemblent à du latin, mais ne veulent rien dire. Ce texte permet simplement 

de vous rendre compte du résultat final. 

Il est souvent utilisé dans la création de sites internet et dans la création de documents 

publicitaires. 

Comme sur Photoshop, vous allez pouvoir générer ce faux-texte automatiquement sans avoir 

à utiliser les sites qui génèrent ce genre de texte. 

 

Pour cela, c’est très simple, vous allez utiliser une macro native de Word. 

Placez-vous simplement à l’endroit où placer votre faux-texte, écrivez =lorem() et appuyez sur 

la touche Entrée :  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo 

magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque 

at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. 

 

Pour modifier la taille en nombres de paragraphes et de phrases, il suffit d’indiquer les 

chiffres entre les parenthèses en les séparant d’une virgule. Par exemple =lorem(3,2) :  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo 

magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. 

Fusce est. Vivamus a tellus. 

 

Tutoriel réalisé avec Word 2013 
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