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1. Généralités

• La présentation est ce qui met en appétit le lecteur.
• La mise en page est avant tout le souci de l’auteur pour son lecteur,
une politesse.
• Un texte rédigé ce n’est que la moitié du travail.
Sa présentation – sa mise en page c’est l’autre moitié.

La mise en page d’un texte n’est pas seulement une affaire d’esthétique; c’est
un travail qui contribue à la lisibilité d’un texte, à la mise en valeur de certains
éléments. Elle joue sur l’efficacité de l’ensemble du document : fond et forme.

1

Opter pour
la sobriété et la simplicité
dans l’ensemble du travail.

Avertissement : Ce fascicule est destiné aux élèves déjà familiarisés avec un traitement de
texte : il va à l’essentiel. Il été réalisé pour les utilisateurs de MICROSOFT WORD
2001. Si une autre version est utilisée, il se peut que certaines fonctions
indiquées ne se trouvent pas précisément dans le menu mentionné. Il faudra
chercher un peu dans votre logiciel.

1

GIRARD B., La communication écrite dans l’entreprise, Bruxelles, De Boeck Université, 1997
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2. Contenu du travail
1.

Pages préliminaires

Page de couverture
Page de garde
Page de titre
Avant-propos
Remerciements
Table des matières

2.

Texte

Introduction

En gras : rubriques
obligatoires
en italique : rubriques
facultatives
en standard : rubrique
recommandée
celle suivie de * : possible

Partie principale
Conclusion
3.

Sources et tables

Bibliographie
Table des annexes, des illustrations*

4.

Intégrées ou séparées

Annexes

3. Page de titre
Raison sociale de l’entreprise

Travail de maturité
professionnelle commerciale
20..
Il est tout à fait possible, voire
recommandé, d’insérer une
illustration sur cette page.

SUJET DU TRAVAIL

Si le titre occupe plusieurs lignes,
veiller à le couper à un endroit
logique (voir ex. p. 8)

Prénom Nom – classe
de ou des auteurs

Pre – 16.11.2010
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4. Table des matières

• La table des matières contient toutes les rubriques (titres, sous-titres, sous-soustitres, etc.) du travail, sauf elle-même.
Elle doit contenir le no de page précédé d’une ligne de conduite (points de suite)
• Choisir une présentation (numérique dans l’exemple ci-dessous).
• La page de la table des matières est comptée et numérotée.

Titre du travail

date

Table des matières

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Avant-propos..................................................................................................................
Résumé ...........................................................................................................................
Remerciements ...............................................................................................................
1. Introduction ............................................................................................................
2. Les points de repères méthodologiques .................................................................
2.1. Principe de lisibilité .....................................................................................
2.2. Démarche de construction d'un document écrit ........................................
2.2.1. La phrase .......................................................................................
2.2.2. Le vocabulaire ...............................................................................
3. Les savoir-faire de base ..........................................................................................
3.1. Analyser une situation .................................................................................
3.2. Construire un plan.......................................................................................
3.3. Faire une synthèse .......................................................................................
Bibliographie ..................................................................................................................
Annexes :
Annexe I
Annexe II
Annexe III, etc.

- type de document
- type de document

ou

Table des annexes ..........................................................................................................
Table des illustrations ....................................................................................................
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4
5
6
8
9
14
15
17
28
34
37
41

42
43
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4.1. Fonction

Table des
matières
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A utiliser a p r è s l a s a i s i e d e l ’ i n t é g r a l i t é d u
t e x t e du travail :
(Sauf page de titre)

OBLIGATOIREMENT,
Affecter un style intégrant, si désirée, la hiérarchisation à chaque titre
et sous-titres (Utiliser styles 1. Titre 1 – 1.1 Titre 2, etc.)
V. annexe I.
C'est à cette condition que la fonction automatique de table des
matières (TM) peut être activée :
Cliquer à l’endroit où la TM doit être placée
 INSERTION/Table et index…

Onglet Table des matières
- Sélectionner le FORMAT «Depuis modèle» ou «Officiel»
- Valider
La TM se constitue automatiquement à l'écran avec l'indication de la
page.

!

Pre – 16.11.2010

En cas de modification quelconque d’un titre dans le document, cette
dernière n’est pas répercutée automatiquement dans la table des
matières ; il faut redemander INSERTION/Table et index… afin de
l’actualiser.
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5. Présentation et taille du travail
Taille : minimum 30 pages (sans les annexes).
•
•

A rendre relié dans une chemise en plastique à dos coulissant.
Prévoir une feuille cartonnée en fin pour assurer la rigidité du document.

5.1. Aspect général de
chacune des pages

Pour ces différentes parties, observer la présentation
et les indications suivantes :

(Sauf page de titre)

Titre du travail

date

Créer un en-tête

Affichage/En-tê

 Ecrire le titre et la date
(Insertion de date automatique)

− Faire un retour à la ligne
− Filet horizontal inférieur

Créer un pied de page
 Affichage/En-tête

Feuille A4
Impression recto
uniquement

et pied de page
−

Faire un retour à la ligne

−

Filet horizontal supérieur –
Ecrire le texte en taille de
9 points

−

Numérotation automatique
des pages

−

Raison sociale de l’entreprise
Prénom NOM/classe

Ne pas afficher l’en-tête
et le pied de page
dans la page de titre

5.2. Comptage et

numérotation
des pages

5.3. Marges

3/20

Faire une barre oblique /
et

+ nbre de pages

 FORMAT/Document… – Onglet Disposition –
Rubrique En-tête et pied de page : activer Première page différente

Toutes les pages sont comptées et numérotées, à l’exception des annexes.
La page de titre est comptée, mais pas numérotée.

Gauche, droite :
Marge de reliure :
Haute et basse :
En-tête et pied de page :

3 cm, 2,5 cm
0.5 à 1 cm
3 cm, 2 cm
1.25 cm

A définir de préférence au début du
travail.

 FORMAT/Document… – Onglet Marges
Pre – 16.11.2010
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5.4. Titres
Réf. : GIRARD B., La
communication écrite dans
l’entreprise, Bruxelles, De
Boeck Université, 1997

Guide de rédaction

Un titre est une courte phrase, parfois un
groupe de mots seulement qui exprime une
idée ou une opinion.
En tête de texte (titre) ou en cours de texte (sous-titre), le titre :
- Donne envie de lire ce qu'il annonce en stimulant la curiosité du lecteur;
- Structure le propos en proposant un découpage;
- Permet un survol du texte, facilitant une lecture rapide et sélective.

− principal

Polices de caractères à choix – éventuellement caract. étendu
Taille de 24 à 30 pts – gras

− secondaire

Même police de caractères que le texte – taille 16 à 22 pts – gras

− sous-titre

Même police de caractères que le texte – taille 12 ou 14 pts – gras

Pour les mêmes niveaux de titres, choisir une présentation identique.
Utiliser pour les titres et sous-titres une présentation numérique
identique à celle utilisée dans la table des matières.
Créer un style par niveau de titre (voir exemple en fin – ANNEXE I)

• Ne pas souligner ni ponctuer un titre
• Veiller à c o u p e r l e t e x t e d e s t i t r e s d e f a ç o n
l o g i q u e s’il se trouve écrit sur plusieurs lignes :
Effectuer le centrage
uniquement en utilisant
l’outil de centrage de la
barre d’outil

La carte perforée a constitué le premier support universel
d’informations

SVP, pas avec la touche
de tabulation, ni la barre
d’espacement

La carte perforée a constitué
le premier support universel d’informations
• Ne pas mettre un titre seul au bas d’une page

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx

!

TITRE
xxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx

xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx

TITRE
xxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx

• Prévoir dans l’entier du travail un e s p a c e i d e n t i q u e
A V A N T et A P R E S les titres

Pre – 16.11.2010
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Utiliser pour l’ensemble du document une police de caractères sobre et
facilement lisible, unique (éventuellement une seconde pour réaliser un
contraste). Ne pas mélanger trop de polices différentes.
Ex. : Geneva – Helvetica – Arial – Avant-Garde, taille 12
− Saisir le texte au kilomètre
− Respecter les règles de ponctuation
− Introduire les coupures de mots automatiques
− Soigner l'orthographe

5.6. Présentation

− Faire preuve de logique et de bon sens
− Rechercher une unité
− Présenter le texte de manière justifiée
− Prévoir suffisamment de paragraphes afin d’aérer le texte
− Faire entre chaque paragraphe 2 retours à la ligne ou MIEUX
un espacement après paragraphe de 12 points ou moins
 FORMAT/Paragraphe – Rubrique Espacement : 12 points ou moins

L e

f e u

“L’art de produire le feu est le premier degré de notre science”, a dit un savant. L’homme,
parmi toutes les espèces vivantes, est le seul capable de faire du feu.
La connaissance du feu marque le premier pas du génie humain, dans cette longue suite
d’inventions qui ont conquis la nature et fait monter l’espèce humaine de l’état purement
animal jusqu’au degré de civilisation atteint par les peuples modernes.
Pour juger du chemin parcouru, il nous faut imaginer les lointains ancêtres qui, les
premiers, firent jaillir la flamme par le frottement de deux morceaux de bois, dur et
tendre, par la percussion de deux minéraux ou par la compression de l’air, et les comparer
à leurs descendants actuels : une pression légère et rapide sur un bouton ou sur un levier
pour obtenir de la lumière et de la chaleur.

L e

Espacement après §
de 6 points, p. ex.
(Permet de bien
marquer les nouveaux
paragraphes)
Texte «justifié»

f e u

“L’art de produire le feu est le premier degré de notre science”, a dit un savant. L’homme,
parmi toutes les espèces vivantes, est le seul capable de faire du feu.
La connaissance du feu marque le premier pas du génie humain, dans cette longue suite
d’inventions qui ont conquis la nature et fait monter l’espèce humaine de l’état purement
animal jusqu’au degré de civilisation atteint par les peuples modernes.
Pour juger du chemin parcouru, il nous faut imaginer les lointains ancêtres qui, les
premiers, firent jaillir la flamme par le frottement de deux morceaux de bois, dur et
tendre, par la percussion de deux minéraux ou par la compression de l’air, et les comparer
à leurs descendants actuels : une pression légère et rapide sur un bouton ou sur un levier
pour obtenir de la lumière et de la chaleur.

− Eviter les lignes veuves (ligne isolée en bas d’une page) et orphelines
(ligne isolée en haut d’une page)
 FORMAT/Paragraphe – Onglet Enchaînement

Pre – 16.11.2010
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Utilisation de
tabulations

− Afin de contribuer à la clarté du document, aligner tout ce qui peut
l’être et regrouper les informations de même nature.
Abon

nez-vous
1 an
6 mois
1 semaine

fr.
fr.
fr.

105.51.6.-

Tabulation alignement à gauche

Cette page, de même
que d'autres, a été
réalisée à l’aide de la
fonction tableau

Pour une présentation
chronologique comme
ci-contre, la fonction
tableau convient;
(2 colonnes et 3 lignes,
encadrement supprimé).

5.7. Retrait de

paragraphe
•

gauche

• gauche et droit

Guide de rédaction

Tabulation
décimale

− La fonction tableau offre des solutions souples et pratiques :

Quelques repères dans l’histoire des mathématiques
Dès l’Antiquité,
il y a 3000 ans

Abaques et bouliers ont été longtemps les seuls instruments d’aide au calcul.

580-504 av. J.-C.

Le premier instrument de calcul fut, à notre connaissance,
la table de Pythagore. Ce philosophe grec créa cette table à
double entrée qui donne le produit de deux nombres
quelconque de 1 à 9.

1614

John Neper, mathématicien écossais, inventa les logarithmes et les premières réglettes de multiplication. Grâce
à l’idée de Neper, les multiplications se trou-vaient
ramenées à des additions.

Utiliser les outils adéquats de la règle
ou  FORMAT/Paragraphe et compléter les rubriques
SSurtout ne pas utiliser la tabulation ou la barre d’espacement !t
R O U S S E A U
La pensée visionnaire de Rousseau agit encore aujourd’hui sur les moeurs de
notre corps social et ne cesse de le transformer. Sa devise tout au long de sa vie,
reproduite sur son cachet de cire, n’a-t-elle pas été :
«Vitam impedere vero»
(Vouer sa vie à la vérité).

Novateur pour l’époque, voire révolutionnaire, son discours,
au travers de quelque 16’000 pages, en plein Siècle des
Lumières, affirme que
• l’éducation doit être à l’écoute des sentiments et de la
nature
• et qu’elle doit commencer par la formation du caractère.
Puis, il critique vertement les inégalités sociales et plaide pour les droits des
pauvres et des déshérités. Il proclame que la souveraineté doit être accordée au
peuple. Il dénonce le théâtre de divertissement qui isole et nuit à l'épanouissement des individus. Il prône le respect de la nature au détriment….

Pre – 16.11.2010

10/15

Travail de maturité professionnelle commerciale

5.8. Enumération
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Séparer les symboles de l’énumération du texte, à placer en retrait.
A présenter de la façon suivante :
xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx : xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx :

Liste numérotée

1. xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

1. xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

2. xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx

2. xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxx

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxx

3. xxxx xxxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx x
xxxxx xxxxx xxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx :

xxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx :

Liste à puces

•
xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

•

xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx

•

xx xxxx xxxxx xx xxx xxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxx

•

xxxx xxxxx

•

(le tiret ainsi que
d'autres symboles
peuvent être
sélectionnés dans la
rubrique
PERSONNALISER de

xxxx xxxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxx x xxxxx xxxxx xxxx

Liste à tirets

•
xx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx x xx xxxxxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx
xxxx x xxxxx xxxxx xxxx

xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxx xxxxx xxxx

– xx xxxx xxxxxxxxxxxx

– xx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

– xx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx x
x xxxxx xxxxx xxxx

– xx xxxx xxxxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxx xxx
x xxxxx xxxxx xxxx

FORMAT/Puces et
numéros)

Utiliser les outils adaptés :

soit  FORMAT/Puces et numéros
soit les outils Numéroter ou Insérer puces
de la barre d’outils

La présentation d’une énumération n e s e f a i t p a s
avec la b a r r e d ’ e s p a c e m e n t
ni la t o u c h e d e t a b u l a t i o n .

Pre – 16.11.2010
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5.9. Illustrations
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Elles sont numérotées et portent titre, légende et mention de la source.
L’illustration se trouve toujours sur la même page que le texte
correspondant.

Numéros et légendes
peuvent être repris,
voire complétés dans la
table des annexes si
leur nombre est
supérieur à 5

5.9.1.

Légende

Figure 1 – Carte du monde (Album de Macintosh)

Figure 2 – Il y a du jazz dans l’air (Bibliothèque
d’images de Google)
Utiliser la fonction

→

INSERTION/Légende… permet de numéroter automatiquement les
figures (dessins, graphiques, photos, etc), de noter un commentaire
et la source. Ces informations seront reprises automatiquement
dans la Table des illustrations lorsque cette fonction sera activée.

→

INSERTION/tables et index…  Table des illustrations – Choisir une
présentation – Valider : la table se constitue automatiquement
uniquement si la fonction Légende a été utilisée …

Légende

5.9.2.

Table des
illustrations

5.9.3.

Zone de texte

Un outil utile: la ZONE DE
TEXTE; permet de placer
facilement un commentaire
p. ex. à côté (ou sous)
une image

Figure 3 – En arriverez-vous à
cette extrémité ? (Bibliothèque
d’images de WORD)
Utiliser la fonction

Zone de texte

Pre – 16.11.2010

→

INSERTION/Zone de texte. Cette fonction peut être utilisée
n'importe où dans un document. La zone est adaptable et peut être
déplacée à l'écran comme un dessin. Un cadre peut être fait ou
supprimé, de même qu'un ombrage de fond.
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5.10. Notes

de bas de page

A utiliser pour donner une information complémentaire (précision,
commentaire, etc.) ou mentionner la source d’une citation.
A numéroter3 et à faire figurer en bas de page

Utiliser la fonction
automatique de
Note de bas de page

Cliquer dans le texte s/la droite du mot;
 INSERTION/Note
− Choisir Note de bas de page + OK;
− Un numéro apparaît automatiquement à l’emplacement du point
d’insertion;
− Le point d’insertion est ensuite déplacé automatiquement dans
le bas du document, un numéro de note s’affiche sous une ligne
horizontale générée par la fonction Note;
− Ecrire le texte de la note, puis revenir dans le texte.
Les notes et leur contenu peuvent être modifiés ou supprimés.

6. Bibliographie
Une bibliographie est une liste d’ouvrages et d’articles (choisis par rapport à un sujet de recherche),
présentés selon certaines règles dont la première est la cohérence (présentation uniforme).
Les sources sont présentées dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.

livres
articles
autres sources (prospectus, procès-verbaux, interviews, cours, Internet)

A l’intérieur de ces trois catégories, classer les titres dans l’ordre des dates de parution ou dans
l’ordre alphabétique.
Mentionner les sources comme suit :

1.

Pour les livres :

NOM de l’auteur
(en majuscules)
+ Initiale du prénom

Titre et éventuellement
sous-titre
(en italique)

Lieu de parution
maison d’édition
année de parution

Facultatif :
Nombre de
pages

Exemple :
MASSON N., La naissance d’un millénaire, Paris, Gallimard, 2007, 284 p.

3

Exemple de note de bas de page

Pre – 16.11.2010
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2.

Pour les articles :

NOM de l’auteur
(en majuscules)
+ Initiale du prénom

Titre et éventuellement
sous-titre de l’article

Nom de la revue

«entre guillemets»

Date et no

(en italique)

Numéro(s)
de page(s)

Exemple :
BOURGET A. et BEAUTÉ B.., «Les nouvelles tendances du commerce en ligne», L’Hebdo,
15 septembre 2010, no 43, pp. 18 et 19.

3.

Autres sources :
Idem ci-dessus.
Pour les informations recueillies sur l ’ I n t e r n e t : mentionner l’adresse du site de façon
précise. Il est bon de signaler le contenu et la valeur des sites. L’adresse peut être copiée sur le
site puis collée dans un document WORD; ce procédé évite des erreurs.

Exemple :
GENECAND M.-P., Eric Salama propose un «Hamlet» féminin, épique et joueur
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ – 21.9.2010

7. Se relire

Se relire

4

(souvent fastidieux et
rébarbatif mais tellement
nécessaire)

Ecrire la première version librement;
Reprendre ensuite le texte pour améliorer le style;
Se relire;
Se mettre dans la peau du lecteur;
Soigner les transitions entre les phrases et entre les
paragraphes;
Supprimer les phrases et les mots inutiles ou redondants,
alléger;
Raccourcir les phrases, les couper en deux;
Vérifier la présentation.

4

GIRARD B., La communication écrite dans l’entreprise, De Boeck Université, 1997

Pre – 16.11.2010
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8. Conseils et fonctions utiles de WORD
* Sauvegarder régulièrement sur deux ou trois supports de stockage différents
* Saisir d’abord le texte; procéder ensuite à sa mise en forme
* Possibilité de taper des textes séparément, puis de les réunir dans un seul document
(INSERTION/fichier…)
Trouver rapidement un
emplacement précis

EDITION/Rechercher…
Taper un mot ou une suite de mots + OK ou utiliser des SIGNETS

Atteindre une page
particulière

EDITION/Atteindre… ou commande

Connaître le nombre de
caractères, mots, etc. d’un
texte, d'une sélection

OUTIL/Statistiques…

Envoyer rapidement du texte
sur la page suivante

INSERTION/Saut… ou raccourci clavier MAJ. + ENTER

Définir des styles pour les

FORMAT/Style…
Créer des styles personnels que l’on pourra appliquer à toute sélection
lors de la mise en forme du travail
Voir ANNEXE I

* titres
* sous-titres
* diverses mises en
évidence de paragraphes

⌘G

Stocker des expressions qui
reviennent souvent afin
d’éviter de les retaper

INSERTION/Insertion automatique… Les expressions enregistrées
apparaissent à l'écran dans un rectangle jaune après que les premiers
caractères aient été tapés. Pour les insérer dans le texte, appuyer sur
la touche de retour à la ligne.

Afficher à l’écran deux pages
différentes d’un même
document

FENETRE/Fractionner l’écran en deux parties ou tirer sur le rectangle
se trouvant tout en haut de la bande de défilement verticale.

Eviter des séparations non
souhaitées en fin de ligne
entre deux mots

ESPACE INSÉCABLE (alt+barre d’espacement) Ex. : Tour Eiffel – n° 45
Louis XIV – John F. Kennedy – J.-P. Dupont – art. 27 – l’an 1602 –

Eliminer les erreurs de
frappes et partiellement
d'orthographe

OUTILS/Orthographe… (Si cet outil permet un certain nombre de
corrections, il ne faut pas s’attendre à des miracles : des relectures
attentives seront indispensables).

Coupures de mots autom.

OUTILS/Coupures de mots… Activer Coupure automatique

Supprimer rapidement dans
une sélection ou dans l’entier
du texte deux espaces entre
les mots

EDITION/Remplacer… ou

Supprimer rapidement dans
une sélection ou dans l’entier
du texte des marques de
paragraphe

EDITION/Remplacer… ou

Contrôle final
de la mise en page

FICHIER/Aperçu avant impression ou
AFFICHAGE/Zoom… OU → 50 % (Barre d’outil STANDARD)

Pre – 16.11.2010

MAYE A., La mise en page, Editions ASSAP, 2009

⌘H

Rubrique Rechercher :
Rubrique Remplacer :

appuyer 2x sur la barre d’espacement
appuyer 1x sur la barre d’espacement
+ cliquer s/REMPLACER TOUT

⌘H

Placer le point d’insertion dans la rubrique Rechercher
Dérouler le menu Spécial :
sélectionner : Marque de paragraphe
Rubrique Remplacer :

appuyer 1x sur la barre d’espacement
+ cliquer s/REMPLACER TOUT
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Création de styles dans WORD 2001
Qu'est-ce que les styles ?
Ce sont des collections de formats particuliers que l'utilisateur peut créer, stocker et appliquer à n'importe quel
paragraphe. Il est possible grâce aux styles d'affecter à des paragraphes des caractéristiques complexes sans
avoir à les redéfinir chaque fois.
Un style peut comprendre les différents paramètres suivants : police, taille, style gras, souligné, italique, alignement à gauche ou à droite, centré, interligne, espacement avant et ou après paragraphe en points, numérotation
automatique des titres et des sous-titres (hiérarchisation), encadrement, ombrage (ou trame) de fond, tabulateur(s), retraits gauche et droit, etc.

Exemples où la fonction "styles" est utile :
• Lors de la réalisation d'un long document nécessitant le découpage en plusieurs chapitres, comprenant différents niveaux de titres. ⇒ EXEMPLE 1
• Si différentes mises en forme du corps du texte sont faites à plusieurs reprises. ⇒ EXEMPLE 2

• Lors de la transcription d'une interview afin de contraster les questions des réponses. ⇒ EXEMPLE 3
Enregistrer un style pour les titres et sous-titres , le corps du texte
Différentes possibilités existent. Nous vous proposons la plus simple : modifier un style existant
• ⇒ FORMAT/Style…
Sélectionner le style portant le nom de TITRE 1 ⇒ Modifier
• Dérouler le menu FORMAT ⇒ POLICE afin de définir taille, couleur, gras, italique, etc.
⇒ Numérotation ⇒ Hiérarchisation
• Choisir la présentation
1. Xxxxxxxxx
1.1 Xxxx xx
1.1.1 Xxx xx xxx
• Définir la position des numéros à 0 cm, celle du texte à 1,5 cm, p. ex., pour les niveaux de titre 1, 2 et 3
• ⇒ PARAGRAPHE afin de définir un espacement avant et après paragraphe en points
(ou retrait gauche et droit, aligné à gauche ou droite, centré, justifié, interligne)
• Le style TITRE 1, modifié, apparaît dans la fenêtre des styles de la barre d'outil et peut être appliqué

Renouveler l’opération pour chaque niveau de titre et le corps du texte.
Appliquer ou affecter un style
• Sélectionner l'élément de texte auquel on désire appliquer un style enregistré (ou défini)
• Dérouler la fenêtre des styles de la barre d'outils
• Se positionner sur le style recherché (la sélection se modifie en fonction du style choisi)
A noter que le style "normal" permet d'annuler une affectation de style.

Pour utiliser la fonction automatique de TABLE DES MATIERES, il faut impérativement appliquer
un style à chaque titre et sous-titre du document.
Un style peut être modifié en tout temps. Si une modification d'un style est faite, tous les paragraphes auxquels
il est appliqué se modifieront.
Les styles existants peuvent être copiés vers d'autres documents (ORGANISER de la fenêtre des styles) ou intégrés dans le modèle NORMAL.
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Définir une position des numéros et du texte pour chaque niveau de titre utilisé (identique au
niveau 1)
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ANNEXE I

EXEMPLE 1

1

Niveau 1

Introduction

Style nommé 1 Titre 1
comprenant les paramètres
suivants :

Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx x xxx xxxxx xx xxxxxx…

1.1

Les points de repères méthodologiques

HELVETICA 18 points –
gras, italique – étendu 3
pts – retrait négatif 2 cm –
espacement avant 32 pts,
après 24 pts – trame de
fond – bordure inférieure
décalée de 4 pts –
hiérarchisation

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx xx x xxxxxx…

1.2

Principe de lisibilité

Niveau 2

Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx
x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xx x xxxxxx…

1.3

Démarche
de
construction
d'un document écrit

Style nommé 1.1. Titre 2
comprenant :
HELVETICA 14 pts – gras,
italique – étendu 3 pts –
retrait négatif 2 cm –
espacement avant 24 pts,
après 18 pts – bordure
inférieure décalée de 4 pts
– hiérarchisation

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx…
1.3.1

La phrase

Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx
x xxxxxx xxxxx
1.3.2

Le vocabulaire

Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx
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Niveau 3
Style nommé 1.1.1. Titre 3
comprenant :
HELVETICA 12 pts – gras,
italique – étendu 2 pts –
retrait négatif 2 cm –
espacement avant 18 pts,
après 12 pts – bordure
inférieure décalée de 4 pts
– hiérarchisation

Les styles
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base

ANNEXE I

savoir-faire

de

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxx…

2.1

Analyser une situation

Xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx xx
x xxxxxx xxxxx…

2.2

Construire un plan

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxx…

Du fait de l’intégration de la hiérarchisation aux styles utilisés cidessus, la numérotation se fait automatiquement pour les titres de même
niveau auxquels le style a été appliqué. En cas d’insertion d’un titre supplémentaire ou de suppression, la numérotation s’adapte automatiquement.
Le retrait du texte se fait automatiquement, car il fait partie du style
créé.
Le nom du style doit comporter le mot 1TITRE 1 (ou 2…) et la fonction hiérarchisation doit être attribuée à titre 1, 2 et 3. C'est ainsi que WORD
peut appliquer automatiquement le

Niveau 1 à TITRE 1
Niveau 2 à TITRE 2
Niveau 3 à TITRE 3
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EXEMPLE 2
Un style peut également être défini pour le CORPS DU TEXTE. Il suffit d’adapter le
style CORPS DU TEXTE existant à ses besoins :

Rejetant dans le flou Kant, Freud et Marx, la forme
moderne du capitalisme induit un remodelage en
profondeur des esprits.
Sous des airs avenants et démocratiques, et dès lors
qu’il s’agit de vendre ou d’acheter, toute considération morale, traditionnelle ou transcendantale
tend à s’effacer.

Style utilisé :
Corps du texte 1
Century Gothic 11, espacement
avant paragraphe de 12
points, justifié.

Comme les idéologies qui l’ont précédé au XXe siècle, le néolibéralisme veut créer un «homme nouveau».

Style utilisé :

Le capitalisme, qui produit beaucoup et dévore beaucoup, est «anthropophage» : il «mange» aussi de
l’homme.

Corps du texte 2
Century Gothic 11, espacement
avant paragraphe de 12
points, retrait gauche et
droit de 1.5 cm, justifié.

Mais que consomme-t-il au juste ?
Les corps ?

La grande nouveauté, c’est aujourd’hui
la réduction des esprits. Comme si le
plein développement de la raison instrumentale (la technique), inhérent au capitalisme, se soldait par un déficit de la
raison (la faculté de juger à priori de ce
qui est vrai ou faux, voire bien ou mal).
C’est précisément ce trait qui me semble
caractériser le tournant dit «postmoderne» : le moment où le capitalisme, après
avoir tout soumis, s’est voué à la «réduction des têtes».
L’hypothèse est en somme simple mais radicale : nous assistons à la destruction
du double sujet issu de la modernité, le
sujet critique (kantien) et le sujet névrotique (freudien) – à quoi il faut rajouter le sujet marxien – et…
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Style utilisé :
Corps de texte 1
Andale Mono 11, espacement
avant paragraphe de 8 points,
retrait 1re ligne 0.5 cm,
justifié.

Texte de Dany-Robert Dufour, Le Monde diplomatique – octobre 2003
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ANNEXE I

EXEMPLE 3

Lors de la transcription d'une interview, où alternent de nombreuses questions et réponses, il est judicieux d'enregistrer deux styles adaptés, par
exemple :

Le directeur de la communication
du CIO s'en va
– Franklin Servan-Schreiber pourquoi une démission si abrupte ?

Style nommé QUESTION
comprenant :
TREBUCHET 12 pts –
gras – retrait premier
0.5 cm – espacement
avant 6 pts, après 6 pts,
avec puces

– Ça s'est fait à l'américaine, comme j'en ai l'habitude, ayant travaillé des années aux Etats-Unis. J'avais…
té…

– Tout de même ce départ a bien semblé précipi-

– Une fois une décision prise, j'aime qu'elle soit suivie
d'effets immédiats. Je pars, car j'ai envie d'explorer Internet les nouveaux médias plus à fond…

Style nommé REPONSE
comprenant :
TREBUCHET 12 pts –
retrait premier 0.5 cm –
espacement avant 6 pts,
après 6 pts

– Le vent olympique était-il devenu défavorable ?
– Pas du tout ! Même si ce qui s'est passé à Sydney,
avec cette mission de télévision peu appréciée, a été mauvais pour moi.…

Extrait d'un article de "24 heures" du 4.1.2001, signé FH.
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