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Avant-propos

W

Beaucoup estiment que nous sommes désormais à l’ère numérique et que nous allons abandonner peu à peu le
support papier au profit de tous types de supports de lecture électroniques. Word permet justement de créer toutes
sortes de documents électroniques. C’est l’outil idéal pour enregistrer et organiser ses données texte et graphique, ainsi
que ses images.
L’objectif de ces TP n’est pas d’expliquer une par une toutes les fonctionnalités de Word mais de fournir un mode
d’emploi pour obtenir différents types de documents. Vous ne trouverez pas d’explications détaillées et rébarbatives
sur chaque fonction et caractéristique, mais plutôt des explications pratiques sur les façons concrètes de procéder. Si
vous cherchez le mode d’emploi d’une fonction, référez-vous à l’index puis lisez le ou les TP dans lesquels elle est
utilisée. Vous bénéficierez ainsi d’une description en situation.
Tout au long de cet ouvrage nous supposons :
• qu’une version d’Office 365 est installée sur votre ordinateur ;
• que vous maîtrisez toutes les techniques de base de clic, double-clic, copier-coller en informatique ;

AVANT-PROPOS

ord a dépassé depuis longtemps le cadre d’un simple logiciel de traitement de texte. Il inclut de plus en plus
de fonctionnalités autrefois réservées à des logiciels spécialisés de mise en page ou de traitement d’image.
Grâce aux TP de cet ouvrage, vous allez découvrir avec quelle facilité vous pouvez vous exprimer et
communiquer au travers de documents bien conçus et agréables à lire.

• que vous avez téléchargé et installé les fichiers source des exercices employés dans ce livre depuis le
site Dunod (www.dunod.com) ;

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

• que vous savez déjà utiliser les fonctions de base de Word.
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INTRODUCTION
L’introduction procure des
indications sur l’exercice à
venir et contient un encadré
précisant les TP éventuellement prérequis et les fichiers
d’exercice employés (à télécharger sur le site www.dunod.com). Le temps de réalisation est une estimation du
nombre de minutes à accorder par exercice.
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CAPTURES
Les copies d’écran présentées dans ce livre sont réalisées avec Word 365 sur
un ordinateur exécutant
Windows 10. Si vous possédez un autre système d’exploitation, ou si la fenêtre
de votre programme est de
taille différente, vous êtes
susceptible de remarquer
certaines différences.

INTRODUCTION

•

Astuces pour

E N FO R M E

TP 1

PUCE
Les puces des pas à pas
vous aident à suivre
l’ordre de lecture de
l’exercice.
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L’interface de Word

D

epuis Word 2007, l’interface utilisateur a pris la forme d’un ruban. Les fonctions qui permettent d’agir sur les
éléments d’un document sont rassemblées dans des onglets, tandis que les fonctions de gestion générale
du document se trouvent en un emplacement unique situé à l’extrémité gauche du ruban : l’onglet Fichier.
Lorsque vous cliquez sur l’onglet Fichier, Word passe en mode Backstage. Ce mode rassemble toutes les fonctions
générales de gestion d’un document ou classeur Excel, dont l’ouverture, l’enregistrement ou l’impression d’un
document.

INTRODUCTION
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5

13.	Barre d’état. Cliquez droit dans cette zone pour
choisir les infos qu’elle affiche
14. Enregistreur de macro
15.	Volet Rédacteur (orthographe, grammaire et
options de langue)
16. Statistiques
17.	Pagination : cliquez ici pour ouvrir le volet de
navigation
18. Volet de Navigation
19. Champ Rechercher
20. Ruban
21. Onglets

INTRODUCTION

1. Menu de la barre d’outils Accès rapide
2. Menu déroulant
3. Lanceur de boîte de dialogue
4. Groupe
5. Barre de contrôle de galerie
6. Barre de contrôle de la fenêtre
7. Bouton Réduire le ruban
8.	Aide : par mot clé ou sous forme d’accès à des
modules de formation
9.	Cliquez ici pour ouvrir le panneau latéral Partager
et enregistrer le document sur Internet
10. Zoom
11. Modes d’affichage
12.	Mode Focus : affiche le document en mode lecture, sans l’interface Word
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Thème de l’interface

D

epuis la version 2013, l’aspect visuel de l’interface de Word est paramétrable. Vous pouvez choisir la couleur
du cadre de la fenêtre mais aussi insérer des éléments décoratifs. Ce choix se fait dans la fenêtre Options
Word que vous ouvrez en cliquant sur le menu Fichier > Options, rubrique Général (à gauche).

INTRODUCTION
Choisissez le décor dans le menu déroulant Arrière-plan Office et la couleur dans le menu Thème Office. Si vous
choisissez Couleur, celle-ci variera selon le thème Windows appliqué sur votre ordinateur.
Les captures de cet ouvrage ont été réalisées avec différents arrière-plans et couleurs de thème.
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Les TP de cette première partie sont consacrés aux fonctions de mise en page et de mise en forme, comme
l’organisation et l’orientation du texte dans la page, l’esthétique du document et la saisie d’éléments très
spécifiques telles des formules mathématiques.
Vous y découvrirez aussi comment créer et manipuler un des éléments les plus importants pour vous affranchir
des contraintes de mise en page de Word : la zone de texte.

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

Mise en page
et mise en forme

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

D’autres travaux pratiques, disponibles sur le site www.dunod.com, vous expliquent comment améliorer
davantage la mise en page et la mise en forme de votre texte, en utilisant les polices Open Type pour créer un
titre graphique, en ajoutant des ligatures et en supprimant les lignes vides. Vous apprendrez également comment
écrire une partition de musique dans un document Word.

1
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MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

Astuces pour accélérer la
correction et la saisie du texte

TP

1

W

ord est un logiciel de traitement de texte, et à ce titre, il fournit des outils très efficaces d’aide à la saisie et à
la correction du texte. Dans ce TP, vous allez apprendre à les utiliser et à les ajouter dans la barre d’outils
Accès rapide afin de toujours les garder à portée de clic. Vous allez aussi découvrir que Word est capable de
remplacer automatiquement du texte par un autre, ce qui permet d’enregistrer des raccourcis pour autant d’expressions
ou de phrases clés que vous serez en mesure de mémoriser.
Prérequis : néant
Fichier employé : aucun
Temps de réalisation : 10 minutes

1

Pour démarrer rapidement sur un document vierge, vous allez modifier la barre d’outils Accès rapide. Cette barre, que
vous pouvez positionner au-dessus ou en dessous du ruban, permet d’exécuter en un clic les commandes les plus courantes comme Enregistrer, Aperçu avant impression, Nouveau document, etc. Dans sa version initiale, elle ne comporte
que trois commandes. À vous d’y placer celles que vous utilisez souvent. Cliquez sur la flèche à droite de cette barre pour afficher
toutes les commandes initialement prévues par Microsoft.

2

Notez la dernière option en bas qui permet de changer l’emplacement de cette barre d’outils. Cliquez sur Nouveau afin
que cette commande soit ajoutée en Accès rapide (elle apparaît dorénavant cochée). Cliquez sur cette icône pour ouvrir
un nouveau document vierge dans Word.

2
@
9782100834181_Part 1.indd 2

11/17/21 4:10 PM

• Astuces pour accélérer la correction et la saisie du texte

3

Saisissez la phrase : « J’habite à épinal » puis appuyez sur Entrée. Puisque vous avez fait une faute d’orthographe, Word la
souligne en rouge. La première solution pour corriger ce mot consiste à double-cliquer dessus pour le sélectionner puis à
cliquer sur le bouton Modifier la casse, 1re Lettre Des Mots En Majuscule (Ruban Accueil). La seconde solution consiste à
cliquer-droit sur le mot souligné, puis à cliquer sur une des propositions de Word. L’inconvénient de ces deux solutions est que
Word n’en garde aucun souvenir : si vous ressaisissez la même phrase, Word va patiemment souligner de nouveau épinal en rouge.

4

Si vous préférez que Word se souvienne de votre correction et qu’il l’applique ensuite systématiquement, vous disposez
de la fonction de correction automatique. Jusqu’à la version 2010 de Word, cette fonction est directement accessible à
partir du clic droit sur le mot souligné. Plutôt que de choisir une des solutions proposées par Word, vous cliquez sur Correction automatique puis sur la bonne solution dans la liste.

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP 1

5
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Depuis la version 2013, il faut naviguer dans les menus pour retrouver cette fonction et c’est bien dommage. Une astuce
pour contourner ce problème consiste à ajouter les options de correction automatique dans la barre d’outils Accès rapide.
Cliquez sur la flèche à droite de cette barre d’outils (voir première figure de ce TP) et choisissez l’option Autres commandes. La fenêtre Options Word s’ouvre sur la rubrique Barre d’outils Accès rapide. Dans la liste déroulante Choisir les commandes… choisissez Commandes non présentes sur le ruban et parcourez cette liste jusqu’à la commande Options de correction
automatique (Autocorrect). Cliquez sur le bouton Ajouter>> pour faire apparaître cette commande dans la liste de droite qui reflète
le contenu actuel de la barre d’outils Accès rapide. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre.
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TP 1

• Astuces pour accélérer la correction et la saisie du texte

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

6

Voici maintenant comment enregistrer la correction automatique. Double-cliquez sur le mot à corriger (ici épinal) puis
cliquez sur l’icône Options de correction automatique dans la barre d’outils Accès rapide. Word recopie le mot dans le
champ Remplacer. Saisissez à droite le mot corrigé puis cliquez sur Ajouter. Profitez-en pour parcourir la liste des corrections automatiques existantes. Vous constaterez que les corrections ne concernent pas uniquement des fautes d’orthographe, elles
corrigent aussi les fautes de frappe.

7

Comme annoncé au début de ce TP, vous allez maintenant enregistrer une expression en version « raccourcie ». Toujours
dans la fenêtre Correction automatique, saisissez « sal » dans le champ Remplacer puis votre phrase de salutation à droite.
Cliquez sur OK pour enregistrer la correction et fermer la fenêtre. De retour dans le document, saisissez un espace à la fin
du mot épinal : Word corrige en Épinal. En effet, la correction automatique ne s’exécute que lorsque Word détecte que vous venez
d’écrire un mot complet, c’est-à-dire dès que vous saisissez un espace, un caractère de ponctuation ou un retour à la ligne. Sur une
autre ligne, saisissez « sal » puis appuyez sur Entrée. Quel bonheur de voir la phrase s’afficher instantanément ! N’hésitez pas à
compléter la liste initiale des corrections automatiques pour y inclure les expressions que vous saisissez souvent.
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2

Écrire une lettre : le B.A.-BA
de la mise en forme

U

ne des principales difficultés lorsqu’on débute en traitement de texte est d’arriver à se positionner exactement
au bon endroit sur la feuille. Dans le cas d’une lettre, par exemple, il faut décaler le bloc destinataire vers la
droite. Dans ce TP, vous allez découvrir les caractères masqués et apprendre à saisir rapidement une lettre type.
Même si, pour des raisons de lisibilité, nous n’avons pas affiché les caractères masqués dans les documents présentés
en illustration de cet ouvrage, vous devriez toujours travailler dans Word avec ces caractères visibles. Si leur
affichage peut gêner au début, il devient vite indispensable et fournit d’excellents repères sur la structure du
document.
Prérequis : néant
Fichier employé : aucun
Temps de réalisation : 30 minutes

1
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Créez un nouveau fichier en cliquant sur le bouton Nouveau de la barre d’outils Accès rapide. Notez que l’infobulle qui
apparaît au survol du bouton par la souris affiche aussi le raccourci clavier de cette commande. Le traitement de texte
impliquant forcément l’usage intensif du clavier, un certain nombre d’opérations seront effectuées plus efficacement en
faisant appel aux raccourcis clavier plutôt qu’à la souris. Voici les raccourcis clavier les plus utiles pour Word :
Ctrl+ A

Sélectionner tout le
document

Ctrl + C

Copier

Ctrl + V

Coller

Ctrl + X

Couper

Ctrl + Z

Annuler la dernière
opération

Ctrl + F

Rechercher

Maj + F3

Conversion majuscules/
minuscules

Ctrl + roulette de la
souris

Zoom avant et arrière

Ctrl + Entrée

Saut de page

Maj + Entrée

Retour à la ligne dans le
même paragraphe

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP

5
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TP 2

• Écrire une lettre : le B.A.-BA de la mise en forme

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

2

Cliquez ensuite sur le bouton Afficher tout, appuyez sur Entrée, deux fois sur la touche tabulation, sur Maj + Entrée (maintenez la touche majuscule enfoncée puis appuyez sur la touche Entrée), plusieurs fois sur la barre d’espace, sur Entrée puis
sur Ctrl + Entrée. Vous constatez l’apparition de différents signes sur votre page :

• le signe ¶ est le caractère de passage au paragraphe suivant ;
• les flèches représentent les tabulations (voir TP suivant) ;
• la flèche coudée représente un retour à la ligne dans le même paragraphe (voir paragraphe suivant) ;
• les points représentent les espaces ;
• le saut de page apparaît en toutes lettres.

3

Si vous cliquez de nouveau sur le bouton Afficher tout, vous constaterez que tous ces signes « disparaissent ». En fait ils
sont toujours là, simplement ils sont masqués puisqu’ils ne seront pas imprimés. Habituez-vous à leur présence et vous
constaterez rapidement qu’ils sont une aide précieuse pour agencer plus facilement vos documents. Effacez tout (Ctrl + A
puis Suppr) puis saisissez vos coordonnées en appuyant sur Maj ) + Entrée pour passer à la ligne (cela crée un interligne normal
alors que la touche Entrée introduit un intervalle plus grand destiné à séparer deux paragraphes consécutifs.

4

Pour annoncer le numéro de téléphone, nous allons faire appel aux caractères spéciaux. Sur le ruban Insertion, cliquez sur
le bouton Symbole puis sur Autres symboles. Dans la fenêtre Caractères spéciaux qui s’affiche, choisissez Wingdings dans
la liste déroulante Police, cliquez sur le symbole du téléphone puis sur le bouton Insérer.
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• Écrire une lettre : le B.A.-BA de la mise en forme

5

L’en-tête de la lettre étant terminé, vous activez la touche Entrée pour passer au paragraphe suivant, celui du destinataire.
Celui-ci étant traditionnellement décalé à droite (pour apparaitre au bon endroit si vous utilisez des enveloppes à fenêtre),
il faut « augmenter le retrait », c’est-à-dire décaler le paragraphe par rapport à la marge. Une erreur courante consiste à
utiliser des tabulations, qui apportent une solution beaucoup plus compliquée. Cliquez plusieurs fois sur le bouton Augmenter le
retrait, jusqu’à ce que la marque de paragraphe se situe approximativement au bon endroit.

6
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Saisissez les coordonnées du destinataire, sans oublier d’activer les touches Maj + Entrée entre chaque ligne. Vous constatez que le retour à la ligne conserve le retrait défini à l’étape précédente. Terminez en appuyant sur la touche Entrée pour
passer au paragraphe suivant. Pour reprendre la saisie à partir de la marge, cliquez plusieurs fois sur le bouton Diminuer
le retrait ou une seule fois sur le bouton Normal dans la galerie des styles du ruban Accueil (les styles sont expliqués au TP3).

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP 2

7

Saisissez maintenant « Objet : inscription à la cantine », appuyez plusieurs fois sur la touche Tabulation, saisissez « Trifouille
les oies le 27 sept 2021 » puis deux fois Entrée. Puisque la date se trouve sur la même ligne que l’objet, il n’est pas question
d’utiliser la commande précédente pour augmenter le retrait, car cela aurait aussi déplacé le début de la ligne. Il faut donc
introduire des espaces entre l’objet et la date et la touche Tabulation permet de le faire plus rapidement que la barre d’espaces.
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8

Il ne reste plus qu’à saisir le contenu de la lettre. Cliquez éventuellement sur le bouton Afficher tout pour rendre les caractères masqués invisibles et visualiser l’aspect général de la lettre. Pour cette opération, cliquez sur le bouton Une page du
ruban Affichage. Si vous désirez « monter » ou « descendre » un paragraphe par rapport aux paragraphes précédents,
il faut ajouter ou supprimer des lignes vides, et ces lignes étant matérialisées par des caractères ¶ il est préférable qu’ils soient
affichés.
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• Écrire une lettre : le B.A.-BA de la mise en forme

Pour décaler le corps de la lettre vers le bas par exemple, affichez les caractères masqués puis cliquez exactement là où
vous désirez introduire de l’espace c’est-à-dire devant le « O » de « Objet ». Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche
Entrée. Notez que le paragraphe de signature a été décalé aussi en augmentant son retrait.
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Pour « remonter » un paragraphe, il faut réaliser l’opération inverse c’est-à-dire supprimer des caractères ¶. Une fois encore, c’est
plus facile si vous les voyez !

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP 2
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3

Aligner verticalement du
texte avec les tabulations

L

es tabulations sont souvent employées à tort et à travers et en particulier en lieu et place de la commande
Augmenter le retrait expliquée au TP précédent. Leur rôle exact est de positionner le pointeur sous un repère
invisible (ou pas) de la règle et ainsi de pouvoir aligner verticalement du texte d’une ligne à l’autre. Dans ce TP, les
tabulations vont nous permettre de saisir un répertoire téléphonique en alignant à gauche les noms et prénoms et à
droite les numéros de téléphone.
Prérequis : néant
Fichier employé : aucun
Temps de réalisation : 15 minutes

1

Commencez par afficher la règle en cochant la case Règle sur le ruban Affichage. Le bouton qui apparaît à gauche de cette
règle est le « sélecteur de tabulation ». Il permet de basculer d’un type de tabulation à l’autre : la première tabulation (active
par défaut) est une tabulation gauche (texte aligné à gauche), puis vous pouvez activer une tabulation centrée (le texte
sera centré par rapport au taquet de tabulation positionné sur la règle), droite (texte aligné à droite), décimale (permet d’aligner
verticalement la virgule des nombres décimaux), barre, retrait de première ligne (décale la première ligne d’un paragraphe), et
enfin retrait négatif (retrait des lignes de paragraphes à partir de la deuxième).

2

Assurez-vous que les caractères masqués sont bien affichés, c’est particulièrement important pour cet exercice. Saisissez
« Nom » sur la première ligne de votre répertoire, appuyez sur la touche Tabulation, saisissez Prénom, appuyez encore sur
la touche Tabulation puis saisissez « Téléphone ». Pour cette première étape, nous n’avons pas touché à la règle, c’est-à-dire
que nous avons utilisé les taquets de tabulation standard. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont disposés le long de la règle tous les
½ pouce. À chaque fois que vous appuyez sur la touche tabulation, le curseur se déplace à la verticale du taquet suivant c’est
pourquoi toutes les flèches n’ont pas la même taille.
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3

Si nous voulons correctement afficher la liste des Noms-prénoms et téléphones, il faut décaler vers la droite les colonnes
Prénom et téléphone. Pour cela, il faut positionner manuellement des taquets de tabulation qui vont remplacer ceux qui
étaient présents initialement. Cliquez sur le sélecteur de tabulation afin de choisir une tabulation gauche puis cliquez dans
le bas de la règle, sous le chiffre 5. Vous constatez que le P de Prénom se déplace sous ce taquet.

4

Cliquez sur le sélecteur de tabulation afin de choisir une tabulation centrée puis cliquez dans le bas de la règle, sous le
chiffre 13. Cette fois, le mot Téléphone se retrouve centré sous ce taquet. Si vous trouvez que les taquets ne sont pas en
bonnes positions, vous pouvez les faire glisser vers la gauche ou la droite, ou les supprimer en les faisant glisser vers le bas.
Appuyez sur la touche Entrée, vous constatez que les taquets n’ont pas bougé.

5
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Saisissez ensuite les premières lignes de votre répertoire, en appuyant sur la touche tabulation à chaque fois que vous
devrez passer à la colonne suivante. Les taquets resteront en place tant que vous ne changerez pas de style. Cliquez, par
exemple, sur le bouton du Style standard et vous constaterez la disparition des taquets et le déplacement immédiat du
texte sous les taquets de tabulation standard (et invisibles !). Appuyez sur Ctrl + Z pour revenir à la bonne configuration.

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP 3
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6

Pour simplifier la lecture des numéros de téléphone, nous allons modifier la seconde tabulation afin d’afficher des pointillés
entre le prénom et le numéro. Sélectionnez toutes les lignes saisies puis sur le ruban Accueil, cliquez sur la flèche dans le
coin inférieur droit du groupe Paragraphe, puis sur le bouton Tabulations dans le coin inférieur gauche de la boîte de
dialogue de même nom.

7

Les deux tabulations définies apparaissent dans la liste des tabulations. Cliquez sur la seconde intitulée 13 cm. Vous constatez que l’alignement de cette dernière est bien défini en Centré et que les points de suite sont définis sur Aucun (le paramètre par défaut de toute nouvelle tabulation). Cochez la case 2 pour les pointillés, cliquez sur le bouton Définir puis sur
OK. Annulez éventuellement l’affichage des caractères spéciaux pour visualiser le résultat.
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Fiche recette : gagner du
temps avec les styles

L

a mise en forme dans Word s’effectue de deux façons : en cliquant sur les outils de mise en forme du ruban
Accueil (police, taille, gras, couleur, etc.) ou par le biais des styles. La première méthode est très simple mais
répétitive, la seconde est plus technique mais elle s’effectue une fois pour toutes. Les styles sont l’outil de base du
traitement de texte. Ils vous permettent d’appliquer automatiquement une mise en forme et une mise en page
particulières pour le titre, le texte courant, etc. Inversement, en modifiant un style de titre ou de texte, vous
transformez rapidement le document complet qui applique les nouveaux paramètres à tous les éléments de ce style
qu’il contient.
Prérequis : néant
Fichier employé : Fiche cuisine.docx
Temps de réalisation : 15 minutes

1
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Ouvrez le fichier Fiche cuisine.docx qui contient le texte d’une recette. Ce texte a été saisi de bout en bout, sans appliquer
la moindre mise en forme, le style appliqué est donc le style Normal par défaut, c’est-à-dire Calibri 11. Vérifiez ces informations en observant le ruban Accueil : dans le groupe Style, c’est Normal qui est encadré en bleu et, dans le groupe
Police, c’est Calibri et 11 qui sont affichés.

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME

TP

2

Cliquez n’importe où sur la première ligne puis sur le bouton Titre dans le groupe Style. Vous venez d’appliquer un style
de titre à « Brioche ». La police a changé, il s’agit maintenant de Cambria 28. Cette ligne étant maintenant clairement
identifiée comme étant celle d’un titre, Word la prendra en compte lors de la construction d’une table des matières si vous
décidez par la suite d’en créer une.
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3

Dans une recette de cuisine, le paragraphe des ingrédients apparaît généralement en retrait de la recette elle-même. Sélectionnez les lignes de ce paragraphe puis cliquez sur le bouton Augmenter le retrait du ruban Accueil.

4

Ouvrez ensuite le menu des options d’interligne, choisissez un interligne de 1,0 puis cliquez sur Supprimer l’espace après
le paragraphe. Le paragraphe étant toujours sélectionné, ouvrez ensuite le menu des Bordures et choisissez Bordures
extérieures. Vous obtenez un paragraphe mis en valeur par son décalage et son cadre.

5

Lorsque vous saisissez dans Word un document avec une mise en page spécifique, comme dans le cas de cette fiche recette, il y a de bonnes chances pour que vous ayez besoin d’en saisir d’autres au même format. Pour gagner du temps,
vous pourriez choisir d’enregistrer cette fiche comme modèle puis de la modifier pour créer la recette suivante. Une autre
méthode consiste à enregistrer les différents styles de paragraphe utilisés dans Word. L’avantage de cette méthode sur la première,
est que le style sera toujours disponible dans Word sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir un autre fichier. Le paragraphe des ingrédients
étant toujours sélectionné, ouvrez la galerie des styles puis cliquez sur Créer un style.
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6

Dans la fenêtre Créer un style qui apparaît, saisissez « Ingrédients » dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton Modifier.
Vous obtenez la fenêtre descriptive du nouveau style avec un aperçu de ce dernier dans la partie centrale. Les options situées dans le bas de cette fenêtre sont très importantes. Par défaut, le style est enregistré « Uniquement dans ce document ». Pour qu’il soit disponible dans tout nouveau document, vous devez cocher « Nouveaux documents basés sur ce modèle ».

7
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Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre précédente : le style Ingrédients apparaît maintenant dans la galerie de styles du
ruban Accueil. À partir de maintenant, vous êtes en mesure d’appliquer d’un simple clic cette mise en forme à tout paragraphe d’un autre document. Cliquez dans ce paragraphe (inutile de le sélectionner, le style est automatiquement appliqué
au paragraphe actif) puis cliquez sur l’icône Ingrédients de la galerie de style.

MISE EN PAGE ET MISE EN FORME
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