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AUTOMATISER LA MISE EN FORME - Fiche 07 – 
DES DONNÉES 
Les occasions de perdre du temps ne manquent pas : certains cadres tapent leurs documents directement et les transmettent à 
leur secrétaire pour qu'elle les mette en forme car elle détient "le sens esthétique" et maîtrise les règles de disposition... La 
solution réside dans la création, en commun, d'une charte graphique, afin de définir les règles de présentation des rapports, 
courriers... Ensuite, il suffit de mettre à la disposition de tous un modèle de feuille de styles. Certes, la création d'un tel 
document prend du temps au départ afin de se mettre d'accord sur le besoin, puis de former chacun à de nouvelles procédures 
cependant quand la technique est acquise, le gain de temps est énorme et l'opérateur consacre tout son temps à la rédaction 
du document et non à sa présentation. 
 
De même, un document long, réalisé à titre exceptionnel, peut comporter des styles afin d'automatiser la mise en forme. Il ne 
constituera pas un modèle car aucun document ne sera réalisé ultérieurement sur son modèle. 
 
La présentation d'un document suppose, au préalable, une analyse de sa disposition et, ainsi, l'opérateur décidera de frapper 
ou non au kilomètre. En effet, l'utilisation de puces hiérarchisées, de styles permet de disposer automatiquement le texte, en 
même temps que sa frappe. 
 

FONCTIONS MANIPULATIONS 

FORMATER LES DONNÉES 

• Caractères : 

Police, style, taille, attribut, soulignement, couleur, 
espacement. 

 

• Raccourcis (ex. gras : <Ctrl>+<G>) ou outils de la 
barre Mise en forme ou Format – Police 

• <Ctrl>+<Espace> supprime les attributs des 
caractères 

• Paragraphe :  

o Régler les retraits o Format - Paragraphe ou Barre d’outils Standard 
ou Raccourcis 

   

o Augmenter ou réduire automatiquement le 
retrait à gauche 

o  ou  

o Recourir aux boutons de listes o Alignement simple   ou liste numérotée   

o Format - Puces et numéro. Onglet Hiérarchisation 

o La touche <Entrée> insère automatiquement la 
puce suivante et l’outil Retrait automatique permet 
de passer à la hiérarchie : 

o Soit suivante  

o Soit précédente  

CRÉER UNE FEUILLE DE STYLES Un seul paragraphe par style 

• Dimensionner la zone de styles 

Pour être visible, la zone de style doit être d’une 
largeur non nulle… 

• Outils – Options. Onglet Affichage. Donner à la 
largeur de la zone de styles une valeur quelconque 
positive  

Masquer la zone de styles, en lui allouant une largeur 
nulle 

• Afficher les styles utilisés dans un document • La zone de styles dimensionnée, Affichage - 
Normal ou Plan 

• Attribuer le style Normal au paragraphe actif • Barre Mise en forme - Style : Normal ou 
<Ctrl>+< >+<N> 
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• Définir le premier style utilisé sur un document 
créé d’après un modèle 

• Ouvrir le modèle et dès le premier paragraphe du 
modèle, appliquer le style souhaité 

• Créer un style à partir d’un texte saisi • Format - Style - Nouveau ou Barre Mise en forme 
et saisir, à la place du style actif, le nom du 
nouveau style puis valider avec la touche <Entrée> 

• Créer un nouveau style et formater les données 
 
 

• Format - Style – Nouveau et spécifier les nom, 
type, style de base et style du paragraphe suivant  
 
Pour plus d’efficacité, commencer par créer le style 
qui sera considéré comme le suivant du style 
précédant 

• <Format> et définir les attributs du nouveau style 

• Appliquer un style • Sélectionner les données et Barre Mise en forme – 
Style. Choisir dans la liste le style à appliquer 

• Modifier un style (caractère ou paragraphe) • Format – Style et cliquer sur <Modifier>. A l’aide 
de <Format>, définir les nouveaux attributs 

• <Appliquer> pour que la sélection bénéficie de la 
mise à jour et refermer la boîte de dialogue 

• Copier un style vers un autre document (dot ou 
non) 

• Charger le document Source puis Format – Style 
et <Organiser> : 

o Volet de droite, afficher les styles du document 
devant bénéficier de la copie : utiliser si besoin 
<Fermer le fichier> et <Ouvrir le fichier> 

o Volet de gauche, sélectionner les styles à 
copier et cliquer sur <Copier> 

CRÉER UN MODÈLE DE FEUILLE DE STYLES 

• Créer une feuille de styles 

• Utiliser un thème ou les styles d’un autre modèle 

 

• Fichier - Nouveau - Créer un nouveau : Modèle 

• Format – Thème. : 

o Thème : En sélectionner un 

o Modèle : Cliquer sur <Style automatique> et 
sélectionner le modèle en prenant soin de 
contrôler le résultat à l’aide de l’aperçu 

• Mettre à jour un style • Format - Style - <Modifier> puis <Appliquer>. 
Utiliser <Organiser> afin de mettre à jour le modèle. 

• Ajouter un style 
(Si une information est préalablement sélectionnée 
et formatée, le nouveau style s’en inspirera) 

• Format - Style - Nouveau. Cliquer sur <Format> et 
définir les propriétés du style 

<Appliquer> étend à la sélection les modifications 

• Supprimer un style • Format – Style. Le sélectionner et <Supprimer> 

• Mettre à jour un modèle de feuille de styles •  ou Fichier - Enregistrer 

• Imprimer modèle ou styles • Fichier Imprimer ou <Ctrl>+<P> 

o Soit Imprimer - Document 

o Soit Imprimer - Styles 
 


