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Utiliser les insertions automatiques - Fiche 09 - 
Principe    Une insertion automatique permet de mémoriser puis de reproduire un texte répétitif dans un 

même document ou divers documents du même type (courrier). Les insertions automatiques 
sont toujours rattachées à un MODELE et non au document ; 150 insertions automatiques 
peuvent être mémorisées dans un même modèle ; quand un opérateur utilise le micro-
ordinateur à titre personnel, il peut être plus pratique de sauvegarder les insertions 
automatiques dans Normal.dot ; il est conseillé de définir les options d'enregistrement pour que 
le logiciel demande une confirmation de la mise à jour de Normal.dot. 

 
Applications   Paragraphes types, pour un courrier, image, tableau ou toutes données mémorisées, pour 

limiter la frappe. 
 

FONCTIONS MANIPULATIONS 

CRÉER DES INSERTIONS AUTOMATIQUES 

• Selon que l’insertion concerne : 

o Un document quelconque 

o Un certain type de document 

  

• Ouvrir ou créer : 

o Un document lié au Normal.dot 

o Le modèle ou un des documents liés 

• Afficher la barre d'outils • Menu contextuel Barres et cocher Insertion auto 

 

• Contrôler les insertions de Normal.dot (ou d’un 
autre modèle actif) 

•  ou Insertion – Insertion automatique – 
Insertion automatique… 

• Rechercher dans : Normal.dot ou autre modèle 

• Saisir les données d'une insertion • Avec mise en forme spécifique ou non 

• Sélectionner le contenu de l'insertion, appelé 
« Article de glossaire » 

• Utiliser les touches de raccourci ou la souris 

Sélectionner aussi la marque de paragraphe si le 
format de ce dernier doit être inclus dans l’insertion 

• Enregistrer les insertions dans le modèle courant • . 
Lorsque l’insertion est définie sous un style donné, elle 
est classée dans une catégorie du même nom que le 
style. Sachant cela, il est souhaitable de créer au 
préalable les styles... 

• Sauvegarder les insertions ainsi créées 
•  le document à partir duquel a été créée 

l’insertion :  

 Le modèle du document sera automatiquement mis 
à jour. 

DISTRIBUER DES INSERTIONS AUTOMATIQUES À 
D'AUTRES UTILISATEURS 

• Distribuer le modèle 

• Utiliser éventuellement la commande Outils – 
Modèles et compléments puis <Organiser>, 
onglet Insertion automatique 
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IMPRIMER DES INSERTIONS 

• Imprimer les insertions automatiques 
 
 

 

• <Ctrl>+<P> ou  

• Imprimer : Insertions automatiques  

Sur l’impression, les insertions sont spécifiées par 
modèle actif (ex. Normal.dot) 

UTILISER LES INSERTIONS AUTOMATIQUES Les seules insertions disponibles à un moment donné, 
sont celles enregistrées en même temps que le 
Normal.dot et celles relatives au modèle auquel est lié 
le document actif... 

• Créer un document à partir du modèle auquel sont 
rattachées les insertions automatiques… 

• Fichier – Nouveau – Sélectionner le modèle 

• Réaliser une insertion automatique Au choix : 

• Ouvrir la liste des insertions  et 
sélectionner celle-ci 

• Saisir le nom de l’insertion puis <F3> 

• Insertion – Insertion automatique et sélectionner 
celle voulue 

• Nom de l’insertion étant connu 

Depuis Word97, quand ont été saisies les quatre 
premières lettres du nom d’une insertion, le programme 
propose dans une info-bulle le texte de l’insertion. 

• En validant par <Entrée>, le texte est 
automatiquement inséré 

Ex.  

METTRE À JOUR UN MODÈLE   

• Ouvrir le modèle •   ou Fichier – Ouvrir 

• Ajouter une insertion • Saisir les données, les sélectionner et , 
onglet Insertion automatique. Saisir le code et 
<Ajouter> 

• Supprimer une insertion • Barre d'outils , onglet Insertion automatique. 
Sélectionner le code et <Supprimer> 

• Mettre à jour les données d'une insertion auto-
matique  

• Procéder à un ajout en attribuant le nom codifié à 
la nouvelle insertion 

 


