
  

La feuille de style
(Word)
ou comment adapter la feuille de style à vos besoins

La feuille de style propose une mise en forme standard.

Vous trouverez dans cette présentation quelques explications pour 
personnaliser le modèle :

● Modifier un style
● Créer un nouveau style (1)
● Créer un nouveau style (2)
● Modifier les styles de la table des matières
● Insérer un index (1)
● Insérer un index (2)
● Insérer un index (3)A
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Modifier un style
Pour changer l'apparence de 
certaines parties de votre 
document, vous pouvez modifier 
le style correspondant.

Sélectionnez l'Inspecteur de 
style dans l'onglet Modèle 
Unilim.

Positionnez votre curseur 
dans le paragraphe du style à 
modifier (exemple : 
texte_unilim)

Dans l'Inspecteur de style, 
cliquez sur le bouton droit du 
style et sélectionnez modifier

La fenêtre Modifier le style 
s'ouvre. En bas à gauche, 
l'onglet Format vous permet 
de personnaliser la police, les 
paragraphes, etc.

Validez vos modifications en 
cliquant sur OK.
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Dans l'inspecteur de style, déroulez le menu « Mise en 
forme » et cliquez sur « Nouveau style »

Il se peut que vous ayez besoin de créer un nouveau style. Par exemple, dans votre introduction, vous 
souhaitez des sous-parties non numérotées, mais ce style n'existe pas dans le modèle. Il faut donc le 
créer.

Créer un nouveau style (1)

Sous l'onglet « Modèle Unilim », cochez la case 
« Inspecteur de style »
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Créer un nouveau style (2)
- Saisissez le nom du style dans le 
champ « Nom »

- Dans « Style basé sur », 
choisissez « Titre 2 »

- Dans « Style du paragraphe 
suivant », choisissez 
« Texte_unilim »

1

- Format > Numérotation…

Cliquez sur « Aucune »

Validez par « OK ».
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Pour ajouter ce style à l'onglet 
accueil, cochez la case « Ajouter à 
la galerie de styles ».
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Modifier le style de la table des matières
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Si vous souhaitez changer l'aspect des 
titres dans une table des matières, 
vous pouvez personnaliser les styles 
TM1, TM2,... Vous devez procéder 
comme pour modifier un style (voir 
page 2)

Positionnez votre curseur sur 
le niveau à modifier (exemple : 
TM2)

Dans l'onglet Modèle Unilim,  
cochez la case « Inspecteur de 
style » 

Dans l'inspecteur de style, vous 
pourrez alors Modifier le style 
sélectionné (voir page 2)
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Mode plan : modifier la structure du plan (1)

Vous pouvez changer le niveau d'une 
partie et de ses sous-parties en une 
seule manipulation avec le mode plan. 
Par exemple, vous allez changer « I.1. 
Le corbeau » en « Chapitre II. Le 
corbeau ».

Positionnez votre curseur dans le 
titre de la partie à modifier.

- Activez le mode plan : 
Affichage > Plan.
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Mode plan : modifier la structure du plan (2)

Positionnez votre curseur dans le 
titre de la partie à modifier.

- Activez le mode plan : 
Affichage > Plan.

- Cliquez sur le signe « + » et le 
déplacer vers la gauche pour 
l'aligner avec les titres de niveau 
1.

La partie « I.1. Le corbeau » 
devient « Chapitre II. Le 
corbeau », et les sous-parties 
remontent également d'un 
niveau.
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Insérer un index (1)

Un index (des noms, des lieux ou autre) 
sert à indiquer à vos lecteur à quelle(s) 
page(s) de votre document se trouvent 
certains mots.
En premier lieu, il vous faut donc définir 
quels mots vous souhaitez inclure dans 
votre index.

Listez les mots à rechercher 
(créez un fichier de 
concordance).

- Créez un tableau de 2 colonnes 
et n lignes, où n est le nombre de 
termes à lister.

- Dans la colonne de gauche, 
listez les termes à rechercher 
dans votre document.

- Dans la colonne de droite, listez 
les entrées d'index 
correspondantes.

- Pensez à lister les synonymes 
ou expressions équivalentes dans 
la colonne de gauche, en 
inscrivant la même entrée 
d'index dans la colonne de droite.

- Enregistrez votre fichier ,par 
exemple sous le nom index.docx
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Insérer un index (2)

Marquez automatiquement les 
termes à rechercher dans votre 
document :

- Onglet Références > Insérer 
l'index > Marquage auto…

- Dans l'explorateur, sélectionner 
votre fichier index.docx

- OK

NB : Les caractères non imprimables 
deviennent visibles : les codes de 
champs des entrées d'index 
apparaissent sous la forme
{ XE "entrée d'index" }.

Cela vous permet de vérifier que les 
termes à rechercher sont bien 
« marqués ».
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Insérer un index (2)Insérer un index (2)Insérer un index (3)

Insérez l'index dans votre 
document :

- Positionnez le curseur à l'endroit 
où vous souhaitez insérer votre 
index.

- Onglet Références > Insérer 
l'index

- OK

L'index apparaît. Dans notre 
exemple, le terme Hugo de la 
page 8 est signalé dans l'index 
sous la forme « Hugo, Victor, 8 ».
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Pour aller plus loin,

 Contactez le personnel de votre bibliothèque

http://www.unilim.fr/scd/nous-connaitre/contacts/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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