
  

La feuille de style (Word)
ou comment gagner du temps dans la mise en forme de vos 
travaux...
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A quoi ça sert ?

La feuille de style est un modèle de document qui contient des éléments de 
présentation, de structure et de mises en forme automatiques...

En utilisant ce modèle vous pourrez :

● avoir une mise en forme homogène : à chaque niveau de titre, (parties, 
sous-parties, etc.) est pré-définie une mise en forme et une numérotation 
automatique. Ainsi, lorsque vous appliquez un style à un paragraphe de 
titre, celui-ci est alors mis en forme et numéroté automatiquement.

● obtenir un document structuré (hiérarchisé) : table des matières et/ou 
sommaire automatiques basés sur vos titres.

● gagner du temps  : vous pourrez créer et mettre à jour automatiquement 
les différentes tables (table des matières, des illustrations, des tableaux) et 
utiliser le navigateur du document pour passer d'une partie à l'autre ou 
intervertir des parties complètes.

● convertir votre fichier en format PDF conforme aux standards 
d'archivage pérenne, avec volet de navigation et métadonnées intégrés.

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


  

Télécharger la feuille de style et organiser 
vos fichiers

Téléchargez la feuille de style depuis le site des BU
Rubrique Assistance et formation /

Rédiger vos travaux

Sélectionnez et téléchargez la feuille de 
style correspondant à votre cursus et au 
traitement de texte Word 

 Enregistrez la feuille de style sur votre 
 ordinateur dans un Dossier, nommé par 
 exemple « Mon mémoire » que vous 
 aurez créé au préalable.

CONSEIL : créez un Dossier spécifique pour y ranger 
tous les fichiers nécessaires à votre travail de rédaction 
(images, photographies, graphiques, etc.)
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https://www.unilim.fr/scd/
https://www.unilim.fr/scd/formation/rediger-vos-travaux/


  

Créer votre fichier de travail

Double-cliquez sur la feuille 
de style. Word crée alors votre 
document de travail.

ATTENTION : lors de la création de ce 
fichier, une barre d'AVERTISSEMENT 
apparaît : cliquez sur « ACTIVER LE 
CONTENU » pour débloquer les 
fonctionnalités du modèle. 

Enregistrez votre document, par 
exemple sous le nom 
« mon_memoire.docx », dans votre 
dossier « Mon mémoire ». Vous 
devez maintenant avoir deux 
fichiers, la feuille de style et votre 
document.
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Composition
● La Couverture : logo de l'Université, vos prénom et 

nom, titre et sous-titre, diplôme, mention, spécialité ou 
option, année universitaire, nom du directeur de 
recherche ou du responsable pédagogique.

● Pied de page : Prénom NOM, année universitaire, 
Droits d'auteur, pagination

● Les pages liminaires : page de remerciements, 
mention des droits d'auteur (licence Creative commons )

● Les Tables : table des matières, éventuellement table 
des illustrations et table des tableaux, table des 
annexes

● L'introduction,

● Les éléments du Corps du texte : titres, sous-titres, 
légendes, sources, citations, listes à puce...

● La Conclusion,

● La Bibliographie,

● Les Annexes,

● La 4éme de couverture : résumé et mots-clés en 
français et en anglais.



  

Comment mettre en forme 
son contenu ? (onglet MODÈLE UNILIM)

Où ?

Vous pouvez voir l'ensemble des 
styles applicables sous forme de 
menus, sous l'Onglet MODÈLE 
UNILIM

Comment ?

Pour appliquer un style, il suffit :
            

de placer votre curseur 
dans le paragraphe à modifier,

puis de cliquer sur le 
style choisi.

Vous pouvez donc rédiger sans 
vous soucier de la mise en forme 
puis l'appliquer au fur et à mesure 
ou à la fin de votre travail.
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Comment visualiser le plan ? 
(explorateur du document)

Pour naviguer plus rapidement dans les différentes parties de votre travail, vous pouvez affichez le plan en cliquant 
sur "Volet de navigation" sous l'onglet MODÈLE UNILIM

Ce mode permet de naviguer 
dans son document,
de contrôler son plan et 
d'intervertir des parties
complètes.



  

Mettre à jour les tables

Mise à jour d'une table :

1. Placez votre curseur sur la 
table concernée (tables des 
matières, des illustrations, 
tableaux...)

2. Pressez le clic Droit de votre 
souris et un menu contextuel 
apparaîtra

3. Sélectionnez Mettre à jour 
les champs

Mise à jour de toutes les 
tables :

Sous « Modèle Unilim », 
cliquez sur le bouton « Mise à 
jour (tables, champs, index, 
pages) »



  

Créer une version pdf

Cliquez sur « Mise à jour » : les 
métadonnées de votre document 
(auteur, titre, mots-clés) seront 
automatiquement insérées dans 
les propriétés de votre fichier.

Dans l'onglet Modèle Unilim, 
cliquez sur le bouton 
« Enregistrer en PDF/A »« Enregistrer en PDF/A ».

Pour vérifier que cela a 
fonctionné, allez dans l'onglet 
Fichier, puis :
Informations > Propriétés > 
Afficher le panneau de 
documents.

Votre version pdf sera alors 
accompagnée d'une table des 
matières cliquable, et en cas de 
diffusion en ligne, elle sera 
identifiable par son Titre et vos Nom, 
Prénom.
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Pour aller plus loin,

● Consultez le Tutoriel APPROFONDIR

- Comment modifier un style ?
- Comment créer un nouveau style ?
- Comment insérer un index ? 

● Contactez le personnel de votre bibliothèque

http://www.scd.unilim.fr/aide-a-la-recherche/rediger-theses-et-memoires.html
http://www.unilim.fr/scd/nous-connaitre/contacts/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://www.unilim.fr/scd
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