
La
gestion

des
textes
longs

Objectif
:

Optimisation

Mise en forme
homogénéisée

Gestion des styles
(Format/Styles)

à définir avant la saisie

pour les titres des parties,

sous-parties, etc

Modification aisée a
posteriori

Indispensable pour créer
un sommaire ou une
table des matières
automatique

Définition des espaces
entre paragraphes pour
éviter les sauts de lignes

Plutôt des tableaux que
des tabulations

Mise en page
et navigation

Orientation de chaque
page
(portrait, paysage)

Sauts de section
(Insertion/Saut...)

Sauts de pages automatiques
entre parties
(Format/Paragraphe/Enchaînement)

Marges/Pieds de
page/Pagination

Navigation rapide dans
le texte

Fonction Atteindre
(Édition)

Signets (Insertion)
Marquage des passages
importants

Aperçu simultané de
plusieurs pages

Miniatures

Contrôle du respect des
contraintes
relatives à la longueur

Nombre de pages, de
mots,
de lignes, de paragraphes
(Outils/Statistiques)

Partage avec un tiers

Identification du
correcteur
(Outils/Options/Utilisateur)

Insertion d'un
commentaire

Mode révision

Sauvegarde

Indexage
(Menu Fichier/Propriétés)

Auteur ?

Sujet ?
Mots clefs ?

Sécurité

Sauvegarde automatique
5 mn, 10 mn
(Outils/Options/Enregistrement)

Copie (sur DD, réseau,
plateforme, CD)

Format du fichier :
Doc, Docx, RTF, PDF ?

Mot de passe
(Outils/Options/Sécurité)

Charte de nomination

Date format américain
_mots clefs

Affichage

Affichage de la barre d’outils
standard et mise en forme sur 2
lignes

Affichage de l'intégralité des menus
déroulants
(Menu Outils/Personnalisation)

Affichage marque de fin de
paragraphe

Retours à la ligne à proscrire
(shift/entrée)

pour insérer des puces
sans problèmes

Désactivation de l'ouverture
automatique des zones de dessin
(Outils/Options/Général)

Lecture facilitée

Journal Le Monde = 2 polices !

Journal Le Monde = 2 polices !

Le destinataire pourra-t-il
lire la police ?

Proscrire les polices qui
reproduisent l'écriture
manuscrite

Gras, majuscule, soulignement = moins
lisible, moins esthétique

Majuscules accentuées

Codes ASCII

Caractères spéciaux

(Outils/Options/Édition)

Arborescence du document

Mode plan (Affichage)

Puces et styles
obligatoires

Comportement imprévisible des puces

Ce mot, à quel page ?
Index ou lexique

Table des matières

Sommaire
automatique paginé

à partir des styles

Interruption du
soulignement
des fautes
(Outils/Options/Grammaire
et orthographe)

Document riche en termes
techniques inconnus

Masquage des images
(Outils/Options/Affichage
- cocher Espaces pour
images)

Optimisation affichage

Espace insécable
(Insertion/Caractères
spéciaux)

Pour gérer les retours à la
ligne indésirables (ex :
Prénom et nom sur 2
lignes)

Césure = coupure des mots
Outils/Langue/Coupure de motsMaximum 3 à la suite

Des modes
opératoires Office
version 2003 :
http://www.petitkar.com/

Charte graphique

Exemple :
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/communiquer/logo.htm

Dans Office :
Fichier/Rechercher

Explorateur Windows
- Affichage/Détails
- Menu contextuel pour
sélectionner les attributs
d'affichage

Valeurs sûres : Times,
Arial, Comic, Verdana
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