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Mise en forme du texte à l’aide 
de styles 
Appliquez-vous à maintes reprises la même mise en forme, en changeant 

peut-être la couleur, la taille et la police, pour mettre en valeur votre texte ? 

Vous pouvez simplifier le processus en appliquant un style contenant tous ces 

attributs. Word comprend des dizaines de styles prédéfinis qui facilitent la 

mise en forme des caractères, des paragraphes ou de plusieurs pages en 

quelques clics seulement. Vous pouvez également appliquer des styles aux 

titres des documents afin que Word génère rapidement une table des 

matières. 
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Avant de commencer 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 rechercher et prévisualiser tous les styles disponibles ; 

 obtenir des informations à propos des styles à l’aide de l’onglet Styles de la barre d’outils ; 

 appliquer différents styles au texte ; 

 modifier un style prédéfini ; 

 utiliser des guides de styles disposant de codes de couleurs pour connaître rapidement le style 

appliqué au texte ; 

 créer et mettre à jour automatiquement la table des matières sur la base des styles des titres. 

Conditions requises 

 Word pour Mac 2011 

 Compétences de base pour Word, comprenant l’ouverture d’un document, le couper-coller et la 

mise en forme du texte. 

 

Conseil Si vous ne maîtrisez pas le logiciel Word, veuillez dans un premier temps suivre le 

Didacticiel : concepts de base de Word. 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/excel/item/84564744-7b2b-4063-a657-1d5decdd5c3d
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Fichier pratique 

Les leçons du didacticiel sont conçues pour être consultées dans l’ordre. Téléchargez et utilisez ces 

fichiers pratiques pour vous entrainer tout en suivant le didacticiel. 

 Styles.docx  (35 Ko) 

Durée estimée :   25 minutes 

 

1. Prévisualisation des styles 

Avant d’appliquer un style, vous pouvez visualiser tous les styles disponibles et prévisualiser un aperçu 

sur le texte en question. 

Intéressons-nous aux deux emplacements offrant un aperçu des styles disponibles. 

 

Sous l’onglet Accueil, sous Styles, pointez sur un style, puis cliquez sur la flèche qui apparaît. 

 

 

Conseil Si le groupe Styles n’apparaît pas sous l’onglet Accueil, augmentez la largeur de la 

fenêtre du document. 

 

 

Notez qu’une prévisualisation apparaît pour les styles les plus utilisés. 

 

 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199619
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Sous Styles, cliquez sur Gérer les styles utilisés dans le document. 

 

 

Notez que l’onglet Styles apparaît dans la Boîte à outils. 

 

Indications 

 Tous les documents comprennent des styles prédéfinis (par exemple, Normal, Titre, Titre 1). Le 

style par défaut pour le texte est Normal. 

 Le modèle sur lequel est basé un document (par exemple, Normal.dotx) détermine les styles qui 

apparaissent dans le ruban et sous l’onglet Styles de la Boîte à outils. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 rechercher et prévisualiser les styles dans le ruban et sous l’onglet Styles. 
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2. Exploration de l’onglet Styles dans la Boîte à outils 

L’onglet Styles affiche les informations utiles relatives à un style, telles que le style appliqué au texte 

sélectionné, le type de style et des informations détaillées sur la mise en forme du style. 

Examinons certaines informations disponibles sous l’onglet Styles. 

 

Conseil Si l’onglet Styles ne s’affiche pas, sous l’onglet Accueil, sous Styles, cliquez sur Gérer les 

styles utilisés dans le document . 

 

 Style actuel : nom et aperçu du style appliqué au texte sélectionné dans le document. 

 Info-bulle Styles : informations détaillées relatives à la mise en forme associée à un style. Pour obtenir des 

informations détaillées, placez le pointeur sur le nom du style. 

 Type de style : type de style appliqué à votre document. Par exemple, si vous appliquez un style de 

paragraphe, l’ensemble du paragraphe utilise ce style. Les quatres types de styles de Word sont : Paragraphe 

, Caractère , Liste et Tableau . 

 Menu contextuel Liste : filtre utilisé pour spécifier les styles que vous souhaitez voir apparaître sous 

Choisissez le style à appliquer. 

 Options des guides de styles : si sélectionné, les indicateurs visuels des styles appliqués et la mise en forme 

directe apparaîssent dans la marge du document. 
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Indications 

 Pour consulter tous les styles disponibles, dans le menu contextuel Liste, cliquez sur Tous les 

styles. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 rechercher des informations sur des styles sous l’onglet Styles de la Boîte à outils. 

 

 

3. Application d’un style 

Lorsque vous appliquez un style, une partie de votre document se voit appliquer la mise en forme définie 

par le style. Par exemple, si vous appliquez un style Titre 1, le texte reçoit une mise en forme spécifique 

(par exemple, police Calibri, taille 16, bleu, gras). 

Appliquons des styles à plusieurs titres dans le fichier pratique. Les titres seront ajoutés à la table des 

matières que vous créerez dans une autre leçon. 

 

Ouvrez le fichier pratique, qui est situé au début de ce didacticiel. 

 

Cliquez sur le mot Aperçu. 

 

 

Remarque Le fichier pratique de ce didacticiel est configuré pour que lorsque vous appliquez le 

style Titre 1, le contenu est déplacé vers la deuxième page de votre document de sorte à laisser 

de la place pour la table des matières que vous créerez dans une prochaine leçon. 
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Sous l’onglet Accueil, sous Styles, cliquez sur Titre 1. 

 

 

Cliquez sur un endroit quelconque dans l’expression Une nouvelle campagne. 

 

 

Sous l’onglet Styles, sous Choisissez le style à appliquer, cliquez sur Titre 2. 

 

 

Répétez l’étape 5 pour les mots Impacts à court terme. 
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Notez que chaque titre est mis en forme avec le style sélectionné. 

 

Indications 

 Pour effacer la mise en forme ou un style du texte d’un document, cliquez quelque part dans le 

texte comportant la mise en forme ou le style. Puis, sous l’onglet Styles, sous Choisissez le style 

à appliquer, cliquez sur Effacer la mise en forme. 

 Par défaut, Word applique un style paragraphe (par exemple, Titre 1) à l’ensemble du paragraphe. 

Pour appliquer un style de paragraphe à une partie d’un paragraphe, sélectionnez uniquement les 

mots auxquels vous souhaitez appliquer le style. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 utiliser le ruban et l’onglet Styles pour appliquer des styles. 
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4. Identification des styles appliqués 

Les codes de couleurs des Guides de styles facilitent la lecture rapide d’un document et l’identification des 

styles appliqués. Cet outil peut vous aider à identifier les erreurs de mise en forme et à distinguer les 

styles de la mise en forme directe. 

Utilisons les guides de styles pour identifier tous les styles appliqués au document. 

 

Sous l’onglet Styles, activez la case à cocher Afficher les guides de styles. 
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Notez que les numéros des codes de couleurs sous l’onglet Styles correspondent au code de couleurs 

qui apparaît dans la marge du document. 

 

 

Remarque Word n’applique pas de code de couleurs aux styles appliqués aux zones de texte, 

cadres, objets flottants ou images flottantes. 

 

 

Dans le document, cliquez quelque part dans la proposition Offre de subvention « Construire 

beau ». Le code de couleurs 1 indique que le style Normal est appliqué. 

 

 

Remarque Jusqu’à l’application d’un style différent, Normal est le style de paragraphe par défaut. 
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Sous Choisissez le style à appliquer, cliquez sur Titre 1. 

 

 

Conseil Si le style Titre 1 ne s’affiche pas sous l’onglet Styles, dans le menu contextuel Liste, 

cliquez sur Recommandé. 

 

 

Notez que le code de couleurs indique que le style est désormais Titre 1. 

 

 

Remarque Le numérotage et le code de couleur pour les guides de styles dépendent de l’option 

sélectionnée dans le menu contextuel Liste. 

 

Indications 

 Pour identifier le texte mis en forme sans l’utilisation de styles (par exemple, une police de taille 

30 en gras appliquée, au lieu d’utiliser un style), sous l’onglet Styles, activez la case à cocher 

Afficher les guides de mise en forme directe.  

 Les couleurs et nombres attribués à chaque style sont automatiquement déterminés par Word et 

peuvent différer entre les documents, mais aussi lors de la réouverture d’un document. 

 Pour masquer les codes de couleurs des guides de styles, désactivez la case à cocher Afficher les 

guides de styles. 
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Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 identifier les styles appliqués en affichant les guides de styles. 

 

5. Modification d’un style 

Word possède plusieurs styles prédéfinis (par exemple, Normal, Titre et Titre 1). Si ces styles ne vous 

conviennent pas, vous pouvez modifier un style pour qu’il ressemble à ce que vous recherchez. 

Modifions la couleur et la taille du style prédéfini Titre 2. 

 

Sous l’onglet Styles, pointez sur Titre 2, puis cliquez sur la flèche qui apparaît à droite du nom du 

style. 

 

 

Dans le menu contextuel, cliquez sur Modifier le style. 
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Dans le menu contextuel Taille de la police, cliquez sur 12. 

 

 

Dans le menu contextuel Couleur de police, cliquez sur Accentuation 4. 

 

 

Conseil Pour rendre le style modifié dans tous les documents, activez la case à cocher Ajouter 

aux modèles. 

 

 

Cliquez sur OK. 
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Notez que l’aperçu du Titre 2 se met à jour sous l’onglet Styles et que toutes les occurrences du 

style Titre 2 dans le document affichent les nouvelles taille et couleur. 

 

Indications 

 Vous pouvez modifier tous les styles prédéfinis de Word (par exemple, Normal, Titre et Titre 1). 

Vous ne pouvez pas supprimer les styles prédéfinis. 

 Pour créer un style, sous l’onglet Styles, cliquez Nouveau style. 

 Si vous activez la case à cocher Mettre à jour automatiquement lorsque vous modifiez un style, 

chaque fois que vous apportez des modifications à la mise en forme du texte qui utilise ce style 

dans le document, Word met automatiquement à jour toutes les occurrences de ce style. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 modifier un style prédéfini et observer le style mis à jour dans votre document ; 

 rechercher le style prédéfini modifié sous l’onglet Styles. 
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6. Insertion d’une table des matières 

Les styles vous permettent d’appliquer facilement une mise en forme à votre document. Vous pouvez 

également utiliser des styles pour créer rapidement et automatiquement une table des matières. 

Insérons une table des matières qui utilise les styles des titres que vous avez appliqués dans une leçon 

précédente. 

 

Cliquez dans l’espace sous Offre de subvention « Construire beau ». 

 

 

Sous l’onglet Éléments de document, sous Table des matières, pointez sur un style de table des 

matières, puis cliquez sur la flèche qui apparaît. 
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Sous Table des matières automatique, cliquez sur Classique. 

 

 

Notez que Word insère une table des matières qui comprend une entrée pour chaque titre du 

document. 

 

 

Remarque Pour ce fichier d’exercice pratique, des titres supplémentaires apparaissent dans la 

table des matières car certains styles ont déjà été appliqués. 

 

Indications 

 Par défaut, Word inclut uniquement les styles Titre 1, Titre 2 et Titre 3 dans une table des 

matières. 

 Pour modifier les niveaux et l’apparence d’une table des matières, sous l’onglet Éléments du 

document, sous Table des matières, cliquez sur Options. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 insérer une table des matières ; 

 vous assurer que la table des matières comprenne des entrées pour tous les titres du document. 
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7. Mise à jour de la table des matières 

Vous pouvez facilement mettre à jour la table des matières pour vous assurer qu’elle inclut tous les 

nouveaux titres, les numéros de pages mis à jour ou les modifications apportées aux titres existants. 

Modifions le nom d’un titre et mettons à jour la table des matières. 

 

Dans le document (pas dans la table des matières), sélectionnez le titre Présentation, puis tapez 

Introduction. 

 

 

Cliquez dans la table des matières, puis dans le menu contextuel Table des matières, cliquez sur 

Mettre à jour la table. 

 

 

Dans la boîte de dialogue Mettre à jour la table des matières, cliquez sur Mettre à jour toute la 

table, puis cliquez sur OK. 
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Notez que la table des matières se met à jour pour inclure le titre révisé. 

 

Indications 

 Pour masquer le menu contextuel Table des matières, cliquez quelque part dans le texte du 

document. 

 Pour supprimer une table des matières, cliquez dans la table des matières, puis dans le menu 

contextuel Table des matières, cliquez sur Supprimer la table des matières. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 mettre à jour une table des matières. 
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Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Appliquer un style Sélectionnez le texte (ou cliquez dans le paragraphe) auquel vous 

souhaitez appliquer le style. Puis, sous l’onglet Accueil, sous Styles, 

cliquez sur un style. 

Ouvrir l’onglet Styles dans la 

Boîte à outils Sous l’onglet Accueil, sous Styles, cliquez sur .  

Consulter les informations 

détaillées relatives à la mise 

en forme associée au style 

Sous l’onglet Styles, sous Choisissez le style à appliquer, placez le 

pointeur sur le nom du style. 

Afficher tous les styles 

disponibles 

Sous l’onglet Styles, dans le menu contextuel Liste, cliquez sur Tous les 

styles. 

Afficher un guide de code de 

couleurs pour les styles 

Sous l’onglet Styles, activez la case à cocher Afficher les guides de 

styles. Le guide apparaît dans la marche gauche du document. 

Afficher le texte mis en 

forme sans utiliser de styles 

Sous l’onglet Styles, activez la case à cocher Afficher les guides de mise 

en forme directe. 

Effacer la mise en forme ou 

un style du texte d’un 

document 

Cliquez quelque part dans le texte qui contient la mise en forme ou le 

styles. Puis, sous l’onglet Styles, sous Choisissez le style à appliquer, 

cliquez sur Effacer la mise en forme. 

Modifier un style prédéfini  Sous l’onglet Styles, sous Choisir un style à appliquer, pointez sur le 

style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur la flèche qui apparaît à 

droite du nom du style, puis cliquez sur Modifier le style. 

S’assurer qu’un style modifié 

est disponible dans les 

autres documents 

Lorsque vous modifiez le style, dans la boîte de dialogue Modifier le 

style, activez la case à cocher Ajouter aux modèles. 

Insérer une table des 

matières 

Tout d’abord, appliquez le style Titre 1, Titre 2 ou Titre 3 à chaque titre 

que vous souhaitez voir apparaître dans la table des matières. Puis, sous 

l’onglet Éléments du document, sous Table des matières, sélectionnez 

le style de la table des matières que vous souhaitez. 

Mettre à jour une table des 

matières 

Cliquez dans la table des matières, puis dans le menu contextuel Table 

des matières, cliquez sur Mettre à jour la table. 
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Plus de conseils 

 En utilisant les styles, vous pouvez appliquer plusieurs types de mise en forme (par exemple, 

police, taille et couleur) en un clic au lieu de les appliquer un par un. Les styles facilitent 

également l’insertion d’une table des matières sur la base des styles des titres. 

 Il existe quatre types de styles : paragraphe, caractère, liste et tableau. 

 Tous les documents comprennent des styles prédéfinis (par exemple, Normal, Titre, Titre 1). Le 

style par défaut pour le texte est Normal. 

 Si le groupe Styles n’apparaît pas sous l’onglet Accueil, essayez d’augmenter la largeur de la 

fenêtre du document. 

 Le numérotage et le code de couleur pour les guides de styles dépendent de l’option sélectionnée 

dans le menu contextuel Liste. 

 L’option que vous sélectionnez dans le menu contextuel Liste (par exemple, Tous les styles) 

détermine les styles qui apparaissent sous l’onglet Styles. 

 Les Guides de styles apparaissent sous forme de nombres et suivant un code de couleurs, dans la 

marge de gauche du document. Les Guides de styles peuvent vous aider à identifier les erreurs de 

mise en forme et à distinguer les styles des mises en forme directes. 

 Par défaut, Word inclut uniquement les styles Titre 1, Titre 2 et Titre 3 dans une table des 

matières. Assurez-vous d’avoir appliqué un de ces trois styles aux titres que vous souhaitez voir 

apparaître dans une table des matières. 

 Pour que les nouveaux titres ou les titres révisés apparaissent dans la table des matières, vous 

devez mettre à jour la table des matières. 

 


