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Suivi et révision des 
modifications apportées à un 
document 
La rédaction d’un document est souvent réalisée dans le cadre d’une 

collaboration. Si votre document de recherche ou une proposition de projet 

possède plusieurs auteurs et relecteurs, vous pouvez utiliser la fonctionnalité 

de suivi des modifications dans Word pour conserver une trace des 

modifications apportées par les autres participants, ainsi que les commenter. 

Suivez ce didacticiel si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. 
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Avant de commencer 

Contenu de l’apprentissage  

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 activer et désactiver la fonctionnalité Suivi des modifications ; 

 identifier les différents types de marques de révision ; 

 accepter ou refuser des modifications et commentaires d’un relecteur ; 

 insérer vos propres marques de révision et commentaires ; 

 masquer le suivi des modifications lors de l’impression ; 

 définir un mot de passe pour vous assurer que le suivi des modifications est actif ; 

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

 TrackChanges.docx  (50 Ko) 

Durée estimée :   25 minutes 

  

1. Activation et désactivation du suivi des modifications 

Lorsque vous ouvrez un document qui présente un suivi des modifications, la fonctionnalité Suivi des 

modifications est déjà activée. Pour suivre les modifications dans un nouveau document, vous devez 

activer le suivi des modifications. 

Ouvrons un document comportant un suivi des modifications, puis désactivons et activons cette 

fonctionnalité. 

 

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

 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, notez que le suivi des modifications est activé. 

 

 

Cliquez sur le bouton du suivi des modifications. Le suivi des modifications est désormais désactivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199620
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=199620
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Cliquez de nouveau sur le bouton du suivi des modifications. La fonctionnalité est désormais 

activée. 

 

Indications 

 Les paramètres d’activation et de désactivation du suivi des modifications s’appliquent 

uniquement au document en cours d’utilisation. 

 Nous vous recommandons d’utiliser le suivi des modifications en mode Impression. Pour afficher 

un document en mode Impression, cliquez sur Affichage > Mode Impression. 

 Pour masquer le ruban pendant que vous travaillez, à droite du ruban, cliquez sur . 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 activer et désactiver le suivi des modifications. 
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2. Exploration des différents types de marques de révision 

Que vous relisiez les modifications d’une autre personne ou que vous apportiez vos propres 

modifications, vous devez connaître les cinq types de modifications : les insertions, les suppressions, le 

contenu déplacé, les modifications de mise en forme et les commentaires. Chaque type de modification 

crée une « marque de révision » différente dans le document, et chaque modification réalisée par un 

relecteur apparaît dans une couleur différente. 

Intéressons-nous à l’apparence de chaque type de modifications dans un document. 

 

 Modification de mise en forme : les modifications de mise en forme apparaissent dans une bulle intitulée 

Mis en forme dans la marge droite. Un ligne en pointillée relie la bulle à la modification de mise en forme. 

Pour que la ligne pointillée devienne continue, cliquez sur la bulle. 

 Insertion : les insertions apparaissent soulignées. Pour voir la date, l’heure et le relecteur ayant réalisé la 

modification, placez le pointeur sur une partie du texte inséré. 

 Commentaire : les commentaires apparaissent dans des bulles intitulées Commentaire dans la marge droite 

du document. Une ligne pointillée relie la bulle au texte qui a été commenté. Pour que la ligne devienne 

continue, cliquez sur la bulle. 

 Contenu déplacé : le texte ou autre contenu qui a été déplacé est supprimé de l’emplacement d’origine et 

apparaît dans une bulle intitulée Déplacé dans la marge à droite. Le contenu déplacé apparaît également 

comme une insertion soulignée d’un double trait au nouvel emplacement. 

 Suppression : les suppressions sont retirées du document et le texte supprimé apparaît dans une bulle 

intitulée Supprimé dans la marge à droite. Une ligne pointillée relie la suppression à la bulle. Pour que la 

ligne pointillée devienne continue, cliquez sur la bulle. 

 



Microsoft Office pour Mac 2011 : Suivi et révision des modifications apportées à un document 5 

Indications 

 Pour modifier la façon dont le suivi des modifications apparaît (par exemple, pour masquer les 

bulles ou modifier la couleur), cliquez sur Word > Préférences, puis sur Suivi des modifications. 

 Pour masquer un type de suivi de modifications, Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur 

Afficher les marques de révision. Effacez ensuite les marques en regard du type de modification 

que vous souhaitez masquer (par exemple, Insertions et suppressions). 

 Une ligne noire verticale apparaît dans la marge de gauche, en regard de toutes les lignes 

comprenant des modifications. 

 Pour afficher toutes les marques de révision dans un volet vertical, sous l’onglet Révision, sous 

Modifications, cliquez sur Volet de relecture.  

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 identifier chaque type de modification par sa marque de révision. 

 

3. Acceptation et refus des modifications d’un relecteur 

Pour réviser un document, vous pouvez étudier chaque modification et l’accepter ou la refuser. Si un 

document apparaît encombré par les marques de révision de plusieurs relecteurs, vous pouvez masquer 

les modifications de certains relecteurs. 

Cachons le suivi des modifications de tous les relecteurs à l’exception d’un seul, puis acceptons ou 

refusons les modifications du relecteur. 

 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur Afficher les marques de révision, pointez sur 

Relecteurs, puis cliquez sur Mike Miller pour masquer le suivi des modifications de Mike Miller. 
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Sous Modifications, cliquez sur Suivant. 

 

 

Notez que l’insertion « offre de circuits » de Carol Troup est sélectionnée. 

 

 

Cliquez sur Accepter. 

 

 

Conseil Pour accepter toutes les modifications en une seule fois, cliquez sur la petite flèche en 

regard du bouton Accepter, puis cliquez sur Accepter toutes les modifications dans le 

document. 

 

 

Notez que la marque de révision est supprimée, l’insertion « offre de circuits » est acceptée et la 

prochaine modification (suppression de « phares » par Carol Troup) est sélectionnée. 
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Cliquez sur Refuser. 

 

 

Conseil Les modifications refusées et les commentaires supprimés ne sont pas enregistrés avec 

un document. Si vous pensez avoir besoin d’y faire référence ultérieurement, enregistrez une 

copie du document avant de refuser les modifications ou de supprimer les commentaires. 

 

 

Notez que la marque de révision et la bulle sont supprimées, le texte « phares » est conservé dans le 

document et la prochaine modification (commentaire de Carol Troup) est sélectionnée. 

 

Indications 

 Pour annuler une modification acceptée ou refusée, cliquez sur Édition > Annuler. 

 Pour accepter ou refuser des modifications directement dans le document, maintenez enfoncée la 

touche CTRL et cliquez sur une marque de révision ou une bulle (ou cliquez avec le bouton droit 

sur la marque de révision ou la bulle), puis cliquez sur Accepter la modification ou Refuser la 

modification. Vous pouvez aussi cliquer sur Accepter et Refuser dans le coin supérieur droit 

des bulles. 

 Lorsque vous ouvrez un document, Word affiche automatiquement toutes les modifications et 

tous les commentaires du relecteur. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 afficher le suivi des modifications d’un seul relecteur ; 

 accepter et refuser des modifications et des commentaires. 
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4. Ajout de vos propres modifications 

Aussi longtemps que le suivi de modifications sera activé, toutes les insertions, suppressions, 

modifications de mise en forme, déplacements de texte et commentaires que vous avez ajoutés au 

document seront suivis. Il est parfois plus facile de suivre vos modifications en masquant d’abord les 

commentaires des autres relecteurs. 

Masquons le suivi des modifications des autres relecteurs, puis supprimons, insérons et déplaçons du 

texte dans le document. 

 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur Afficher les marques de révision, pointez sur 

Relecteurs, puis cliquez sur Carol Troup pour masquer le suivi des modifications de Carol Troup. 

 

 

Dans le premier paragraphe, sélectionnez la phrase « liste de », puis appuyez sur la touche SUPPR. 

 

 

Notez que le texte est supprimé du document et apparaît dans une bulle dans la marge de droite. 
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Dans le paragraphe précédant la liste à puces, modifiez le texte en « volonté ». Notez que le texte 

inséré est souligné dans une couleur différente de celles des modifications des autres relecteurs. 

 

 

Sélectionnez la puce « Mexico Blues », puis faites la glisser vers le début de la puce « Côte urbaine ». 

 

 

Notez que le texte déplacé est supprimé de son emplacement d’origine et qu’il est souligné d’un 

double trait à son nouvel emplacement. Le texte déplacé apparaît également dans une bulle 

« Déplacé » reliée à l’emplacement d’origine. 

 

Indications 

 Pour modifier la façon dont le suivi des modifications apparaît (par exemple, pour masquer les 

bulles ou modifier la couleur), cliquez sur Word > Préférences, puis sur Suivi des modifications. 

 Pour modifier un document sans ajouter de marques de révision, désactivez d’abord le suivi des 

modifications. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 supprimer, insérer et déplacer du texte, puis identifier la marque de révision pour chaque type de 

modification. 
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5. Utilisation des commentaires 

Dans le cadre du processus de rédaction et de révision, vous souhaitez peut-être ajouter des 

commentaires à un document. Les commentaires apparaissent dans des bulles dans la marge à droite de 

votre document. 

Répondons au commentaire d’un autre relecteur, puis insérons un nouveau commentaire. 

 

Cliquez sur Afficher les marques de révision, pointez sur Relecteurs, puis cliquez sur Carol Troup. 

 

 

Cliquez sur la bulle du commentaire de Carol Troup intitulé Commentaire [2]. 

 

 

Sous l’onglet Révision, sous Commentaires, cliquez sur Nouveau. 

 

 



Microsoft Office pour Mac 2011 : Suivi et révision des modifications apportées à un document 11 

 

Dans la bulle du commentaire, tapez un commentaire (par exemple, « J’ai confirmé l’exactitude du 

prix. »). Notez que les deux bulles de commentaire sont reliées au texte qui a été commenté 

(« 4 500 € »). 

 

 

Conseil Le texte [3R2] dans la bulle de commentaire indique qu’il s’agit du troisième 

commentaire du document, en réponse au deuxième commentaire. 

 

 

Dans le titre du communiqué de presse, sélectionnez le texte « Amérique centrale ». 

 

 

Sous Commentaires, cliquez sur Nouveau.  

 

 

Dans la bulle de commentaire, tapez sur votre commentaire (par exemple, « Devons-nous mentionner 

l’un des nouveaux séjours en Amérique du Sud ? »). 
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Notez que des parenthèses apparaissent autour du texte sélectionné et qu’une ligne continue relie la 

bulle au texte qui a été commenté. 

 

Indications 

 Il n’est pas nécessaire que la fonctionnalité Suivi des modifications soit activée pour insérer des 

commentaires. 

 Si les bulles de commentaire n’apparaissent pas, sous Suivi, cliquez sur Afficher les marques de 

révision, puis assurez-vous qu’une marque apparaît en regard des commentaires. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 répondre au commentaire d’un relecteur ; 

 insérer un nouveau commentaire. 

 

6. Masquage du suivi des modifications lors de l’impression 

Le suivi des modifications peut encombrer une impression si vous souhaitez voir uniquement le contenu 

du document. Vous pouvez masquer temporairement le suivi des modifications pour une impression 

propre. 

Masquons le suivi des modifications pour voir le document tel qu’il serait s’il était imprimé. 

 

Cliquez sur Outils > Suivi des modifications > Afficher les modifications. 
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Désactivez les cases à cocher Afficher les modifications à l’écran et Afficher les modifications sur 

le document imprimé, puis cliquez sur OK. 

 

 

Notez que toutes les modifications dans le document sont masquées. 

 

 

Conseil Pour afficher de nouveau le suivi des modifications à l’écran, sous l’onglet Révision, 

sous Suivi, cliquez sur le menu contextuel, puis cliquez sur Final avec marques. 

 

Indications 

 Lorsque le suivi des modifications est activé, toutes les modifications sont identifiées, même si les 

marques de révision sont actuellement masquées. 

 Les options Afficher les modifications dans le menu Outils, Suivi des modifications (Afficher 

les modifications à l’écran, Afficher les modifications sur le document imprimé) et les options 

dans le menu contextuel de l’onglet Révision (Final avec marques, Final, Original avec marques, 

Original) ne sont pas des paramètres enregistrés. Pour ne pas afficher le suivi des modifications 

lors de la réouverture du document, vous devez accepter ou refuser les modifications. Pour 

enregistrer les révisions, effectuez une copie du document avant d’accepter ou de refuser les 

modifications. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 masquer le suivi des modifications dans un document de sorte qu’elles ne s’affichent pas dans la 

version imprimée. 
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7. Garantie du suivi des futures modifications 

Avant de diffuser un document pour qu’il soit révisé, vous pouvez ajouter un mot de passe pour vous 

assurer du suivi des futures modifications apportées à un document. Il s’agit de la meilleure façon pour 

s’assurer de voir les modifications et commentaires de chaque relecteur. 

Ajoutons un mot de passe pour nous assurer du suivi de toutes les modifications. 

 

Sous l’onglet Révision, sous Protection, cliquez sur Document. 

 

 

Cliquez sur Modifications, tapez un mot de passe, puis cliquez sur OK. 

 

 

Conseil Si vous protégez un document pour les commentaires, la seule façon d’apporter des 

modifications au document sera d’insérer des commentaires. 
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Dans la boîte de dialogue Confirmer le mot de passe, tapez de nouveau le mot de passe, puis 

cliquez sur OK. 

 

 

Notez que si le bouton Suivi des modifications n’est pas disponible pour le moment, cela signifie 

que toutes les modifications seront répertoriées jusqu’à ce que la protection du document soit ôtée, 

par vous-même ou une autre personne possédant le mot de passe. 

 

Indications 

 Pour ôter la protection d’un document, sous Protection, cliquez sur Document, puis tapez le mot 

de passe du document. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 protéger un document avec un mot de passe de sorte que le suivi s’applique aux prochaines 

modifications. 
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Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Activer ou désactiver le suivi 

des modifications 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur le bouton Suivi des 

modifications. 

Masquer des types spécifiques 

de marques de révision (par 

exemple, insertions et 

suppressions) 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur Afficher les marques 

de révision. Puis, effacez la marque en regard du type de révision que 

vous souhaitez masquer. 

Masquer les bulles et afficher le 

suivi des modifications dans le 

document uniquement 

Cliquez Word > Préférences, puis cliquez sur Suivi des modifications. 

Sous Bulles, désactivez la case à cocher Utiliser les bulles pour 

afficher les modifications. 

Masquer le suivi des 

modifications pour un relecteur 

spécifique 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur Afficher les marques 

de révision. Puis, pointez sur Relecteurs et effacez la marque à côté 

du nom du relecteur. 

Parcourir le document pour 

accepter ou refuser les 

modifications une par une 

Sous l’onglet Révision, sous Modifications, cliquez sur Suivant. 

Accepter ou refuser des 

modifications sans utiliser les 

outils de l’onglet Révision 

Maintenez enfoncée la touche CTRL et cliquez (ou cliquez avec le 

bouton droit de la souris) sur une marque de révision ou une bulle, puis 

cliquez sur Accepter la modification ou Refuser la modification. Vous 

pouvez également cliquer sur les boutons Accepter et Refuser situés 

dans les bulles. 

Afficher l’heure, la date et le 

nom du relecteur ayant apporté 

la modification 

Placez le pointeur sur la marque de révision. Les informations 

apparaissent dans une info-bulle. 

Modifier un document sans 

suivi des modifications 

Désactivez le suivi des modifications, puis apportez les modifications 

souhaitées. 

Afficher les marques de 

révision masquées 

Sous l’onglet Révision, sous Suivi, cliquez sur le menu contextuel, puis 

cliquez sur Final avec marques. 

Ajouter un mot de passe pour 

s’assurer du suivi des 

prochaines modifications 

apportées au document 

Sous l’onglet Révision, sous Protection, cliquez sur Protéger. Ensuite, 

cliquez sur Suivi des modifications, puis tapez un mot de passe. 

Ôter la protection d’un 

document pour le suivi des 

modifications 

Sous l’onglet Révision, sous Protection, cliquez sur Document, puis 

tapez le mot de passe. 
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Plus de conseils 

 Les paramètres d’activation et de désactivation du suivi des modifications s’appliquent 

uniquement au document en cours d’utilisation. 

 Les cinq types de marques de révisions qui apparaissent dans un document comportant un suivi 

des modifications sont les suivants : suppressions, insertions, contenu déplacé, modifications de 

mise en forme et commentaires. 

 Lorsque le suivi des modifications est activé, une ligne noire verticale apparaît dans la marge de 

gauche, en regard de chaque ligne du document contenant une marque de révision. 

 Les modifications refusées et les commentaires supprimés ne sont pas enregistrés avec un 

document. Si vous pensez avoir besoin d’y faire référence ultérieurement, enregistrez une copie 

du document avant de refuser les modifications ou de supprimer les commentaires. 

 Il n’est pas nécessaire que la fonctionnalité Suivi des modifications soit activée pour insérer des 

commentaires. 

 Lorsque le suivi des modifications est activé, toutes les modifications sont identifiées, même si les 

marques de révision sont actuellement masquées. 

 Si le bouton Suivi des modifications n’est pas disponible, le suivi des modifications du document a 

été protégé par un mot de passe. Toutes les modifications seront répertoriées jusqu’à ce que la 

protection du document soit ôtée, par vous-même ou une autre personne possédant le mot de 

passe. 

 Les mots de passe de suivi des modifications perdus ne peuvent pas être récupérés. Enregistrez et 

conservez tous les mots de passe dans un endroit sécurisé. 

 


