Formation Stylage de la thèse sous Microsoft Word 2010
L’environnement de WORD - Quelques fonctionnalités :
Ruban Word : onglet par famille d’action Accueil/Insertion/Mise en page chaque onglet regroupe des boutons de
commande accueil (presse papier, police/paragraphe).
Barre d’état : en bas de votre page ; utile pour avoir des informations en temps réel sur votre document (langues,
nombre mots, mode d’affichage).
Mode Brouillon : Onglet Affichage (affichages document/brouillon). L’affichage brouillon vous permet de visualiser
vos différents niveaux de titres
Volet des styles : Si le volet des styles ne s’affiche pas, voici comment l’afficher

Volet de navigation
Pour travailler activer le volet de navigation (permettre de voir vos styles de titre et de naviguer dans votre
document) Affichage/afficher cocher « volet de navigation ».
Utile également la fonction « reproduire la mise en forme »
un titre ou un paragraphe.

qui permet rapidement de donné le même style à

La page de titre
Il est important de bien suivre notre modèle de page de titre qui se trouve ici
http://scd.univ-lyon3.fr/bibliotheque-numerique/theses-en-ligne/page-de-titre-de-la-these-618698.kjsp?RH=SCDNUM-thes
La présence des 2 logos est obligatoire

Respecter la police (et sa taille) donnée dans le modèle
INTITULÉ DU DOCTORAT : Time New Roman 12
NOM ET PRÉNOM DU DOCTORANT : Time New Roman 12

TITRE DE LA THESE : Time New Roman 15 – Gras - Majuscule
-

Dans le cas d’une cotutelle + bien indiquer sur la page de titre l’université de cotutelle
Ne pas mentionner la présence des laboratoires
Enlever le pied de page proposé dans le modèle si votre thèse n’est pas en cotutelle
Pas de titre encadré ni de page de titre encadré
Pas de couleurs dans la page de titre
Le sous-titre doit être séparé de votre titre par deux points TITRE : SOUS-TITRE

Respect de l’ordre des différents éléments de votre page de titre :
1 - INTITULÉ DU DOCTORAT
2 -NOM ET PRÉNOM DU DOCTORANT
3 - TITRE DE LA THESE
4 - DATE, HORAIRE ET LIEU DE SOUTENANCE
5 - DIRECTEUR DE THESE (nom, qualité et établissement)
6 - CODIRECTEUR DE THESE (nom, qualité et établissement) - MEMBRES DU JURY (noms, qualités et
établissements)
La numérotation automatique des pages
Insertion/ numéro de page/en tête et pied de page chercher haut/bas ou marges de la page en fonction de la
position pointée, puis choisir la forme de la numérotation qui convient.

Fermer l’entête et le pied de page en mode page vous visualisez la numérotation sur chaque document sauf sur la
première page (dans Word numérotation jamais dans la page de garde si dans l’onglet création la première page est
cochée)
Il est possible de modifier les formats de numéro de page :
Insertion/numéro de page/format des numéros de pages
Ensuite il est possible en cliquant directement sur les pages de modifier leurs mises en forme
Numérotation de la page de titre pour que votre page de titre soit bien numérotée mais que la numérotation ne
soit pas visible.
Dans « outils entêtes et pieds de page »,
Cocher première page différente
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Le stylage des titres (appliquer, créer, modifier son style)
Onglet style choisir un style via modifier les styles =>style normal, soigné, traditionnel (une fois le choix validé
Word vous propose un jeu de style correspondant (titre, paragraphe, citation).
Il est également possible de voir le style sélectionné en cliquant sur la flèche en dessous de modifier les styles
(l’avantage = voir la mise en forme et de pouvoir la modifier directement).

Il peut arriver que dans votre barre des style, apparaisse « titre 1 », « titre 2 », mais que « titre 3 » ne soit pas
disponible.
C’est une question de paramétrage. Dans ce cas, procéder de la manière suivante :

Dans le ruban, onglet « Style », « modifier
les styles », cliquer sur la petite flèche en
bas à droite
Une fenêtre « style » s’ouvre. Cliquer sur
« options »
Une fenêtre « option du volet des styles
s’ouvre ». Cocher « Afficher le titre suivant
lorsque le niveau précédent est utilisé » et
cocher « Nouveaux documents basés sur
ce modèle »

La création de la table des matières (modifier/mettre à jour des champs)
Onglet Références/table des matières/insérer une table des matières

Placer votre curseur à l’endroit où vous souhaitez insérer votre table des matières : si votre
thèse a été stylée correctement avec Titre1, titre2, titre 3, etc. votre table des matières
sera parfaite, d’un seul clic !
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Les formats d’images
Attention au poids des images (qui déterminent également le temps d’ouverture de votre thèse, donc plus les
images sont volumineuses, plus votre thèse va être longue à charger).



Formats : JPEG, PNG, GIF (lors de l’enregistrement de vos images vous pouvez choisir le format
correspondant).
Pour insérer une image, placer le curseur à l’endroit voulu, choisir Insertion/insérer une image/sélectionner
l’image/valider et redimensionner au besoin l’image).
Lorsque vous avez inséré une image, et que vous êtes
positionnés sur cette image, un onglet « OUTIL IMAGE » s’ouvre.
Et là différentes fonctionnalités vous sont offertes, vous pouvez
repositionner votre image, lui faire faire une rotation, la rogner
(pour enlever un cadre par exemple), etc.

La création d’un index
(Affichage de la tabulation obligatoire) car mot indexer apparaissent avec XE


marquer du texte






Positionner le curseur à la fin du document /intégrer un saut de page
Choisir insertion référence/insérer un index ensuite tester les différentes mises en page
Valider et votre index sera visible
Vous pouvez une fois l’index créé mettre à jour les champs (clic droit sur une référence)

4

