
La galerie des styles rapides 

Regroupe les styles les plus utilisés = liste de favoris 
On peut enlever ou ajouter des styles à cette liste 
Elle ne regroupe pas tous les styles présents dans le document. Pour voir 
tous les styles 



La fenêtre des styles 

Liste des styles du 
document 



Le style Normal 



Enregistrer un style 



Modifier un style (1) 



Modifier un style (2) 



Éléments d’un titre 

I. LE CADRE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL 
A) Vue d'ensemble 

 

Niveau 
hiérarchique : 
structure 
logique du 
document 

Numérotation des parties et sous-parties 

Titre de niveau 1 
Titre de niveau 2 

Mise en forme : couleur, 
police, taille des caractères … 

Style 

Plan 

Liste à plusieurs niveaux 



I. LE CADRE GÉOGRAPHIQUE GÉNÉRAL 
A) Vue d'ensemble 

 

Éléments d’un titre 

Les 3 peuvent être combinés dans un style. Mais a priori, ils ne sont pas liés 
automatiquement, il faut les associer. Ils peuvent dans certains cas être 
utilisés séparément. 
 
Le plan ne définit dans un premier temps que la structure hiérarchique. La 
numérotation et/ou la mise en forme peuvent être appliquées séparément 
(avant ou après). 

Plan + Style + Liste à plusieurs niveaux 



Le mode plan 



styles de liste et listes de la bibliothèque 



Choisir dans les styles de liste existants 

 
 
 
 
Choisir impérativement un 
style de liste lié à un style de 
titre 
 
Sinon pas de numérotation 
automatique  

  



Créer son style de liste personnalisé 



Créer son style de liste personnalisé 



Créer son style de liste personnalisé 



Modifier son style de liste personnalisé 



Enregistrer son style de numérotation personnalisé 



Modèle de document et feuille de style de 
l’université 

Cf. Site des bibliothèques de l’Université de Strasbourg : 
 FAQ / Outils de rédaction pour les doctorants 

http://bibliotheques.unistra.fr/utiliser-nos-services/deposer-une-these-ou-un-memoire-en-ligne/foire-aux-questions-sur-les-theses-en-ligne/faq-outils-de-redaction-pour-les-doctorants


Modèle de document et feuille de style de 
l’université 



Créer la table des matières 



Créer la table des matières (2) 



Enregistrer au format PDF (1) 



Enregistrer au format PDF (2) 



Convertisseur PDF  
Serveur d’applications de l’Université 

Le convertisseur PDF est intégré dans les versions les plus récentes de Word (à partir 
de Word 2007) et dans LibreOffice Writer. 
 
Si vous ne disposez pas d’une version récente de Word, vous pouvez  

• utiliser un convertisseur gratuit (mais qui ne vous permettra pas d’avoir une 
table des matières cliquable) 

• utiliser le serveur d’applications de l’Université. 
 
Le serveur d'applications permet d’utiliser des applications pédagogiques et 
bureautiques, sans qu’elles soient installées sur votre poste. 
 
Exemples d’applications disponibles : LibreOffice, Word 2010, EndNote … 
 
Vous pouvez y accéder depuis tout ordinateur (y compris depuis votre domicile) 
après identification (vos codes ENT). 
 
Pour savoir comment vous connecter : 
 
https://services-numeriques.unistra.fr/documentations/services-pedagogiques/serveur-dapplications.html  
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Table des illustrations : insérer une légende 



Mise en forme dans Word 

Modèle de 
document 

Thèmes 

Jeux de styles 

Styles 



Informations complémentaires 

Informations sur le site des bibliothèques de l’université:  
• le dépôt électronique des thèses, la feuille de style de l’Unistra  : 

http://www.unistra.fr/index.php?id=17312   
 
• Sur l’utilisation de Word  :  

 
Microsoft® Word 2010. St Herblain : Éd. ENI, 2010. 512 p. (Référence 
bureautique, ISSN 1630-0025, /1) ISBN : 978-2-7460-5492-9. 
 
Site web : MATHIAS Marina. « Faqword » in Faqword [En ligne], 2004. 
Disponible sur : http://www.faqword.com/ . (Consulté le 3 septembre 2013).  
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