
Méthodologie du traitement de texte  

1- Les règles de typographie

Les espaces

Pour les signes de ponctuation simples → « . », « , » et « ... » → on met un espace après le signe.

Pour les signes de ponctuation doubles → « ; », « : », « ? » et « ! » → un espace avant et un après.

Pour les parenthèses : jamais d'espace à l'intérieur.

Pour l'apostrophe : pas d'espace ni avant ni après.

Pour les guillemets → forme française «  » →un espace avant, un après et un à l'intérieur.

         → forme droite "  " ou anglaise ʻ  ʼ → un espace avant mais pas à l'intérieur.

Pour les tirets dans une liste : un espace après, des virgules et un point à la fin de la liste 

- un,

- deux,

- trois.

Pour les unités de mesure : un espace entre le nombre et l'unité → 1,3 cm / 100 €.

=> Pensez à utiliser les « espaces insécables » pour ne pas séparer les signes et les espaces ou une

date par exemple à la fin d'une ligne → SHIFT + CTRL + ESPACE.

Les abréviations

Madame → Mme

Monsieur → M. ATTENTION ! Mr. Est la forme abrégée de Mister !

Mademoiselle → Melle

Et cetera → etc. (jamais suivie de …)

Un acronyme (sigle se prononçant comme un mot ordinaire) s'écrit en majuscules s'il est composé

d'initiales → FIFA, ENA, ADEME.



Autres

Pensez à accentuer les majuscules → INSERTION → CARACTÈRES SPÉCIAUX.

Ce qu'on souligne en écriture manuscrite (les titres d’œuvres par exemple) sont  en  italique en

écriture dactylographiée.

2- Règles de mise en page de base

Texte en interligne 1,5 : CLIC DROIT → PARAGRAPHE → RETRAITS ET ESPACEMENT

Pensez à justifier le corps du texte (aligner celui-ci à droite comme à gauche).

Insérer un alinéa par une tabulation en début de paragraphe (la touche double flèche à gauche du 

clavier).

3- Pagination

INSERTION → PIED DE PAGE puis INSERTION → CHAMPS → NUMÉRO DE PAGE

Il est possible d'avoir une 1ère page différente des autres, notamment pour la pagination.

Par exemple pour commencer à numéroter un document à partir de la deuxième page mais lui 

donner le numéro 1 :

- insérer un pied de page et dedans le champ numéro de page

- le 1 apparaît par défaut sur la première page

- double clic sur le chiffre

- dans la zone correction de la fenêtre ouverte mettre -1 au lieu de 0

- valider

- pour débuter une pagination après 2 pages sans numéro → mettre -2

- pour commencer à paginer un document à la page 4 → mettre +3 et ainsi de suite.



4- Légendes, table des illustrations et table des matières

=> Attention à toujours ajouter une  légende à une image, un graphique ou un tableau. La source

peut être également citée, en note de bas de page par exemple (insertion → note de bas de page).

Le  logiciel  permet  d'insérer  des  légendes  automatiques  et  de  générer  ensuite  une  table  des

illustrations (liste des illustrations d'un document). 

Pour insérer une légende     : 

- CLIC DROIT sur l'image → LÉGENDE

→ écrire la légende → choisir la catégorie (toujours la même) → OK

Il est possible de définir des styles afin de toujours appliquer la même mise en page, aux titres par

exemple, ce qui permet ensuite de générer automatiquement des index ou une table des matières.

OUTILS → NUMÉROTATION DES CHAPITRES – définir les différents styles des titres 1, 2...

→ F11 pour les modifier ou les insérer.

A la fin pour générer une table des matières → INSERTION

→ INDEX ET TABLES

→ INDEX ET TABLES

→ TABLE DES MATIERES (ou des illustrations...)
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