WORD 2007
La gestion des styles
L'application d'un style à une sélection de texte dans Microsoft Office Word 2007 est aussi simple qu'un
clic dans la galerie Styles rapides.

Appliquez un style







Sélectionnez le texte auquel vous voulez appliquer un style.
Par exemple, vous pouvez sélectionner un texte pour le présenter sous
forme de titre. Si vous souhaitez modifier le style de tout un paragraphe,
cliquez n'importe où dans le paragraphe.
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Style, sélectionnez le style de
votre choix. Si aucun style ne vous convient, cliquez sur le bouton
Autres pour développer la galerie Styles rapides.
Par exemple, si vous sélectionnez un texte à présenter sous forme de
titre, cliquez sur le style appelé Titre dans la galerie Styles rapides.

Pour voir comment le texte sélectionné apparaîtra selon les styles choisis, placez votre pointeur sur un
style en particulier et pré-visualisez ainsi le résultat.

Créez un style rapide
Bien que la galerie de styles rapides contienne vraisemblablement tous les styles nécessaires à la
création d'un document, vous pouvez être amené à y ajouter un nouveau style.






Sélectionnez le texte que vous souhaitez créer comme nouveau style.
Par exemple, vous pouvez choisir de toujours afficher l'expression
Informations commerciales en gras et en rouge dans votre document.
Dans la mini barre d'outils qui apparaît au-dessus de votre sélection, cliquez
sur Gras et sur Rouge pour mettre en forme le texte.
Cliquez avec le bouton droit sur la sélection, pointez sur Style, puis cliquez sur Enregistrer la
sélection en tant que nouveau style rapide.
Attribuez un nom au style par exemple, Informations
commerciales, puis cliquez sur OK.
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Le style appelé Informations commerciales que vous avez créé apparaît dans la galerie Styles
rapides avec le nom que vous lui avez attribué et peut être utilisé lorsque vous souhaitez
présenter un texte en gras et en rouge.

Modifier un style
Dans certaines circonstances, vous pouvez être amené à modifier les attributs d'un style dans un jeu de
styles rapides.









Sélectionnez le texte mis en forme avec les attributs de style que vous souhaitez modifier.
Par exemple, pour modifier les attributs du style informations commerciales, sélectionnez le texte
auquel le style a été appliqué.
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez avec le bouton droit sur le style que vous
souhaitez modifier.

Modifiez la police, la taille et la couleur
Cliquez sur le bouton Format
Procédez aux différentes modifications
comme le paragraphe, les tabulations ou
les bordures…….
Cochez la case Mettre à jour
automatiquement
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