
 

 

PUBLIPOSTAGE 

 

 

Objectif général 

  

Savoir utiliser le publipostage 

 

 

Objectifs spécifiques 

  

Savoir 

- Définir le document de base 

- Choisir un fichier de données 

- Insérer des données 

- Utiliser l’aperçu des résultats 

- Effectuer la fusion 

- Enregistrer le document de base 
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PUBLIPOSTAGE 

1. Définir le document de base 

a- Démarrer Microsoft Office Word.  

b- Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le 

publipostage, cliquer sur Démarrer la fusion et le publipostage.  

                

c- Cliquer sur le type de document que vous souhaitez créer. 

Par exemple, on peut  créer les éléments suivants : 

Un lot d'enveloppes. Cliquer sur Enveloppes, puis définir vos préférences en ce qui 

concerne la taille des enveloppes et la mise en forme du texte sous l'onglet Options 

d'enveloppe de la boîte de dialogue Options pour les enveloppes.  

Un lot d'étiquettes d'adresses  Cliquer sur Étiquettes, et définir les préférences en ce 

qui concerne le type d'étiquettes dans la boîte de dialogue Options pour les étiquettes.  

Un lot de lettres types ou de messages Cliquer sur Lettres ou Messages 

électroniques pour créer ces types de document.  

Un catalogue ou un répertoire   Cliquer sur Répertoire pour créer ce type de 

document. 

d- Cliquer sur Suivant 

2. Choisir un fichier de données 

a- Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Démarrer la fusion et le 

publipostage, cliquer sur Sélection des destinataires.  

             

b- Effectuer l'une des opérations suivantes :  

• Si on souhaite utiliser votre liste de contacts Outlook, cliquer sur 

Sélectionner à partir des contacts Outlook et suivre les instructions 
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• Si on souhaite utiliser une autre liste, cliquer sur Sélection à 

partir d’une lise existante, puis sur Parcourir. Ouvrir la base de données et cliquer sur 

OK 

▪ Si on n’a pas encore de fichier de données,  

➢ cliquez sur Entrer une nouvelle liste, puis utilisez le 

formulaire qui s'affiche pour créer votre propre liste.  

➢ Cliquer sur Personnaliser colonnes pour adapter la liste d’adresse, 

(Ajouter ou supprimer des champs) et valider avec OK 

➢ Saisir la liste des destinataires, valider avec OK, puis enregistrer 

3. Insertion des données 

a- Positionner le curseur au bon endroit 

b- Sous l’onglet Publipostage, dans le groupe Champ d’écriture et d’insertion,  

Cliquez sur Insérer un champ de fusion  

               

c- choisir le champ à insérer  

d- Cliquer sur Insérer puis sur Fermer et appuyer sur la barre d’espacement et   

insérer successivement les champs à la bonne position 

Remarque :   

Sous l’onglet Publipostage, dans le groupe Champs d’écriture et d’insertion, cliquer sur 

Règle             pour spécifier les règles d’ajout d’une fonctionnalité de prise de décision 

comme par exemple « Si…Alors…Sinon » 

4. Aperçu des résultats 

a- Sous l’onglet Publipostage, cliquer sur le menu contextuel                                     

puis sur la commande      

                 

 

On peut visualiser les autres enregistrements en cliquant sur les boutons  

 Premier enregistrement, Précédent,  Suivant, Dernier enregistrement 
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5. Terminer la fusion 

On peut  imprimer les documents fusionnés ou les modifier un par un. Vous pouvez imprimer 

ou modifier tout ou partie des documents. 

5.1. Fusionner Imprimer les documents fusionnés 

a- Sous l'onglet Publipostage, dans le groupe Terminer, cliquer sur 

 Terminer et fusionner,                    puis sur Modifier des documents 

individuels.  

b-  Si on veut fusionner, choisir   

  

 

 

c- Si  on veut imprimer choisir  

 

 

 

 

6. Enregistrer le document de base 

 Il est recommandé d'enregistrer le document de base, si on souhaite l'utiliser ultérieurement, 

dans un autre processus de fusion et publipostage. Cliquer sur Oui pour enregistrer le 

document ou sur non Le document de base devient un document Word standard. 

 

 

 

Tous les documents 

Uniquement la copie actuellement affichée 

Une sélection des documents à  identifier par numéro 

d'enregistrement 

Uniquement la copie actuellement affichée 

Tous les documents 

Une sélection des documents à  identifier par numéro 

d'enregistrement 
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TABLE DE MATIERES 
 

 

 

 

 

Objectif général 
 

 

 

 Savoir créer une table de matières et la modifier 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

 

 

 

 

 Savoir 

 

 

 

- Marquer le texte à inclure dans la table des matières 

- Créer une table des matières à partir de styles de titres prédéfinis 

- Créer une table des matières à partir des styles personnalisés appliqués 

- Mettre à jour la table des matières. 

- Supprimer une table des matières 

38 



 

 

1. Marquer le texte à inclure dans la table des matières 

La méthode la plus facile pour créer une table des matières consiste à utiliser les styles de 

titre (style de titre : mise en forme appliquée à un titre. Microsoft Word propose neuf styles 

prédéfinis différents : Titre 1 à Titre 9.) prédéfinis. Vous pouvez également créer une table 

des matières basée sur les styles personnalisés que vous avez appliqués ou appliquer les 

niveaux de table des matières à du texte. 

1.1.  Marquer du texte en utilisant les styles de titre prédéfinis 

a- Sélectionnez le titre auquel vous souhaitez appliquer un style de titre.  

b- Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez sur le style souhaité.  

 

Par exemple, si vous avez sélectionné un texte pour lui appliquer le style de titre 

principal, cliquez sur le style appelé Titre 1 dans la galerie Styles rapides. 

 REMARQUES   

• Si aucun style ne vous convient, cliquez sur la flèche pour développer la galerie Styles 

rapides.  

• Si le style que vous recherchez ne figure pas dans la galerie Styles rapides, appuyez sur 

CTRL+MAJ+S pour ouvrir le volet Office Appliquer les styles. Sous Nom de style, 

sélectionnez le style de votre choix. 

1.2.  Marquer du texte pour l'inclure dans la table des matières 

Si vous souhaitez que la table des matières contienne un texte qui n'est pas mis en forme 

comme un titre, vous pouvez utiliser cette procédure pour le marquer comme entrée de table 

des matières. 

a- Sélectionnez le texte à faire apparaître dans la table des matières.  

b- Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Ajouter 

du texte.  
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c- Cliquez sur le niveau avec lequel vous souhaitez étiqueter votre sélection, tel que 

Niveau 1 pour un affichage de niveau principal dans la table des matières.  

d- Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque texte à inclure à la table des matières. 

2. Créer une table des matières 

Une fois le texte marqué, vous pouvez générer la table des matières. 

2.1. Créer une table des matières à partir de styles de titres prédéfinis 

Suivez cette procédure si vous avez créé un document en utilisant des styles de titres. 

a- Cliquez à l'endroit où vous souhaitez insérer la table des matières, en général 

située au début du document.  

b- Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Insérer 

une table des matières, puis sur le style de table des matières souhaité.  

 

 REMARQUE    Pour afficher d'autres options, cliquez sur Insérer une table des 

matières pour ouvrir la boîte de dialogue Table des matières. 

2.2. Créer une table des matières à partir des styles personnalisés appliqués 

Suivez cette procédure si vous avez déjà appliqué des styles personnalisés à vos titres. Vous 

pouvez choisir les paramètres de style que Word devra utiliser pour générer la table des 

matières. 

a- Cliquez à l'endroit où vous voulez insérer la table des matières.  

b- Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Table 

des matières, puis sur Insérer une table des matières.  

c- Cliquez sur Options.  
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d- Sous Styles disponibles, recherchez le style que vous avez appliqué aux titres de 

votre document.  

e- Sous Niveau, en regard du nom de style, tapez un chiffre compris entre 1 et 9 pour 

indiquer le niveau à affecter au style de titre.  

 REMARQUE     Pour appliquer exclusivement des styles personnalisés, supprimez 

les niveaux associés aux styles prédéfinis, tels que Titre 1. 

f- Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque style de titre à inclure dans la table des 

matières.  

g- Cliquez sur OK.  

h- Choisissez une table des matières adaptée au type de document :  

▪ Document imprimé  Si vous créez un document destiné à être consulté 

dans sa version imprimée, créez une table des matières dans laquelle chaque 

entrée présente le titre et le numéro de page correspondant. Les lecteurs peuvent 

ainsi se reporter à la page de leur choix.  

▪ Document en ligne  Pour un document destiné à être consulté au format 

électronique dans Word, vous pouvez présenter les entrées de la table des 

matières sous la forme de liens hypertexte pour que les lecteurs puissent se 

reporter à un titre en cliquant sur l'entrée correspondante dans la table des 

matières. 

i- Pour appliquer l'un des modèles disponibles, cliquez dessus dans la zone Formats.  

j- Sélectionnez toute autre option pour la table des matières.  

3. Mettre à jour la table des matières. 

Si vous avez ajouté ou supprimé des titres ou d'autres entrées de table des matières dans votre 

document, vous pouvez mettre à jour la table des matières rapidement. 

a- Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Mettre 

à jour la table.  
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b- Cliquez sur Mettre à jour les numéros de page uniquement ou Mettre à jour 

toute la table.  

4. Supprimer une table des matières 

a- Sous l'onglet Références, dans le groupe Table des matières, cliquez sur Table 

des matières.  

 

b- Cliquez sur Supprimer la table des matières.  
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