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2.a - Le formatage direct
1 Ouvrir le document à compléter
(a)

ou Fichier – Ouvrir

( b ) Fichier - Enregistrer sous

Il est important d'enregistrer des copies du fichier créé ou de changer de nom
régulièrement : en cas de problème on peut alors récupérer un fichier « proche »
du dernier fichier.

2 Un nouveau paragraphe
( a ) Positionner le curseur, puis ajouter un paragraphe, avec la touche ENTRÉE :

On pourrait s'attendre à avoir une bordure à chacun des paragraphes !
( b ) Double-clic dans la partie grise de la règle :

(Ceci équivaut à Format - Paragraphe.)

et ne pas fusionner les paragraphes

pour obtenir
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3 Style standard
( a ) Si on positionne le curseur dans n'importe quel paragraphe (excepté dans le
tableau), on peut lire
: c'est le style de tous ces paragraphes ;
Les styles de paragraphe permettent d'appliquer le même formatage (police,
numérotation et mise en page, par exemple) à tous les paragraphes du document.
( b ) Mais on a déjà changé le style de certains paragraphes : par exemple on a mis
une bordure en dessous du paragraphe. C'est une surcharge du style.
Positionner le curseur dans le dernier paragraphe créé.
permet de retrouver le format « standard ».
Ici on obtient (le urseur

la bordure du dernier paragraphe a disparu.Les espacements ont été modifiés.
Pour le voir créer un nouveau paragraphe.

ATTENTION : il est conseillé d'éviter les formatages directs (= surcharge de style),
d'utiliser au maximum les styles sans formatage direct.
REMARQUE : le logiciel travaille avec des objets (paragraphes, images, pied-de-page,
cadre, formule, …) qui ont tous un style par défaut.
Pour « voir » ces styles il faut afficher les styles avec Format - Styles et formatages
(ou presser la touche F11),

et afficher les caractéristiques du style :
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