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Aide à  là mise en forme 
des projets pe dàgogiques 
EPS. 
 

Avertissement : Les manipulations qui suivent vous sont présentées avec Word 2010. Un accord 

entre Microsoft et l’Education Nationale permet aux possesseurs de PC de télécharger le pack office 

2010 pro pour la modique somme de 8€.  

http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/home.aspx 
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I. Constituez un seul document 

A. Assemblez vos documents 
Si votre projet pédagogique est constitué de plusieurs documents informatiques, rassemblez-

les dans un nouveau document. 

- Sélectionnez l’ensemble du document : Menu Accueil, groupe Modification, Cliquez  sur 

Sélectionner, puis sur Sélectionner tout. 

-  Copiez la sélection puis collez-là dans le nouveau document. 

 

Versions 1997-2003 : Edition > Sélectionner tout 

http://www.microsoft.com/france/education/prim-sec/enseignants/office/home.aspx
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B. Continuez le document sur une nouvelle page 
 Pour aérer votre 

document, faites 

commencer les nouveaux 

chapitres sur une nouvelle 

page, c’est le saut de 

page. 

Placer le curseur à 

l’endroit où vous 

souhaitez passer à la page 

suivante. Dans l’onglet 

Mise en page, groupe 

Mise en page sélectionnez Sauts de pages. 

Deux solutions s’offrent à vous le saut de page ou le saut de section. Un saut de page permet 

simplement de passer sur une nouvelle page, tandis qu’un saut de section permet de changer de 

mise en page (l’orientation de la feuille, nombre de colonne de texte, marges…). 

 

Versions 1997-2003 : Insertion > Saut… 

 

II. Mettre en forme les titres 

A. Hiérarchisez les titres 
Le plus simple est de mettre en forme les titres de votre document avec les styles prédéfinis 

(Titre 1, Titre 2, etc.). Appliquer le style Titre 1 aux titres des chapitres, Titre 2 aux titres des sous-

chapitres, et ainsi de suite. 

Pour donner à un titre le style Titre 1, sélectionnez ce titre, cliquez sur l’onglet Accueil, puis dans le 

groupe Style, choisissez le style Titre 1. Quant au texte courant, appliquez-lui le style Normal. 

 
 

B. Appliquez une numérotation à vos titres 
Vous devez choisir une liste à plusieurs niveaux (ex : I. Titre 1, A. Titre 2, 1. Titre 3, etc…) qui 

va s’appliquer aux styles de titre que vous venez de définir. Onglet Accueil, groupe Paragraphe, 

bouton Liste à plusieurs niveaux, puis sélectionnez la numérotation de votre choix. 
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Versions 1997-2003 : Format > Puces et numéros… > Hiérarchisation 
 

III. Créez une table des matières 
 

Une fois que le texte est saisi, et que les titres sont mis 

en forme à l'aide des styles de Titre (La table des 

matières sera en effet créée à partir de ces titres), 

positionnez le curseur à l'emplacement où vous 

souhaitez insérer la table des matières. 

Dans l'onglet Références, groupe Table des matières, 

cliquez sur le bouton Table des matières et choisissez la 

commande table automatique (2 choix possibles) ou 

Insérer une table des matières pour la personnaliser. 

 

Versions 1997-2003 : Insertion > Référence > Tables et 

Index… > Tables des matières. 
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IV. Enregistrez au format PDF 
 

Dans l'onglet bleu Fichier, sélectionnez enregistrer sous, puis 

choisissez PDF dans l’onglet déroulant type de fichier. Validez la 

création du document en cliquant sur Enregistrer. 

 

Versions 1997-2003 : Utilisez l’imprimante virtuelle PDFCreator. 

Reportez-vous au tutoriel téléchargeable sur le site académique 

http://eps974.ac-reunion.fr/pages/tice/didacticiels/didacticiel_PDF.pdf

