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VISUALISER LES DOCUMENTS

EXPLORER LES DOCUMENTS

La fonction Explorateur de documents s’exploite sous forme de volet. Elle révèle la structure du document qu’elle 
synthétise et pour lequel elle simplifie la navigation. Elle affiche tous les paragraphes mis en forme à l’aide des styles 
et reconnus comme des titres.

● Ouvrez un document Word,
● Déroulez le menu Affichage (1),
● Cliquez sur Explorateur de documents. 

Le volet Explorateur de documents s’affiche sur la gauche de l’écran (2). Il liste tous les titres et sous titres que 
vous avez utilisés à l’aide des styles (5) pour composer votre document (4). Ces styles doivent être explicitement 
définis avec un niveau de titre lors de leur création. Ainsi, vous remarquez dans le volet, que les sous titres sont légè-
rement décalés (retrait) par rapport aux titres. Il est ainsi plus facile de lire la structure synthétisée du document. Vous 
pouvez choisir de ne pas afficher tous les niveaux de détails. Pour ce faire, sur un emplacement vide du volet,

● Réalisez un clic droit avec la souris (3), 
● Dans le menu contextuel, cliquez sur le niveau de détail que vous souhaitez afficher (3),

Pour vous déplacer dans le document,

● Cliquez directement sur l’un des titres du volet.
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Le document affiche instantanément la section concernée.

DIVISER LA FENÊTRE DU DOCUMENT

Cette technique consiste à diviser la fenêtre du document en deux volets. Vous pouvez ainsi visualiser deux parties 
différentes du document en même temps. Il est alors possible de glisser des informations d’une partie vers l’autre. 
Toute modification apportée dans l’un des deux volets affecte le document. Pour diviser la fenêtre,

● Déroulez le menu Fenêtre, 
● Cliquez sur Fractionner,

Une barre grise attachée à la souris apparaît. Il s’agit de la barre de fractionnant consistant à diviser la fenêtre en deux 
parties horizontales.

● Cliquez à l’endroit où vous souhaitez réaliser la séparation.

Vous obtenez une barre de défilement dans chacun des deux volets. Bien qu’il s’agisse du même document, les deux 
fenêtres se manipulent indépendamment. Ainsi, il suffit de cliquer à l’intérieur de l’une d’entre elle pour la rendre 
active. Vous pouvez y faire défiler le document à l’aide de la barre de défilement, modifier son zoom indépendam-
ment, réaliser des opérations de mise en forme à l’aide des boutons de la barre d’outils et surtout afficher deux parties 
différentes du document. Pour annuler le fractionnement,

● Déroulez le menu Fenêtre,
● Puis, cliquez sur Annuler le fractionnement.
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COMPARER DES DOCUMENTS CÔTE À CÔTE

Cette commande permet d’afficher deux documents similaires côte à côte pour les comparer. Leur défilement est 
synchrone. Cela signifie qu’il suffit d’agir sur l’une des deux barres de défilement pour naviguer en même temps à 
l’intérieur des deux compositions. 

● Ouvrez deux documents similaires dans Word,
● Déroulez le menu Fenêtre (1), 
● Puis cliquez sur Comparer en côte à côte,

Les deux documents apparaissent alors juxtaposés (2 et 3). Lorsque vous faites défiler un document à l’aide de l’une 
des barres de défilement (5 et 6), l’autre document défile de la même façon. 

Pour désactiver la fonctionnalité de défilement synchrone, 

● Cliquez sur le bouton Défilement synchrone de la barre d’outils Comparer en côte à côte (4), 

Les deux fenêtres sont alors indépendantes. Pour rétablir le mode d’affichage d’origine,

● Cliquez sur le bouton Fermer le côte à côte de la barre d’outils Comparer en côte à côte (4). 

Ces documents DreamLive sont libres de droits et ouverts à tous alors, profitez, partagez et appréciez ! Pour nous 
retrouver sur le Web : http://www.dreamlive.fr.
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