
Créer un format
Paragraphes

1. Créer un format
La boite de dialogue doit être ouverte.

1.1 Ouvrir la boîte de dialogue
Choix 1 : Modifier une partie de paragraphe
• Sélectionner une partie de paragraphe.
• Appuyer sur Ctrl+D.

OU

• Sélectionner une partie de paragraphe.
• Cliquer sur Format > Caractères > Configuration.
Après exécution : La boîte Configuration de caractère est affichée. 

Choix 2 : Modifier un format de paragraphe en 
entier
• Cliquer sur le paragraphe à modifier.
• Appuyer sur Ctrl+M.
Après exécution : La boîte Configuration de paragraphes est affichée.

1.2  Créer une nouvelle étiquette
• Cliquer sur le bouton du menu "Commande".
• Cliquer sur "Nouveau format".
• Saisir le nom de l'étiquette dans le champ "Etiquette".
• Cliquer sur "Créer".
Après exécution : La nouvelle étiquette est insérée dans le menu dérou-
lant "Etiquette parag".

1.3 Renommer une étiquette
• Cliquer dans le champ "Etiquette parag :".
• Renommer l'étiquette.
• Cliquer sur "Tout modifier".
Après exécution : Le format précédent est écrasé. La nouvelle étiquette 
est insérée dans le menu déroulant "Etiquette parag’.

1.4 Enregistrer les modifications
La boîte de dialogue doit être ouverte.
Attention
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Modifier les attributs d'un format
Pour que les modifications soient appliquées, il est 
obligatoire d'effectuer la validation. Pour valider, il faut 
avoir modifié au moins un paramètre.

Choix 1 : Modifier la sélection
Pour valider les modifications uniquement au paragraphe en 
cours ou aux lignes ou paragraphes sélectionnés :
• Cliquer sur le bouton "Appliquer".

Choix 2 : Modifier tout le format
Pour valider les modifications d'un format de paragraphes :
• Cliquer sur le bouton "Tout modifier".

2. Modifier les attributs d'un format
L'onglet "Police défaut" doit être sélec-
tionné.

2.1 Ouvrir la boîte de dialogue
Voir “Ouvrir la boîte de dialogue”, page 2.

2.2 Modifier l'aspect des caractères

Modifier la taille des caractères

         Framemaker                          Framemaker 

• Cliquer sur le bouton du menu "Taille".
• Cliquer sur la taille désirée.

Modifier l'inclinaison des caractère

        Framemaker                           Framemaker

• Cliquer sur le bouton du menu "Angle".
• Cliquer sur la valeur d'inclinaison désirée.

Modifier la couleur

        Framemaker                           Framemaker

• Cliquer sur le bouton du menu "Couleur".
• Cliquer sur la valeur de couleur désirée.
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Modifier les attributs d'un format
Modifier l'étirement des caractères

        Framemaker                            Framemaker

• Saisir le pourcentage d'étirement des caractères dans le champ 
d'entrée"Etirement".

Modifier l'épaisseur des caractères

        Framemaker                          Framemaker

• Cliquer sur le bouton du menu "Poids".
• Cliquer sur la valeur d'épaisseur désirée.

Modifier la casse

        Framemaker                          FRAMEMAKER

• Cliquer dans la case à cocher "Petites capitales".
• Choisir la valeur désirée dans le menu déroulant.

Barrer des mots

        Framemaker                         Framemaker

• Cliquer dans la case à cocher "Barré".

Modifier le soulignement

        Framemaker                           Framemaker

• Cliquer dans la case à cocher du menu "Souligné".
• Choisir la valeur désirée dans le menu déroulant.

Modifier le surlignement

        Framemaker                          Framemaker

• Cliquer dans la case à cocher "Surligné".

2.3 Modifier l'espacement

Modifier l'espace séparant les lettres des mots

        Framemaker                        F r a m e m a k e r

• Saisir le pourcentage d'espace séparant les lettres des mots 
dans le champ "Approche".

Modifier l'espace entre les caractères
• Cliquer dans la case à cocher "Crénage par paire".
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Modifier l'espacement du paragraphe
2.4 Modifier la langue
• Cliquer sur le bouton du menu "Langue".
• Cliquer sur la langue désirée.

2.5 Modifier la famille
        Framemaker                           Framemaker

• Cliquer sur le bouton du menu "Famille".
• Cliquer sur la valeur de police désirée.

2.6 Ajouter une barre de modification
• Cliquer dans la case à cocher "Barre de modif".

2.7 Enregistrer les modifications
Voir “Enregistrer les modifications”, page 1.

3. Modifier l'espacement du paragraphe
La boîte de dialogue "Configuration de para-
graphes" doit être ouverte.

3.1  Ouvrir la boîte de dialogue
• Appuyer sur Ctrl+M.

3.2 Modifier la césure
L'onglet "Avancées" doit être sélectionné.

Activer la césure automatique
• Cliquer dans la case à coche "Césure".

Modifier le nombre de coupure en fin de ligne
• Saisir le nombre dans le champ "Maximum Conséc".

Modifier le nombre de syllabes avant la coupure
• Saisir le nombre dans le champ "Plus court préfixe".

Modifier le nombre de lettres minimum des mots 
sécables
• Saisir le nombre dans le champ "Mot le plus court".
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Modifier l'espacement du paragraphe
Modifier le nombre de syllabes après la coupure
• Saisir le nombre dans le champ "Plus court suffixe".

Modifier l'intermot

L'onglet "Avancées" doit être affiché et le 
texte doit être justifié.

• Saisir la valeur minimum désirée dans le champ "Minimum".
• Saisir la valeur maximum désirée dans le champ "Maximum".
• Saisir la valeur optimim souhaitée dans le champ "Optimum".

3.3 Ajouter un cadre
L'onglet "Avancées" doit être sélectionné.

Ajouter un cadre au dessus
Framemaker                            Framemaker
• Cliquer sur le menu déroulant "Cadre dessus".
• Sélectionner la valeur désirée.

Ajouter un cadre au dessous
Framemaker                           Framemaker 
• Cliquer sur le menu déroulant "Dessous".
• Sélectionner la valeur désirée.

3.4  Modifier l'emplacement du paragraphe
L'onglet "Pagination" doit être sélectionné.

Note
Il existe deux sortes de lignes isolées :
Les veuves : lignes isolées en bas d'une colonne.
Les orphelines : lignes isolées en haut d'une colonne.

Modifier l'aspect colonne du paragraphe
• Cocher l'aspect colonne voulue.

Modifier le nombre autorisé de lignes isolées
• Saisir le nombre de lignes isolées souhaité dans le champ "Veu-

ves et orphelines".
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Modifier l'espacement du paragraphe
Définir la position d'un paragraphe en fonction d'un 
autre
Pour rattacher le paragraphe en cours au paragraphe 
suivant :
• Cliquer dans la case à cocher "suivant" du menu "Conserver 

avec".
Pour rattacher le paragraphe en cours au paragraphe 
précédent 
• Cliquer dans la case à cocher "précédent" du menu "Conserver 

avec".

3.5 Modifier la disposition du paragraphe
L'onglet "Elémentaires" doit être sélec-
tionné.

Modifier l'alignement des paragraphes
• Cliquer sur le bouton du menu "Alignement".
• Choisir la valeur désirée.

Modifier l'espace dessus
• Cliquer sur le bouton du menu "Dessus".
• Choisir la valeur d'espace souhaitée.

OU
• Saisir la d'espace souhaitée dans le champ "Dessus".

Modifier l'espace dessous
• Cliquer sur le bouton du menu "Dessous".
• Choisir la valeur d'espace souhaitée.

OU
• Saisir la d'espace souhaitée dans le champ "Dessous".

Modifier l'interligne
• Cliquer sur le bouton de menu "Interligne".
• Choisir la valeur souhaitée.

OU
• Saisir le nombre de points dans le champ "Interligne".

Modifier le retrait à gauche de la première ligne
• Saisir le nombre de centimètres dans le champ "1ère ligne".

Modifier le retrait à gauche de toutes les lignes sauf 
la première
• Saisir le nombre de centimètres dans le champ "Gauche".
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Modifier l'espacement du paragraphe
Modifier le retrait à droite de toutes les lignes
• Saisir le nombre de centimètres dans le champ "Droite".

Créer un taquet
• Cliquer sur l'onglet "Numérotation".
• Sélectionner la composante désirée.
• Sélectionner la composante tabulation : \t
• Cliquer sur "Tout modifier".
• Cliquer sur l'onglet "Elémentaire".
• Double cliquer sur "Nouveau taquet" ou cliquer sur le bouton 

"Modifier".
• Saisir le nombre de centimètres dans le champ "Nouvelle posi-

tion" de la boîte de dialogue "Modifier les tabulations".
• Cliquer sur le bouton "Continuer".

Modifier la valeur du taquet
• Sélectionner le taquet de tabulation à modifier dans le champ 

"Taquets de tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Saisir le nombre de centimètres dans le champ "Nouvelle posi-

tion" de la boîte de dialogue "Modifier les tabulations".
• Cliquer sur "Continuer".

Modifier l'alignement du taquet de tabulation
• Sélectionner le taquet de tabulation à modifier dans le champ 

"Taquets de tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Cliquer dans le bouton radio de l'alignement souhaité dans le 

champ "Alignement".
• Cliquer sur le bouton "Continuer".

OU
• Sélectionner le taquet de tabulation à modifier dans le champ 

"Taquets de tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Saisir le nombre souhaité après la virgule dans le champ "Ali-

gner sur".
• Cliquer sur le bouton "Continuer".
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Définir une numérotation
Modifier les points de suite entre le taquet et le 
texte
• Sélectionner le taquet de tabulation à modifier dans le champ 

"Taquets de tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Cliquer dans le bouton radio des points de suite souhaités dans 

le champ "Caractère de conduite".
• Ou saisir les points de suite souhaités dans le champ "Person-

nalisé".
• Saisir la forme des points de suite souhaités.
• Cliquer sur le bouton "Continuer".

Répéter un taquet à intervalle régulier
• Sélectionner le taquet de tabulation à modifier dans le champ 

"Taquets de tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Saisir le nombre de centimètres souhaité dans le champ "Répé-

ter tous les".
• Cliquer sur le bouton "Continuer".

Supprimer un taquet
• Sélectionner le taquet à supprimer dans le champ "Taquets de 

tabulation."
• Cliquer sur le bouton "Modifier".
• Cliquer sur le bouton "Supprimer".

3.6  Enregistrer les modifications
Voir “Enregistrer les modifications”, page 1.

4. Définir une numérotation
L'onglet "Numérotation" doit être sélec-
tionné.

Note
Le logiciel permet de gérer automatiquement la 
numérotation des paragraphes. Il est possible de numéroter 
des paragraphes en fonction d'autres paragraphes en 
affichant ou non le numéro du
paragraphe précédent. Il est aussi possible de numéroter des 
paragraphes indépendamment des autres.

4.1 Ouvrir la boîte de dialogue
• Appuyer sur Ctrl+M.
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Définir une numérotation
4.2 Créer une numérotation

Choisir l'écriture de numérotation
• Cliquer sur <n> dans le champ "Commande" pour une numéro-

tation à l'aide chiffres arabes.
• Cliquer sur <a> ou <A> dans le champ "Commande" pour une 

numérotation à l'aide de l'alphabet latin soit en minuscule ou 
majuscule.

• Cliquer sur <r> ou <R> dans le champ "Commande" pour une 
numérotation à l'aide de chiffres romains soit en minuscule ou 
majuscule.

Choisir le niveau de numérotation

L'onglet "Numérotation"doit être affiché.

Ajouter une numérotation suivie
• Cliquer sur <n> dans le champ "Commande" pour une numéro-

tation à l'aide chiffres arabes.
• Cliquer sur <a> ou <A> dans le champ "Commande" pour une 

numérotation à l'aide de l'alphabet latin soit en minuscule ou 
majuscule.

• Cliquer sur <r> ou <R> dans le champ "Commande" pour une-
numérotation à l'aide de chiffres romains soit en minuscule ou 
majuscule.

• Ajouter <n+> à chaque niveau de titre dans le champ "Com-
mande".

Par exemple : pour un titre de niveau 2, sélectionner <n> 
suivi de <n+>. Pour un titre de niveau 3,
sélectionner <n><n+><n+>.

Ajouter une numérotation en cascade
• Cliquer sur <n> dans le champ "Commande" pour une numéro-

tation à l'aide chiffres arabes.
• Cliquer sur <a> ou <A> dans le champ "Commande" pour une 

numérotation à l'aide de l'alphabet latin soit en minuscule ou 
majuscule.

• Cliquer sur <r> ou <R> dans le champ "Commande" pour une 
numérotation à l'aide de chiffres romains soit en minuscule ou 
majuscule.

• Ajouter n'importe quelle lettre suivie de ":" avant la numérota-
tion.

• Ajouter <n+> à chaque niveau de titre dans le champ "Com-
mande".te

Par exemple : pour un titre de niveau 2, ajouter "t:" et 
sélectionner <n> suivi de <n+>.
Pour un titre de niveau 3, la composition de la numérotation 
automatique sera : t:<n><n+><n+>.
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Définir une numérotation
4.3 Modifier les propriétés de la numérota-
tion
Voir “Modifier les attributs d'un format”, page 2.

4.4 Choisir la position de la numérotation
• Cliquer sur le menu déroulant "Position" de la numérotation.
• Sélectionner la position souhaitée.

4.5  Enregistrer les modifications
Voir “Enregistrer les modifications”, page 1.

Attention

:
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Modifier une zone de texte
 Maquettes

5. Modifier une zone de texte
Le mode "Maquettes" doit être selectionné.

5.1 Afficher le mode maquette
• Cliquer sur Affichage > Maquettes.

5.2 Modifier l'aspect

Modifier la taille
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Personnalisation de la zone de texte.
• Taper la valeur voulue dans le champ "Largeur" dans le menu 

"Taille avant rotation".
• Taper la valeur voulue dans le champ "Hauteur" dans le menu 

"Taille avant rotation".

Modifier l'angle
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Personnalisation de la zone de texte.
• Taper le nombre voulu dans le champ "Angle" dans le menu 

"Type : Zone de texte".

Ajouter un espace pour titre de marge
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Personnalisation de la zone de texte.
• Cocher la case "espace pour titre de marge" dans le champ 

"Enchainement".
• Ouvrir la boite de configuration de paragraphes>Pagination.
• Choisir la l’etiquette de paragraphe à déplacer ds" Etiquette 

parag"
• Cocher la case "Titre de marge-Alignement".
• Choisir la position de l’etiquette de parag;
• Cliquer sur "Définir"

Modifier l'épaisseur de la bordure
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Personnalisation de la zone de texte.
• Taper la valeur voulue dans le champ "Epaisseur de la bor-

dure".
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Personnaliser les zones de texte
Supprimer une zone de texte
• Placer le curseur sur la zone à sélectionner.
• Appuyer sur Ctrl+click gauche.
• Appuyer sur le bouton "Suppr".

Modifier le nombre de zones de texte
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Personnalisation de la zone de texte.
• Taper le nombre voulu de colonnes dans le champ "Colonnes".

5.3 Activer la rotation

Activer la rotation page vers l'avant
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Rotation page vers l'avant.

Activer la rotation page vers l'arrière
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Rotation page vers l'arrière.

5.4 Enregistrer les modifications
• Cliquer sur " Définir".

6.  Personnaliser les zones de texte
Le mode "Maquettes" doit être selectionné.

6.1 Connecter les zones de texte
Deux zones de texte doivent être sélection-
nées.

• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 
Connecter zones de texte.

6.2 Déconnecter les zones de texte
Déconnecter de la zone précédente
• Placer le curseur sur la zone à sélectionner.
• Appuyer sur Ctrl+click gauche.
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Déconnecter de la zone précédente.
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Modifier la structure des colonnes
Déconnecter de la zone suivante
• Placer le curseur sur la zone à sélectionner.
• Appuyer sur Ctrl+click gauche.
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Déconnecter de la zone suivante.

Déconnecter zones suivante et précédente
• Placer le curseur sur la zone à sélectionner.
• Appuyer sur Ctrl+click gauche.
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Déconnecter zone précédente et suivante.

Diviser la zone de texte
• Cliquer sur Format > Personnalisation de la mise en page > 

Diviser la zone de texte.

7. Modifier la structure des colonnes
Le mode "Maquettes" doit être selectionné.

Modifier les marges des colonnes
• Cliquer sur Format > Mise en page > Aspect des colonnesote
Une boîte de dialogue "Aspect des colonnes" s'affiche.
• Taper les valeurs souhaitées dans le menu "Marges des colon-

nes".

Equilibrer les colonnes

Le document doit posséder au moins deux 
colonnes.

• Cliquer sur Format > Mise en page > Aspect des colonnes
Une boîte de dialogue "Aspect des colonnes" s'affiche.
• Cocher la cas "Equilibrer les colonnes".

Mettre à jour l'aspect des colonnes
• Cliquer sur Format > Mise en page > Mise à jour des colonnes.

Modifier la gouttière

Le document doit posséder au moins deux 
colonnes.

• Cliquer sur Format > Mise en page > Aspect des colonnes
Une boîte de dialogue "Aspect des colonnes" s'affiche.
• Taper le nombre souhaité dans le champ "Gouttière".
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Configurer une maquette
7.1 Enregistrer les modifications
• Cliquer sur "Modifier tout l'enchainement".

8. Configurer une maquette
Le mode "Maquettes" doit être selec-
tionné.

Créer une maquette vide
• Cliquer sur Format > Mise en page > Nouvelle maquette.
Une boîte de dialogue "Ajouter une maquette" s'affiche.
• Taper le nom de la maquette dans le champ "Nom".
• Cocher le bouton radio "Vide".
• Cliquer sur "Ajouter".

Créer une maquette d'après une autre
• Cliquer sur Format > Mise en page > Nouvelle maquette.
Une boîte de dialogue "Ajouter une maquette" s'affiche.
• Taper le nom de la maquette dans le champ "Nom".
• Cocher le bouton radio "Copier de la maquette".
• Cliquer sur "Ajouter".

Insérer une variable
• Cliquer où vous voulez placer la variable.
• Cliquer sur Spécial > Variable.
• Cliquer sur la variable voulue.
• Cliquer sur Insérer.

Réorganiser les maquettes personnalisées
• Cliquer sur Format > Mise en page > Réorganiser les maquet-

tespersonnalisées.

Mettre en usage la nouvelle maquette

Le mode "Maquettes" doit être selectionné 
et la nouvelle maquette est active.

Utiliser la maquette

Le document doit être ouvert et sur page 
courante.

• Cliquer sur Format > Mise en page > Usage de la maquette.te
Une boîte de dialogue "Usage de la maquette" s'affiche.
• Cocher le bouton radio souhaité dans le menu "Utiliser la 

maquette".
Après exécution : La précédente maquette est écrasée.
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Configurer une maquette
Appliquer la maquette
• Cliquer sur Format > Mise en page > Usage de la maquette.
Une boîte de dialogue "Usage de la maqumette" s'affiche
• Choisir la valeur souhaitée dans "Appliquer la maquette".
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