
Créer un style de titre simple 

Si vous envisagez d’ajouter des chapitres à votre manuscrit, ou un sommaire à votre 

fichier Word, il est nécessaire de passer par les styles appelés « Titre 1 », « Titre 2 », etc. 

À quoi correspondent-ils ? 

En fait, dans un ouvrage, les différents titres sont tous hiérarchisés. Ainsi, « Titre 1 » 

pourra être le titre de votre chapitre, par exemple, puis « Titre 2 », le niveau de titre 

suivant, selon le schéma : 

Titre du document (= Titre 1) 

I Présentation (= Titre 2) 

 1 définition (= Titre 3) 

 2 description (=Titre 3) 

II Objectifs (= Titre 2), etc. 

Il est ainsi possible de configurer les différents styles de titres afin qu’ils affichent selon 

votre convenance I, 1, a), etc. et que la numérotation, ainsi que les retraits, soient 

automatiques, ce qui est le grand intérêt de leur utilisation. 

Pour ce qui concerne la mise en page d’un manuscrit, bien souvent un unique titre de 

chapitre est nécessaire, et la plupart du temps, un sommaire est inutile, sauf pour un 

recueil de poésies par exemple. 

Je vais tâcher ici de vous montrer comment créer les titres des chapitres de votre 

manuscrit. Les paramètres prédéfinis par défaut pour le style « Titre 1 » ne 

conviennent généralement pas, et il est préférable d’utiliser vos propres attributs. 

Pour créer votre style de titre, que vous allez donc pouvoir appliquer à tous les titres 

de chapitre de même niveau hiérarchique dans votre document, commencez nommer 

votre premier chapitre, dans mon exemple « Paris, 1947 » :  

 

 



 

Comme vous pouvez le voir, j’ai conservé pour le moment le style « Normal » et j’ai 

simplement centré le texte, ce qui est la position la plus classique pour un titre de 

chapitre. J’y applique ensuite une police au choix (dans l’exemple, j’ai choisi Century 

Gothic, une police sans empattement agréable pour un titre). Je choisis également de 

grossir la police. Attention à ne pas être trop gourmand, une taille 16 ou 18 maximum 

suffit amplement (18 dans l’exemple) : 

Ensuite, le plus simple est de surligner ce texte puis d’aller dans la palette des styles et 

de faire un clic droit sur « Titre 1 » (mais cela peut aussi être « Titre 2 », peu importe 

ici). Vous cliquez ensuite sur « Mettre à jour Titre 1 pour correspondre à la sélection » : 

 



Automatiquement, le style du Titre 1 est modifié pour coller à votre sélection. Le plus 

dur est fait !  

Mais ce n’est qu’un début !  

En effet, un titre de chapitre débute toujours sur une nouvelle page et, en outre, il est 

d’usage de laisser de l’espace après celui-ci, avant que le corps du texte ne commence. 

Voyons comment programmer cela. 

Dans « Titre 1 », aller sur l’onglet « modifier » que vous connaissez à présent. Ceci 

ouvre la fenêtre de modification du style : 

 

Si juste après votre titre, vous entamez le corps de texte (et non pas par exemple une 

citation ou une légende particulière qui seraient dans un style particulier), dans « Style 

du paragraphe suivant », choisissez le style de votre corps de texte, ici « Normal » que 

je conseille d’utiliser pour cela : 



 

Ensuite, rendons-nous dans l’onglet « Format » > « Paragraphe » : 

 

Ici, vous pourrez déterminer l’espacement qui se trouvera après le titre, augmentez-le 

à votre guise, par exemple 48 points, voire davantage, sans tomber, encore une fois 

dans l’excès. 

Autre élément important : dans l’onglet « Enchaînement », cocher la case « Saut de 

page avant », ainsi votre titre de chapitre débutera toujours sur une nouvelle page, 

quelles que soient les modifications du texte que vous pourrez faire après (on ne doit 

pas multiplier les sauts de ligne avec « Entrée ») :  

 

 



 

Faites « Ok » pour valider. Voici donc votre titre de chapitre paramétré ! Simple, non ? 

Si vous n’envisagez pas de donner un nom à vos différents chapitres mais une simple 

numérotation (c’est très fréquent), la marche à suivre est légèrement différente. 

Dans la palette « modifier », choisissez la police ainsi que la taille que vous voulez pour 

votre numéro, pour l’exemple je conserve Century Gothic en taille 18, en alignement 

centré. 

Ensuite, rendez-vous dans l’onglet « Format » > « Numérotation » :  

 

Cliquez ensuite sur « Définir un nouveau format de numérotation » : 

 



 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le « style de nombre » que vous désirez, ici j’ai 

pris le standard arabe mais il est possible d’opter pour des chiffres romains. Puis dans 

« Format de nombre », ôtez le point qui se trouve généralement après le nombre, et 

choisissez alignement centré. Faites « Ok » et veillez ensuite à ce que votre création soit 

sélectionnée (cadre bleu) puis encore « Ok ». Dans la palette « Modifier le style », 

n’oubliez pas également de mettre le saut de page avant et un « espacement après » 

suffisant, comme mentionné plus haut. Faites « Ok » une fois que tout est paramétré. 

Votre numérotation de chapitre est créée ! Il vous suffira donc de cliquer sur le style 

« Titre 1 » pour que la numérotation soit automatique. Inutile d’écrire le chiffre, c’est 

Word qui s’en charge. 

Rien ne vous empêche de mettre à la suite du numéro, un nom pour le chapitre. Pour 

cela, créez un nouveau style pour « Titre 2 » par exemple, ou « Titre 3 », en suivant la 

méthode ci-dessus. Mais il faudra alors pour le « Titre 1 » modifier le paramètre « Style 

de paragraphe suivant » et choisir celui que vous venez de créer (Titre 2 dans 

l’exemple) : 



 

Vous aboutirez ainsi à quelque chose de semblable à cela :  

 

« Titre 1 » sera le numéro de chapitre, et « Titre 2 » son nom. 

Voilà donc un premier aperçu de la numérotation et des titres grâce aux styles de 

Word. 


