Comment faire ?

Cinq tables des matières et un docu
Jacqueline Frey, arobasque, Formatrice en bureautique
frey@arobasque.com

How to insert multiple tables of contents in a Word
document.

5 dans le Volet des styles, cliquez sur le bouton Nouveau style

Insérer plusieurs tables des matières dans un document Word.

Le mois passé, nous avons vu comment résoudre le cas No 1 qui
était, je le rappelle car les vacances de Pâques sont passées par là,
les titres des différents chapitres doivent avoir la même apparence dans tout le document quel que soit le contributeur.
Dans le présent article, je vais vous parler, comme promis, du cas
No 2, soit:
Cas N° 2: Les titres des différents chapitres ne doivent
pas avoir la même apparence, chaque contributeur souhaitant mettre en forme son chapitre avec des styles personnalisés. Dans ce cas, il est donc nécessaire de créer des
styles de titre pour chaque contributeur.

Trois raccourcis clavier à mémoriser pour la suite des
opérations

6 tapez le nom du nouveau style (par ex. Titre1JF) et validez;
7 Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque style de titres souhaités
(Titre2JF et Titre3JF); une fois l’opération terminée vous devez
obtenir ceci dans le Volet des styles (en supposant que trois
niveaux de titres sont sufﬁsants):

Ctrl + F9: ce raccourci permet d’insérer un champ à l’endroit où
se trouve le curseur;
Alt + F9: permet de basculer de l’afﬁchage code de champs à
l’afﬁchage résultat du code de champs et inversement;
F9: permet de mettre à jour un champ.

Préparatifs
Comme nous l’avons vu plus haut, il est nécessaire de créer des
styles de titres pour chaque contributeur. Pour ne pas commettre
d’erreur, je vous conseille d’indiquer dans le nom du style les initiales de chaque contributeur, par ex. Titre1JF, Titre2JF, Titre3JF
(pour le chapitre écrit par Jacqueline Frey), puis Titre1HD, Titre2HD, Titre3HD (pour le chapitre écrit par Hicham Dennaoui) et
ainsi de suite…
Un détail ne vous aura pas échappé: il s’agit d’une solution plus
laborieuse que celle proposée pour résoudre le cas No 1 traité
dans l’article du mois passé car elle nécessite de multiplier les
styles de titre et complique de ce fait leur gestion.

Création de styles de titres personnalisés pour le 1er
contributeur
1
2
3
4

Tapez le texte du titre du 1er contributeur;
mettez en forme ce titre selon vos souhaits;
sélectionnez le texte;
ouvrez le Volet des styles à l’aide de l’onglet Accueil >
groupe Styles > bouton Lanceur;
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Création de styles de titres personnalisés pour le
2ème contributeur
8 Répétez les étapes 1 à 7 ci-dessus pour le 2ème contributeur
(par ex: Titre1HD…) en veillant à varier la mise en forme des
styles de titres. Une fois l’opération terminée, vous devez obtenir ceci dans le Volet des styles:
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meilleure nouvelle
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Insérer le champ de la 1ère table des matières
1 Placez-vous au début du chapitre écrit par le 1er contributeur;
2 appuyez sur les touches CTRL + F9 pour insérer un champ;
3 à l’intérieur du champ, tapez les paramètres suivants:

{TOC \t"Titre1JF;1;Titre2JF;2;Titre3JF;3"}

w		TOC: indique un champ de table des matières; il faut insérer une espace après TOC;
w \t: ce commutateur indique que la table des matières sera
générée à partir de styles personnalisés;
w Titre1JF;Titre2JF;Titre3JF: indique quels styles de
titres doivent être pris en compte pour générer la table des
matières;
w L’information;1;2 et;3 située juste après le nom du style
indique à quel niveau de la table des matières correspond
le style de titre, par ex. Titre1JF est de niveau 1 (soit TM1),
Titre2JF correspond au niveau 2 (TM2) et ainsi de suite…
4 mettez à jour le champ à l’aide de la touche F9;
5 vériﬁez le résultat en appuyant sur les touches Alt + F9; nous
obtenons dans notre exemple:

Insérer le champ de la 2ème table des matières
6 Placez-vous au début du chapitre écrit par le 2ème contributeur;
7 répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus. Pour accélérer et faciliter la
création du champ TOC, afﬁchez les champs et faites un copiercoller du champ {TOC \t "Titre1JF;Titre2JF;Titre3JF"};
8 dans le champ ainsi copié, modiﬁez simplement les initiales du
2ème contributeur, par exemple: {TOC \t"Titre1HD;1;Titr
e2HD;2;Titre3HD;3"};

9 mettez à jour le champ à l’aide de la touche F9
10 vériﬁez le résultat en appuyant sur les touches Alt + F9; nous
obtenons dans notre exemple:

Nous voilà, vaillant lecteur, arrivés au terme de notre aventure…
Au plaisir de vous retrouver lors d’une formation Word…n

Le onzième concours de la meilleure nouvelle est ouvert
Règlement
1. Le concours est ouvert aux étudiants et employés
d’une des EPF (et autres instituts du domaine du
CEPF), d’une université ou d’une HES suisses. Les
membres du comité de rédaction du Flash informatique et du jury, ainsi que leur famille, ne peuvent
concourir.
2. La meilleure nouvelle sera récompensée d’un prix de
1000.- frs offert cette année par Scientiﬁc Solutions, www.scientiﬁc-solutions.ch/, fournisseur
de l’EPFL pour les solutions scientiﬁques (Mathematica, EndNote, Igor, Kaleidagraph, Canvas, Scientiﬁc
WorkPlace, MathType,…) et sera publiée dans le numéro spécial été 2010 du Flash informatique. Elle
sera aussi publiée sur le Web ainsi que les nouvelles
retenues par le jury.
3. La forme du concours est la nouvelle dans le style
science-ﬁction, fantastique ou polar, soit un récit
inédit rédigé en français de 1500 à 2500 mots.
4. Le texte doit donner un rôle prédominant dans le
déroulement de son histoire au thème du spécial
été 2010: Société 2.0 et doit commencer par: Ishra
vous demande de faire partie de ses contacts.
5. Les textes numériques (documents Word,
OpenOfﬁce, RTF, HTML ou au format texte) doivent
être soumis avant le lundi 12 juillet 2010 à minuit à travers le formulaire se trouvant à l’adresse:
ditwww.epﬂ.ch/concoursFI10, qui garantit l’anonymat des auteurs.
Le thème du numéro spécial été 2010: Société 2.0, est
explicité dans l’appel aux articles en première page de
ce journal. n
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