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Première partie : Dessin vectoriel 
Le principe des feuilles de style est assez général pour avoir été repris par d’autres logiciels, y 

compris de dessin vectoriel. D’où : 

 Petite démo : Laby_Japonais.odg 

 Atelier laby selon doc de formation oOoStyle.pdf 

Seconde partie :Excel 
1°) Découverte des styles utilisateurs 

 Atelier Macramé selon doc de formation MacraméXcel.pdf’ 

 Atelier Fabrication de mots croisés selon doc de formation MotsCroisés.pdf 

2°) Styles utilisateurs et styles prédéfinis. 

 Produire un récapitulatif d’achats selon l’exemple ci-dessous 

       

  date  description produit PU ht Qt TVA Prix total ttc 

 12-mai-99 boitier tour + alim 299,00 F 3 18,60% 1 063,84 F 

       

       

 ci-dessous, les mêmes valeurs non stylées   

 36292 boitier tour + alim 299 3 0,186 1063,842 

       

       

Troisième partie : Word 
1°) Styles de Paragraphe 

 Atelier selon doc de formation Notion_style_Word.pdf 

Document d'appui : txt_brut.doc à prendre sur mon Bric à brac. 

2°) Styles de Caractère 

Une extension de la notion adoptée par tous les logiciels de production de textes. 

 Atelier Texte à trous … selon doc de formation Textes à trous.pdf 

 



Feuilles de style et dessin : un exemple labyrinthique

On se propose d’éditer un labyrinthe puis d’en tirer diverses versions, sans reprendre le 
tracé proprement dit. Une des versions offre le chemin solution. La notion de feuille de 
style, appliquée au dessin vectoriel, est l’outil adapté. Pour faire apparaître les feuilles de 
style, déroulez le menu [Format] et activez l’article [Styles et formatage]. une palette 
listant tous les styles disponibles est alors dispensée. 
Quand un objet est sélectionné, on voit le bouton [Nouveau 
style à partir de la sélection].

1) Commencez par dessiner un ensemble de dalles (par 
exemple triangulaires comme sur mon exemple). 
Assemblez toutes ces dalles en invoquant l’article [Associer] 
du menu [Objet], puis affectez à cet objet  un style que vous 
allez créer pour l’occasion en l’intitulant ‘dalles’.

2) Encadrez cet ensemble de dalles d’un mince filet puis 
dessiner les issues, sous forme de deux petits rectangles. 
Créez pour ces issues un style que vous nommerez du 

même nom ! Assemblez 
l’ensemble de ces formes  
(dalles, filet, issues) en un 
seul objet. Vous pourrez 
constater par la suite que 
l’association de toutes ces gommettes n’affecte point la 
déclaration de leurs styles.

3) Définissez un chemin solution comme sur l’illustration 
ci-contre à gauche. Notez que l’ensemble des “strips” entre 
les dalles n’ont pas besoin d’être associés ; en revanche 
ils sont tous porteurs du même style “Le chemin”.

4) Posez enfin les fausses 
pistes, toutes associées au 
même style de nom “Pas 
japonais”. Rien ne vous 
empêche de distinguer 
plusieurs fausses pistes et 

d’attribuer à chacune un style différent. Sur la vignette, ci-
contre à droite, j’ai mis en valeur l’ensemble des fausses 
pistes, et affadi le reste de mon projet.

Vous trouverez en page suivante le labyrinthe définitif  ainsi 
qu’un résumé concernant la gestion des styles.
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Pour créer un nouveau style, créez un objet graphique, réglez à volopnté ses attributs, 
puis cliquez sur le bouton [Créer] de la palette ‘Styles’ ; donnez un nom au nouveau style 
(n’oubliez pas de valider cette entrée). Vous apparaitre le nom dans la liste des styles. 
Le bouton le plus à droite dans la palette ‘Styles’ devient accessible. Il permet 
d’actualiser le style courant.

Pour appliquer un style à un objet, sélectionnez-le puis cliquez deux fois sur le nom dus 
tyle dans la palette.

Pour modifier un style déjà déclaré, sélectionnez un objet utilisant ce style, modifiez ses 
attributs graphiques puis cliquez sur le bouton [Actualiser le style]. Tous les objets 
utilisant ce style sont modifiés en conformité avec les derniers réglages.

Le labyrinthe et sa solution

Attention : un style porte sur tous les objets du même document qui y recourrent ! Si 
vous modifiez le style d’un objet, quelque part dans le document, tous les autres 
objets graphiques qui font appel à ce même style seront affectés. Dans l’exemple ci-
dessus, j’ai simulé la production d’un labyrinthe sur un document, puis celle de sa 
solution, sur un autre document.

Petit test : saurez-vous faire apparaître dans un nouveau document 
l’équivalent de ces trois triangles imbriqués, puis sans plus y 
toucher, échanger le bleu avec le rouge ?

bleu

rouge



Macramé avec Xcel
Opération n°1 : rendre carrée la cellule 
de base du tableur, par exemple en 
jouant sur la largeur de 
toutes les colonnes 
(dans cet exemple on a 
pris une valeur de 2 sans 
modifier la hauteur des 
lignes.

Opération n° 2 : définir les murs à poser sur chaque cellule sous forme de style. Le style 
doit inclure a priori la bordure (ceci autorise 
des tirages multiples en noir et blanc); on 
peut lui adjoindre de retenir un motif. Il est 
recommandé de nommer tous les styles 
utilisés pour que ceux-ci soient regroupés, et 
de préférence en haut du déroulant des 
styles, comme sur la copie d’écran ci-contre. 

Opération n°3 : dessiner un macramé. On en 
trouvera une illustration ci-dessous. Il est 
loisible de raffiner à volonté.

Saurez-vous maximiser le nombre de volutes (ou de trous) pour un rectangle de 
remplissage donné ?

Toujours pour un rectangle 
de remplissage donné, quel 
est le plus long chemin que 
l’on peut ainsi définir ?

Variantes : 1) le shéma ci-
contre ne contient qu’un seul 
circuit. Pourquoi ne pas 
imbriquer plusieurs circuits? 
2) maintenant, autorisez-
vous des embranchements 
et vous définirez des 
labyrinthes, qui peuvent être 
intéressants visuellement.



Fabrication de mots croisés

Opération n° 1: Opération n° 2:
On tape dans chaque case, les mots à trouver, à raison d'une lettre par case. On repasse sur chaque case contenant une lettre. On l'encadre,
Choisir une police assez large et restreindre la largeur des colonnes. en cliquant sur le bouton idoine.On se sert conjointement
Par exemple ci-dessous police Bookman en corps 18. de la souris pour cliquer sur le bouton et des flèches pour circuler.
Pour les fortiches : définir un style "case" pour les cases recevant une lettre. Pour les fortiches : corriger le style "case" pour obtenir le résultat voulu.

I I
P U I T S P U I T S
A A A A
N A K I K O N A K I K O
T A O T A O
O Y A C H T O Y A C H T
U A E U A E
F K A T E L O F K A T E L O
L L L L
E P O I S S O N E P O I S S O N

Opération n° 3:
Pour les fortiches : il suffit de modifier le style "case" en sorte que Pour les débutants : on commence par préparer les consignes
les caractères s'affichent maintenant en blanc sur fond blanc. puis on repasse sur la grille ; pour chaque case, on efface son contenu
Ne reste plus qu'à préparer les consignes avant de distribuer l'énigme ! en tapant une espace. On se sert conjointement de la barre d'espace

et des flèches pour circuler de case en case.

 
     
  Place ces mots sur cette grille:
      Prolongements possibles :

   POISSON OTELLO ¤ automatisation et notion de macros

      KATELO AKIKO ¤ concaténaténation de cellules

    PANTOUFLE ITAK  pour définir directement les mots

       YACHT PUITS ¤ contrôle automatique de la tâche

  KAYAK  par implantation de formules logiques

        



E:\Mes_Oeuvres\CD_formTice\Styles\Styles&Word\with_txt_brut.doc 

© D. Bertin  - IUFM Versailles 2001 

Conquête de la notion de style. 

Cas des styles usagers de paragraphe 

Travail sur le fichier « txt_brut.doc » 
 

1) Transformation du style normal en le style « Mon Texte » 

Cliquer dans la ligne : 

Ce qui suit est une mise à jour du statut de notre campagne 

Modifier la justification au profit d’un alignement justifié.  

Cliquer sur la boite de style. Le vocable doit apparaître en inverse vidéo : 

Taper la mention « Mon Texte » en lieu et place du vocale « normal » puis valider. 

Cliquer à l’intérieur du paragraphe : 

La brochure de l' La brochure de l'été 1992 (sous forme d'un 

dépliant en trois panneaux et quatre couleurs) … 

Dérouler la boîte des styles et appliquer le style «Mon Texte » 

Le paragraphe où bat le curseur d’insertion doit maintenant être correctement justifié. 

Reprendre la même opération avec les trois autres paragraphes (au sens habituel du terme). 

Note : dans le cas des deux derniers 

paragraphes, on peut de contenter de 

sélectionner des lignes (ou groupes 

de mots) leur appartenant avant 

d’appliquer globalement le style 

fraîchement crée. 

 

2) Appel aux styles « Titre n » 

Fixer le curseur d’insertion dans la 

ligne de titre « Note interne » . 

Appliquer le style Titre 1. 

Cliquer successivement dans les 

lignes (courte) « Brochure », « Films » , « Couverture des Médias »  puis appliquer 

systématiquement le style Titre 2. 

 

3) Corriger le style « Titre n » 

Dérouler le menu Format/Style… puis corriger le style « Titre 1 » (police en particulier). 

Répéter l’opération avec le style « Titre 2 ». 

 

4) Inventer le style « tabul » 

En invoquant le style Format/Style, générer un style « tabul ». La 

caractéristique principale de ce style est qu’une tabulation est déclarée 

gauche à 2,5 cm. Sélectionner les 4 lignes contenant un signe ( :) et 

appliquer ce nouveau style.  

 

5) Observer l’effet des styles 

Passer en mode plan …  
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Dérouler le menu Format : 

Jusqu’à l’article pour faire apparaître 
cette boîte de réglage : 

Sélectionnez un style à modifier  
ou demandez à créer un nouveau style (dit “utilisateur”) 
 
Une boîte de dialogue apparaît. Servez au besoin 
le nom du style à créer : 

Puis indiquez l’élément de style que vous voulez fixer, 
en déroulant la liste locale : 

par exemple 

qui fait apparaître le panneau approprié,
ici celui associé au réglage des trames et 
des bordures. 
 

Ne reste plus qu’à valider ou annuler en cliquant sur le bouton correspondant. 
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C'était deux petits éléphants 
Deux petits éléphants tout blancs 
Lorsqu'ils mangeaient de la tomate 
Ils devenaient tout écarlates 
Suçaient-ils une mirabelle 
Ils passaient au jaune de miel 
Dégustaient-ils un peu d'oseille 
On les retrouvait vert bouteille 
On leur donnait alors du lait: 
Ils redevenaient d'un blanc frais. 

C'était deux petits éléphants 
Deux petits éléphants tout blancs 
Lorsqu'ils mangeaient de la tomate 
Ils devenaient tout écarlates 
Suçaient-ils une mirabelle 
Ils passaient au jaune de miel 
Dégustaient-ils un peu d'oseille 
On les retrouvait vert bouteille 
On leur donnait alors du lait: 
Ils redevenaient d'un blanc frais. 
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Soit le texte ci-contre :  
 
On se propose de produire un document de travail pour les élèves, 
dans lequel certains mots sont remplacés par un cadre blanc. La 
consigne sera alors de remplir ces cadres par des mots plausibles. 
 
Ci-dessous, le document transmis aux élèves : 

 
 
a) On commence par créer un nouveau style comme indiqué 
dans la page précédente. Mais attention ici : on veut que le 
style s’applique aux caractères et non aux paragraphes. C’est 
pourquoi dans la fenêtre 
[Nouveau Style], on déroule 
la liste [Type de style] et on 
choisit caractère. 
 
On nomme LeTrou le style à 
définir. Dans un 1er temps, 
on règle l’attribut Bordure en 

activant dans le menu Format 
l’article correspondant. 
 
 
Après validation, clic sur [OK], le style LeTrou est disponible. 
 
b) Application du style de caractère fraîchement créé : vérifier que 
la barre d’outils [Mise en Forme] est bien affichée ; et que la boîte 
des styles y est bien visible. Dérouler la liste des styles ; on doit y 
trouver celui qui vient d’être défini. 
 

Cliquer une fois (une seule fois, il est inutile de le sélectionner !) sur le mot éléphants du deuxième vers. Le 
curseur d’insertion est donc à l’intérieur de ce mot, le mot n’est pas pour autant sélectionné ; tant pis pour la 
redite ... Dérouler la liste des styles pour invoquer ‘LeTrou’ ; l’ensemble du mot ‘éléphants’ se trouve alors 
encadré. Recommencer pour tous les autres mots que l’on désire encadrer. En cas d’erreur dans le choix du 
mot, demander le style Police par défaut. 
 
A la fin cette étape, tous les mots qui doivent devenir invisibles se trouvent encadrés … mais restent encore 
bien visibles ! Reste à finaliser le travail, ce qui est proposé à la page suivante. 
 

Ne confondez pas Styles de paragraphe et Styles de caractères : les premiers s’appliquent aux paragraphes 
et les seconds aux mots contenus par les paragraphes. Pour travailler sur la notion de Styles de paragraphe, 
utiliser la fiche intitulée …\Styles\Styles&Word\with_txt_brut.doc 
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c) Masquage des mots : Invoquer l’article Style... en déroulant le menu 
Format. Sélectionner le style LeTrou et cliquer sur le bouton [Modifer] 
dans la fenêtre de réglage qui 
s’affiche alors. Il suffit de modifier la 
couleur de la police utilisée ; en clair 
la mettre au blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis refermer les diverses fenêtres apparues en cliquant systématiquement sur les boutons [Appliquer] quand il 
y en a, [OK] sinon. Les trous doivent clairement apparaître maintenant. 

� � � � � !!�� �" �� 	����� ��� � �� ��� � � � �� ��

On se propose de disposer dans le même document de l’énigme (le texte à trous proposé aux élèves) et de sa 
solution (peut-être au recto de la feuille). La mise en œuvre va consister à dupliquer le style, à modifier le 
duplicata, enfin à appliquer ce duplicata sur une copie de l’énigme. 
Tout ceci est approfondi dans les lignes qui suivent. 
 
La technique suggérée ici a pour avantage de faire rencontrer au 
lecteur le cœur même du concept de style : les styles sont des 
déclarations, typées (à qui s’appliquent-elles ?) et nommées (pour 
pouvoir les invoquer par la suite). Comme tout autre type 
d’information, on peut donc les manipuler globalement, les 
archiver, les dupliquer, les supprimer. Bien entendu d’autres façons 
de procéder sont tout à fait possibles et sans doute plus simples. 
 
d) Duplication du style : Invoquer l’article [Style...] du menu [Format]; cliquer sur le bouton [Organiser...]. Une 
fenêtre comme ci-dessus est dispensée. Repérer les boutons [Copier>>] [Renommer] et [Supprimer].  
 
La fenêtre énonce dans deux listes distinctes, d’une part (à gauche) l’ensemble des styles du document en 
cours, d’autre part (à droite) l’ensemble des styles partageables par tous les documents. 
 
Cliquer (à gauche) sur le nom de style [LeTrou] puis sur le bouton [Copier>>]. Le nom apparaît à droite. 
Sélectionner ce nom et cliquer sur le bouton [Renommer]. Appeler le style [LaSol] (par exemple). Ce nom de 
style restant sélectionné, cliquer sur le bouton [<< Copier]. Le nom [LaSol] apparaît dans la liste de gauche. 
 
Noter que le nom dans la liste à droite est resté sélectionné. Cliquer sur le bouton [Supprimer] pour effacer ce 
style (qui n’a plus rien à faire dans le fichier « normal.dot »). 

{à suivre page 4} 
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e) Modifier le style [LaSol] pour que les caractères concernés soient de nouveau visibles ; on rappelle qu’à 
l’issue de la phase c), les mots affectés du style [LeTrou] sont affichés en blanc sur fond blanc, donc 
invisibles. La procédure de modification est classique (Cf. ci-dessus). 
 
f) Dupliquer le texte initial ; donc celui à trous ! On considère ici que le texte dupliqué se trouve après 
l’original ; c’est ce texte qui va subir une modification de style. Il est important pour la suite du travail que 
le curseur d’insertion soit juste avant le texte dont on veut modifier certains attributs de Style : cliquer au 
besoin au début du premier vers du texte dupliqué. 

 
g) Recherche/Remplacement : dérouler le menu [Edition] jusqu’à 
l’article [Remplacer]. Une fenêtre apparaît, en général dans son format 
réduit. Cliquer sur le bouton [Plus] pour déployer cette fenêtre. On 
doit obtenir à terme une image comme ci-contre à gauche. 
Noter le bloc [Rechercher]. Cliquer dans la boîte de saisie associée 
(mais sans rien saisir) ; puis dérouler le menu local [Format] jusqu’à 
l’article [Style...]. Sélectionner alors le nom de style [LeTrou]. 
 

Repérer maintenant le bloc [Remplacer]. Cliquer dans la boîte de saisie associée (mais sans rien saisir) ; puis 
dérouler le menu local [Format] jusqu’à l’article [Style...]. Sélectionner alors le nom de style [LaSol]. 
 

Noter enfin le bloc [Sens]. Dérouler pour valider la ligne [Vers le Bas]. Cocher enfin la boîte [Mot entier]. 
 

Ouf ! Lancer la recherche remplacement en cliquant sur le 
bouton [Remplacer Tout]. L’opération amène le curseur en fin 
de document. Word propose alors de continuer à partir du 
début. Surtout : Refuser car le travail est terminé ... 
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On profite du bas de cette page pour réinvestir la notion de Style appliqué aux caractères et l’appel à la 
fonction évoluée de Recherche/Remplacement. Soit à faire apparaître en gras toutes les occurrences du 
couple de lettres ‘ai’ . Il suffit de déclarer un style [EnGras] puis de demander à Word de l’appliquer à toutes 
les occurrences voulues. Les deux copies d’écran ci-dessous devraient se révéler suffisantes. 
 


	Opération n°1 : rendre carrée la cellule de base du tableur, par exemple en jouant sur la largeur de toutes les colonnes (dans cet exemple on a pris une valeur de 2 sans modifier la hauteur des ligne

