MEMOIRES ET THESES EN ARTS VISUELS, DESIGN,
HISTOIRE ET THEORIE DE L’ART, ESTHETIQUE, ETC.
Cette série de documents se veut un outil pratique, destiné aux professeurs et étudiants en arts
visuels, design, histoire et théorie de l’art, esthétique et toutes matières portant sur l’art et la culture
visuelle — une aide à la rédaction de mémoires tant du point de vue rédactionnel (notes,
organisation, plan) que du point de vue de l’édition (mise au point du texte avant publication).
Elle comporte 4 documents de longueur inégale : I. Paramétrer Mac OS 10.6 ; II. Rédiger : organiser
son texte ; III. Rédiger : gérer les notes ; IV. Code typographique.

I. PARAMETRER MAC OS 10.6 ET WORD 2008
Trucs et astuces
Un Mac est livré avec des
paramètres par défaut qui peuvent
se révéler très gênants. Il en est de
même du logiciel Word qui a été
installé dans les applications.
La présente fiche permet de
supprimer certains de ces
automatismes enregistrés dans les
préférences, et de choisir ses
propres paramètres.
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1. PARAMETRAGE DE MAC OS X
Les données ci-dessous sont établies pour Mac OS 10.6 (alias Snow Leopard)
La langue
En allant dans <Préférence système / Langue et texte / Langues>, choisir les langues que
vous voulez utiliser et les classer par ordre de préférence

Guillemets et Cie
En allant dans <Préférence système / Langue et texte / Texte>, acceptez les réglages par
défaut pour la colonne de gauche. À droite, vérifiez que les guillemets typographiques du
français sont bien activés : « abc »

NB : cette commande n’existe pas dans la version
précédente de Mac OS 10.5 (alias Leopard)

Heure, écritures des décimales et données monétaires
En allant dans <Préférence système / Langue et texte / Formats>, choisissez le pays d’où
vous travaillez pour paramétrer l’heure, l’écriture des nombres et les données monétaires :
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Le clavier échangiste
En allant dans <Préférence système / Langue et texte / Méthodes de saisie>, sélecionnez
le ou les clavier(s) que vous souhaitez avoir directement à disposition dans la barre de
menu.

Pour ma part j’ai un clavier <Suisse roman>, mais
j’ai aussi coché <Français>, <Suisse allemand> et
<Américain>. Cela permet aux étudiants qui ont
l’habitude de ce genre de clavier d’utiliser mon
ordinateur (si tant est qu’ils sachent dactylographier
à l’aveugle !)

Vérifiez que soit coché l’affichage du menu de saisie <international> dans la barre de
menus (en bas à droite du menu déroulant ci-dessus)
En allant dans le menu international (drapeau) de la barre de menus vous pouvez
maintenant basculer immédiatement d’un clavier qwertzuiop (clavier suisse roman) à un
azertyuiop (clavier français) ou à un qwertyuiop (clavier américain), et pourquoi pas grec si
vous voulez écrire du grec !
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Comment s’éclater avec le clavier
Vous pourrez ainsi vous servir du visualiseur de clavier pour trouver vos combinaisons de
touche. Il vous faut d’abord afficher votre clavier. Dans <Préférences / Langue et texte>,
cocher <Visualiseur clavier / Carcatères> Le menu déroulant dans votre drapeau des
langue comporte désormais les cases <Afficher visualiseur de caractères> et <Afficher
visualiseur clavier>

Cocher la seconde case, votre clavier apparaît :

Cette visualisation du clavier vous permet de trouver des caractères dont vous vous
demandez bien comment on peut les faire, dans le genre É À ñ € £ % ° @ © & ò ì ù à ß Ç,
etc.
Il suffit de transformer le clavier visualisé en appuyant sur :
ou encore sur les combinaisons :

,

ou

et

(Autrement dit, un clavier offre six fois plus de possibilités que ce qui est écrit dessus. Et si
l’on ajoute les changements de clavier obtenus par le menu international (drapeau), les
possibilités deviennent très nombreuses. On peut même, aujourd’hui, par simple réglage,
dactylographier instantanément de l’arabe ou du chinois sur un Mac. Génial, non ?
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2. Paramétrage de Word 2008 (version 12)
Ouvrir les préférences de Word :

Grammaire et orthographe à plus tard
Décocher toutes les cases ; vous vérifierez l’orthographe ensuite et volontairement :

(Bon ! là, je sais bien que par paresse vous n’allez pas forcément me suivre !)
Supprimer la plupart des automatismes d’insertion
Décochez toutes les cases. Surtout décochez bien les listes à puce et la numérotation
automatique — ce petit truc chiant qui vous met automatiquement des puces (points noirs)
ou des numéros dès que vous avez mis un tiret ou un chiffre, en début de ligne, et que
vous retournez à la ligne, et que merde je n’arrive pas à l’enlever).
Ne conservez que l’insertion automatique des guillemets typographiques et la mise en
exposant de l’abréviation des ordinaux :
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Une fois ce travail fait, vous pourrez constater que ces trois menus déroulants, avec les
mêmes choix, se retrouvent dans <Outils / Correction automatique>.
Ne pas se prendre les pieds dans l’affichage des modifications
Dans <Outils / Suivi des modifications> se trouvent des fonctions que nous vous
conseillons de ne pas utilisez. Elles permettent de mettre en rouge des corrections, de
distinguer des versions, etc. Vérifiez que tout est décoché, sinon faites-le.

Attention : il se peut par la suite que vous fassiez par inadvertance une combinaison de
touches qui déclenche cette fonction. Vous verrez alors apparaître en rouge ou surligné ce
que vous venez d’écrire. Pas de panique ! Il vous suffira de retourner dans <Outils / Suivi
des modifications> et de tout décocher à nouveau pour rétablir le texte en noir.

Et maintenant vous êtes prêts pour aborder la fiche 2 !
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