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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 rédactionnelle (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.  

II. REDIGER : ORGANISER SON TEXTE 

Trucs et astuces  
Il s’agit d’apprendre à se servir de l’aide puissante à la 
rédaction que constituent les fonctions avancées de Word. 
Ce logiciel n’est pas choisi par goût – nous serions plutôt 
pour défendre les logiciels libres –, mais parce qu’il est le 
seul à pouvoir combiner : feuilles de styles, niveaux et 
formats de paragraphes, plan, table des matières ou 
sommaire et volet de navigation. On commencera par les 
premières prises de note. On fournira une matrice ordonnée, 
adaptable aux besoins de chacun.  
 

 Friedrich von Knauss selbstschreibende Wundermaschine 
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1. VOLUME DU TEXTE ET NORMES EDITORIALES 

Nombre de pages 
Le nombre de pages est une notion floue. Aussi les éditeurs et auteurs ont-ils pris 
l’habitude de déterminer le volume de la « copie d’auteur » en « signes » et « feuillets ». 
Ces notions plus précises sont expliquées ci-dessous. 

Ex. : Le mémoire de la master thesis du work.master (HEAD - Genève) 
Pour ce mémoire le volume préconisé est de 75 à 100 feuillets, soit de 135 000 à 180 000 signes. 
Une part d’argumentation iconographique est admise ; elle peut aller jusqu’aux 2/3 du mémoire, qui 
comporte alors un minimum de 25 feuillets de texte, soit 45 000 signes.  

Copie d’auteur 

Décompte du volume 
Le volume est déterminé par un décompte des signes ou des feuillets. Ce décompte est 
celui d’une « copie d’auteur » standard ; il ne tient pas compte de la mise en forme finale. 
(Le texte mis en forme – sur Word ou InDesign – peut très bien comporter 1,5 “feuillet”, 
voire 2, par page.) 
Signes : Le décompte des signes se fait espaces compris. 

Ex. :  la ligne précédente fait 56 signes. 

Feuillet : La norme pour un feuillet de copie d’auteur est le plus souvent de 1800 signes. 
(Les éditeurs paient les auteurs au feuillet ou au forfait.) 

Ex. :  Un texte de 90 000 signes fait 50 feuillets. 
 Cette page 3 du présent dossier, titre courant non compris, fait 2140 signes, soit 1,19 feuillet. 

Si vous n’avez pas de moyen informatique de compter les signes, faites des pages 
comportant 30 lignes de 60 signes environ chacune, cela vous fera des feuillets d’auteur. 

Décompte automatique 
Word vous permet de calculer automatiquement lenombre 
de signes de votre texte. Pour cela allez dans <outils / 
statistiques> 
Seule la ligne <Caractères espaces compris> compte, en 
matière d’édition : les autres n’ont pas de signification, car 
elles varient selon la typo, l’interlignage, les illustrations, 
etc. 
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2. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les trois étapes 
Traditionnellement, une copie d’auteur n’était pas enrichie. Elle était écrite avec double 
interlignage pour faciliter les corrections. Ce qui devait être passé en italiques était 
souligné. Ce qui devait être passé en gras était doublement souligné. Et c’était tout. Le 
correcteur vérifiait tout ça et le modifiait le cas échéant. Le typographe faisait le reste. 
Aujourd’hui c’est un peu plus compliqué. Vous pouvez vous même formater votre texte. 
Mais ne brûlez pas les étapes ! 
Sachez tout de même que si vous donnez un texte à une revue, le graphiste effacera votre 
mise en forme avant de mettre votre texte dans InDesign et de le reformater à son tour. 
Que retenir de tout cela pour l’instant ? Qu’il y a trois étapes correspondant à trois métiers.  
Si vous êtes traditionnaliste, vous choisirez la séquence suivante : 

Ex. : 1. Copie d’auteur sur Word, style normal, sans modifications 
 2. Correction du texte en Word 
 3. Mise en forme et en page sur Word, en utilisant les feuilles de style, 
  ou sur InDesign. 

Nous vous proposons une autre façon de procéder, toujours en trois étapes : 

Ex. : 1. Copie d’auteur sur Word, avec utilisation des feuilles de style comme aide à la 
 rédaction 
 2. Correction du texte en Word 
 3a. Mise en forme et en page sur Word, en utilisant les feuilles de style, 
 3b. Mise en forme et en page sur InDesign après avoir récupéré le texte en Word dans sa 
 version non formatée. 

3. COMPREHENSION GENERALE DES FONCTIONS AVANCEES DʼUN TRAITEMENT DE 
TEXTE 

Bénéfices à tirer des feuilles de style 
Nous arrivons au cœur de la question. 
Il y a dans Word un lien étroit entre les feuilles de style et le niveau des styles (ou §), d’une 
part, et le plan général de votre document, le volet de navigation et la table des matières 
(ou sommaire) d’autre part. Ce lien permet de faire des déplacements de parties très 
rapidement sans avoir recours au copier/coller. Bref il permet d’avoir une vue d’ensemble 
sur votre document et un contrôle sur ce que vous êtes en trains d’écrire, contrôle toujours 
difficile quand on arrive à plusieurs dizaines de pages — Mais si, vous allez y arriver ! 
Lorsque l’on faisait tout cela à la main, on avait besoin d’une très grande table pour étaller 
tout son texte et procéder aux coupures, déplacements et rafistolages nécessaires. Avec 
Word, l’écrivain peut encore « bricoler », mais sans colle ni ciseaux. 
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Le tableau précédent illustre ces multiples fonctions en relation les unes avec les autres. 
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Examen des fonctions 
Examinons les une par une. Prenez l’exemple donné dénommé « exemple de mémoire » 

Feuilles de style et présentation 
Voici un exemple de mise en page : 

 

Les retour à la ligne sont rendus visibles en affichant les marques de § :  
(Cet affichage est très pratique pour contrôler ce que l’on fait. Il est virtuel et n’apparaîtra 
pas dans le texte imprimé.) 
On remarque qu’aucune ligne n’est sautée. Les espace entre les § sont gérés par le 
format des §.  
La présentation du texte hiérarchise les titres : le premier niveau est plus gros et plus 
espacé que le niveau 2, qui est plus espacé que le niveau 3, etc.  

niveau 1 :  I. Histoire du feu d’artifice 
niveau 2 :  2. Asie Europe 
niveau 3 : 2.1. Stratégie de Guerre ; 2.2. Les principes, etc. 
(absence de niveau : § courant) 

Ce résultat est obtenu en utilisant des feuilles de style qui comportent des § d’un niveau 
déterminé : 

Le style <Titre1> comporte des § de niveau 1 
Le style <Titre1> comporte des § de niveau 2 
Le style <Titre1> comporte des § de niveau 3 
(Le style normal comporte des § sans niveau déterminé) 
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Feuilles de style et plan 
La hiérarchisation des § et des feuilles de style est visible lorsqu’on passe du mode 
d’affichage <Page> au mode <Plan>  

                                     

Selon le niveau choisi, on fait apparaître la structure du texte dans ses grandes lignes ou 
plus en détail 

Ex. : à gauche le plan avec les titres de niveau 1 et 2 ; à droite le niveau 3 apparaît. 

  

Feuilles de style, plan et volet de navigation 
Le plan général est aussi visible dans le volet de navigation, qui vous permet, comme son 
nom l’indique, de naviguer dans votre texte.  

Ex : En cliquant dans le volet sur le <2. Asie et Europe>, j’ouvre mon texte exactement à cet 
endroit. 
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Feuilles de style, plan, et sommaire ou table des matière 
Les niveaux de § ou de style permettent aussi de publier automatiquement un sommaire 
ou une table des matière. 

 

Modifier l’organisation du texte 
La fonction plan permet de modifier l’organisation de son texte, d’intervertir ou de déplacer 
des parties entières, sans avoir recours au copier-coller. Il faut procéder en affichage 
<mode plan>. 

 

 
On se sert des flèches rouges de montée et descente (à gauche), tout en jouant sur le 
niveau d’affichage (à droite) 
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Dans l’exemple suivant on a interverti les § inclus sous les titres <1.2. China versus Artisanat> et 
<1.3. Une histoire d’amour et de tradition>, puis on a remis l’affichage en mode page pour contrôler 
le résultat. 

  

  

On peut de la sorte en un clic faire passer la partie IV. avant la partie I., la conclusion en 
introduction, etc. C’est, génial, non ? 
Cela suppose, bien sûr, que vous arrêtiez de bidouiller en formatant mot par mot, ligne par 
ligne, § par §. — Feuilles de style, Nom de Dieu ! 

4. FOMATAGE DʼUN MODELE 
Par défaut, votre logiciel vous propose un fichier Word avec des styles formatés.  

Vous y accédez en ouvrant 
votre logiciel Word ou, si 
vous êtes déjà dans Word, 
en faisant <Nouveau 
document> ou  <Bibliothèque 
de projet / Modèle Word>. 
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Vous pouvez prendre ce modèle comme point de départ (mais c’est assez mal foutu !), ou 
utiliser un des modèles que je vous propose en téléchargement. 
Dans les deux cas, vous pouvez conserver le modèle choisi, mais vous pouvez aussi le 
modifier ! 
Voici comment j’ai procédé pour formater mon modèle : 

Formatage du document 
— Je suis allé dans <Format / document / Marges> 
Les marges proposées tiennent compte d’une place pour le titre courant, et d’une bonne 
marge à gauche pour les annotations manuscrites en cours de rédaction. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
— Puis j’ai ouvert <Format / document / Disposition> 
Afin d’avoir une première page sans numérotation ni titre courant, j’ai choisi <Première 
page différente> (Je vous fais grâce de la notion de <section> un peu périlleuse.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant que j’y suis j’ai demandé la numérotation des pages : 
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Formatage des styles 
Ensuite j’ai formaté les styles, à commencer par le style normal qui sert de base aux 
autres styles. La séquence pour formater un style ou le modifier est la suivante : 
— Format / Style / Normal / Modifier le style / Format / Police 
 Format / Paragraphe 

Ex. : Pour le style Normal :  
— Format / Style / Normal / Modifier le style / 

   

— Modifier le style / Format / Police 

  

— Modifier le style / Format / Paragraphe 

  

On procède de même pour les autres styles 


