
INFOGRAPHIE - PAO

Exercice « Livre de contes »
Tutoriel - Table des matières automatique

1. création des styles de paragraphe

2. Création du style de table des matières

3. Création de la table des matières

4. Adaptation des styles de paragraphe « TDM titre » et « TDM texte »

5. Mise en évidence des numéros de pages à l’aide d’un style de caractère

6. Mise à jour de la table des matières



1. création des styles de paragraphe

Créer les styles de paragraphe à utiliser pour formater la table des matières :

1 style pour le titre de la table : « TDM Titre » exemple : Bold corps : 20 – centré – espace après :15

1 style pour le texte de la table : « TDM Texte » exemple : corps 10 – aligné à gauche – espace après :2 



2. Création du style de table des matières

Se placer sur la page désirée (page 4) et dans le menu : Page/Styles de tables des matières, créer un nouveau style de 
table des matières avec le bouton « nouveau... »

Nommer le style « Livre de contes » 

Titre : Table des matières

Style : TDM Titre (choisir dans la liste le style « TDM Titre » créé précédemment pour ce titre).

Dans la colonne de droite, ajouter le style à utiliser pour la création automatique de la table de matières. (sélectionner le 
style utilisé pour vos titres de chapitres).

Choisir dans l’onglet style, le style réalisé précédemment pour les chapitres de la table des matière (TDM texte).

Cliquer sur OK



3. Création de la table des matières

Sur la page 4, placer la table des matières :

Page/Table des matières

Choisir « Livre de contes » et cliquer sur OK

Tracer un bloc texte sur la page, la table des matières est créée.



4. Adaptation des styles de paragraphe « TDM titre » et « TDM texte »

Dans le style de paragraphe « TDM Texte » :

Afin d’aligner les numéros de page sur la droite du bloc, ajouter au style une tabulation en cliquant dans la règle de 
tabulation. Déplacer la tabulation dans la règle jusqu’à l’extrémité droite. (ou encoder la largeur du bloc texte dans la 
zone « x »)

Les numéros de pages sont maintenant alignés.



Toujours dans le style de paragraphe « TDM texte », ajouter un filet de paragraphe.

Filet au-dessous, 0,5 pt, décalage 1 mm.



5. Mise en évidence des numéros de pages à l’aide d’un style de 
caractère

Afin d’accentuer les numéros de page de la table des matières, il peut être utile de modifier leur graisse ou leur couleur. 
Pour cela, il est indispensable de créer un style de caractère.

Dans la palette style de caractère, créer un nouveau style de caractère. 

Modifier les caractéristiques « Style de police » et « couleur »

Modifier le style de table des matières : 

Page/Styles de tables des matières. Choisir la table des matières « livre de contes » créée précédemment et cliquer sur 
« modifier ».

Cliquer sur l’onglet « plus d’options » si celui-ci n’est pas coché.

Pour le numéro de page, choisir « après l’entrée » et pour le style, choisir dans la liste le style de paragraphe 
précédemment créer « TDM bold ».

Cliquer sur OK. 



6. Mise à jour de la table des matières
Sélectionner le bloc texte contenant la table des matières, et dans l’onglet Page, cliquer sur l’onglet « mettre à jour la 
table des matières. »

La table des matières est créée et mise à jour.

FIN


