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Le saut de section : 

  

« Vous pouvez utiliser des sauts de section pour modifier la mise en page ou la mise en forme d'une ou 

de plusieurs pages de votre document. Par exemple, vous pouvez organiser une partie d'une page à 

colonne unique en deux colonnes. Vous pouvez séparer les chapitres dans votre document afin que la 

numérotation de pages commence par 1 pour chaque chapitre. Vous pouvez également créer un en-tête 

ou un pied de page différent pour une section de votre document. »1 

Exemple : 

 
 

1. Section formatée en une seule colonne 

2. Section formatée en deux colonnes 

Travaille demandé : 

 

Grâce à la fonction de saut de section, créer un document de deux pages où la mise en forme est 

différente et prend la forme suivante : 

- Sur la 1ère page : 

 L’orientation de la page est Portrait, 

 L’entête est « 1ère page », 

 Le pied de page « TP saut de section », 

 La Numérotation de la page commence au numéro 3,  

 Les marges de la page sont tous à 2,5 cm, 

 La page doit contenir un texte de 5 paragraphes justifiées (=Rand(5, 6) ), 

 Le premier paragraphe en une seule colonne et les autres paragraphes en deux colonnes.  

 

- Sur la 2ème page : 

 L’orientation de la page est Paysage, 

                                                 
1 Office, Insérer un saut de section, https://support.office.com/fr-fr/article/Ins%C3%A9rer-un-saut-de-section-eef20fd8-

e38c-4ba6-a027-e503bdf8375c , consulté le 11/12/2015. 

https://support.office.com/fr-fr/article/Ins%C3%A9rer-un-saut-de-section-eef20fd8-e38c-4ba6-a027-e503bdf8375c
https://support.office.com/fr-fr/article/Ins%C3%A9rer-un-saut-de-section-eef20fd8-e38c-4ba6-a027-e503bdf8375c
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 L’entête est «2ème page », 

 Le pied de page « TP saut de section », 

 La Numérotation de la page commence au numéro 1,  

 Les marges de la page sont tous à 1 cm. 

 La page doit contenir un tableau (4, 3) et un graphique lui correspond.    

 

 

Solution  

- réaliser la 1ère page, 

- à la fin du 1er paragraphe insérer un saut de section>Page continu, 

- ajouter une deuxième colonne dans la texte,  

- à la fin de cette page insérer un saut de section>Page suivante,  

- Réaliser la 2ème page sans oublier de désactiver l’option « lier au précédent » pour pouvoir 

changer l’entête et le pied de page  de la 2ème page.  


