
  Utiliser les sauts de pages et sauts de section

Avec les sauts, Word met à votre disposition des outils simples pour mieux mettre en page 
vos documents et à les rendre plus lisibles. 

Les sauts de page

Il existe différents types de sauts de page. Voici leurs caractéristiques. Vous les trouverez 
dans l'onglet Mise en page après un clic sur le bouton Sauts de pages. 

Comme son nom l'indique, le saut de page permet de démarrer une nouvelle page à partir 
de l'endroit où se trouve le curseur. La mise en forme est conservée entre les pages 
précédentes et la nouvelle page. C'est certainement le saut le plus utilisé dans Word.

Le saut de colonne

Vous avez créé un document sur plusieurs colonnes et vous souhaitez passer du texte sur 
la colonne suivante ? Avec le saut de colonne, plus besoin de forcer le déplacement avec 
la touche Entrée (qui au passage va chambouler tout votre texte en cas de changement 
de mise en forme). Le texte qui suit le saut de colonne va ainsi être placé dans une 
nouvelle colonne, tout le texte précédent restant dans la colonne courante. 
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La coupure de texte

Vous souhaitez mettre un texte de légende autour d'une image ? Avec l'habillage de texte, 
votre légende est dissociée du texte du document. 

Les sauts de section

Le saut de page suivante

Contrairement au saut de page classique, le saut de page suivante démarre une nouvelle 
page à partir de l'endroit où se trouve le curseur avec une mise en forme propre. Il est 
donc possible d'orienter la nouvelle page (et les suivantes) différemment, etc. 

Les sauts Page paire et Page impaire vous permettent de passer directement à la 
prochaine page paire ou impaire afin de mettre en page facilement vos documents pour la 
création d'un livre. 
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Le saut Continu

Notez que le saut de section Continu vous permet de créer une nouvelle section tout en 
restant sur la même page : vous pouvez ainsi facilement appliquer une mise     en     page   
complexe sur une même page avec par exemple du texte sur 2 colonnes puis du texte sur 
1 colonne. 

Les sauts d'en-têtes et de pieds de page

Par défaut, les en-têtes et les pieds de page ont le même contenu, même sur les pages où 
vous avez inséré des sauts de section. Pour mettre du contenu différent suivant vos 
sections, double cliquez sur l'en-tête ou le pied de page d'une nouvelle section de votre 
document. Dans l'onglet Outils En-têtes et pieds de page, cliquez sur le bouton Lier au 
précédent afin de désactiver le lien entre les en-têtes et les pieds de page de vos 
différentes sections. 

Notez que vous pouvez seulement différentier l'en-tête ou le pied de page de la première 
page de votre document ou bien ceux des pages paires et impaires. Cochez pour cela les 
cases adéquates. 
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