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Les outils de mise en forme d’un texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le « Stylo » cinq couleurs 
Ce stylo permet d’écrire, souligner, encadrer simplement ou en ajoutant 

un fond dans le cadre, en 5 couleurs. 

Il possède 4 couleurs prédéfinies : bleu, rouge, vert et noir, et une couleur 

personnalisable. 

 

La couleur d’écriture, le souligné et le cadre seront tous de la 

même couleur. (Par défaut cette couleur a pour valeur :  

Rouge = 255, Vert = 217, Bleu = 102) 

La couleur se personnalise, dans la fenêtre des personnalisations : 

Ajoute un fond au cadre Outil de surlignage 

Souligne un mot ou 
une sélection en 5 

couleurs 

Pour une sélection, 
ne souligne que les 

mots, pas les 
espaces entre les 

mots Ecrire en 5 couleurs 

Outil Couleur 
police 

Outil 
souligner 

Cadre autour d'un mot ou 
d'une sélection en 5 couleurs 
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Les cadres avec ou sans fond 
Le premier outil de cette palette est l’outil surligner de Word.  
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Les autres outils permettent en un clic de mettre un cadre coloré, avec ou 

sans fond, autour d’un mot ou d’une sélection de mots. 

Pour encadrer juste un mot, il suffit de mettre le curseur sur le mot à 

encadrer et de cliquer sur un des boutons de la palette « Cadre ».  

Si l’on veut mettre un cadre sur un ensemble de mots, il suffit de les 

sélectionner et de cliquer sur un des boutons de la palette « Cadre ». 

Il est possible d’ajouter un fond de la même couleur que le cadre, en 

cochant la case fond.  

• Pour les versions 2016 et 2007 de Studys, la couleur d’écriture 

est alors mise automatiquement en blanc et remise en noir 

lorsque le fond est enlevé, pour les couleurs prédéfinies. Si le 

texte était coloré avant l’encadremant avec fond, il sera remis en 

noir si l’on enlève le cadre. Il faudra donc éventuellement le 

recolorer. 

Pour la couleur personnalisée, la couleur d’écriture est 

inchangée, qu’il y ait un fond ou non. Si le fond est foncé, la 

couleur d’écriture ne sera peut-être pas très lisible, c’est à 

prendre en compte, dans le choix d’une couleur. 

• Pour les versions 2010 de Studys, Word met automatiquement le 

texte en blanc lorsque le fond est foncé et remet la couleur 

d’écriture de départ lorsqu’on enlève le fond. Avec Word 2010, 
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les outils cadre des cinq crayons fonctionnent donc de façons 

identiques. 

Changer la couleur d’un cadre :  

Supposons qu’un mot soit encadré en vert. Le curseur étant placé dans 

ce mot, si on clique sur le bouton « Cadre rouge », le cadre vert est 

remplacé par un cadre rouge.  

Enlever un cadre : 

Pour enlever le cadre, il faut cliquer sur le bouton « Cadre » ayant la même 

couleur que celui entourant le mot. 

Souligner 
Le premier outil de cette palette est l’outil Souligner de Word. Les autres 

outils permettent en un clic de souligner un mot ou une sélection de mots. 

 
 
Pour souligner juste un mot, il suffit de mettre le curseur dans le mot et de 

cliquer sur un des boutons de la palette « Souligner ». 

Si l’on sélectionne plusieurs mots à souligner, on peut souligner 

l’ensemble, espaces compris ou seulement les mots (les espaces entre 

les mots ne sont pas soulignés) en cochant la case Mots. 

 

 

Changer la couleur d’un souligné :  



  
MARIE-LAURE BESSON 5 

 

Supposons qu’un mot soit souligné en vert. Le curseur étant placé dans 

ce mot, si on clique sur le bouton « Souligné rouge », le souligné vert est 

remplacé par un souligné rouge.  

Enlever un souligné : 

Pour enlever un souligné, il faut cliquer sur le bouton « Souligné » ayant 

la même couleur que celui soulignant le mot. 

Ecrire 
Le premier outil de cette palette est l’outil Couleur de police de Word. Les 

autres outils permettent de fixer en un clic la couleur de la police sur une 

des 5 couleurs. 

Un essai de ces outils 
Colorier le mot dans lequel le curseur est placé. 

Souligner le mot dans lequel le curseur est placé. 

Souligner tous les mots sélectionnés. 

Souligner tous les mots sélectionnés, mais juste les mots. 

Encadrer le mot dans lequel le curseur est placé. 

Encadrer le mot dans lequel le curseur est placé avec un fond. 

Encadrer plusieurs mots sélectionnés. 

Encadrer plusieurs mots sélectionnés avec un fond. 
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