
 Neuvième cours, synthèse  

I. Correction du travail sur les modèles 

II. Travailler à plusieurs sur un document1 
 Travailler à plusieurs sur un même document est chose courante mais au-delà de deux personnes, 
l'exercice se révèle délicat quand il s'agit de définir des droits et faire l'historique des modifications et de 
leur pertinence. Pour éviter que l'opération ne tourne au cauchemar, il existe dans Word des 
fonctionnalités facilitant le travail collaboratif... A condition de savoir s'en servir. 
A. Mode Révision : Révision/suivi des modifications 

La commande "Suivi des modifications" de Word qui est jaune lorsqu’elle est active, permet de 
suivre à la trace les modifications subies par un texte lorsque plusieurs personnes le corrigent. Une 
barre d'outils apparaît et le symbole grisé "REV" en bas de l'écran devient noir. Vous êtes alors en 
mode "Révision". Toutes les modifications que vous effectuerez seront matérialisées. 
1. Corriger le document 

Envoyer le document à corriger successivement aux différents destinataires qui le corrigent.  
a. Modifications. Le document enregistre toutes les modifications effectuées sur un 

document, que ce soit des suppressions, des ajouts ou des changements même dans la 
mise en forme. Elles sont signalées par une modification du format. Ainsi, par défaut, 
tous les ajouts sont soulignés et les suppressions barrées en même temps que s'affiche un 
message indiquant l'auteur, le jour et l'heure de la modification. 

b. Insérer des commentaires Révision/Nouveau commentaire 
Comme sur une feuille de papier classique, il est possible d'accompagner la modification 
effectuée d'un commentaire explicatif. Pour cela, il faut sélectionner le texte que l'on 
souhaite annoter et cliquer sur l'icône "Insérer un commentaire" de la barre d'outils. 
L'auteur, la date et l'heure de l'ajout du commentaire apparaîtront lorsque l'utilisateur 
pointera sa souris dessus. 

2. Consulter le document avec ou sans commentaires ou révisions 
a. On peut choisir d’afficher le document original ou final avec ou sans les marques de 

révision : Révision/Afficher pour la révision 
"Final avec marques" présente le document avec les modifications que vous venez de 
faire, ainsi qu'une notification dans la marge de l'action que vous avez effectuée. Son 
symétrique est "Original avec marques". Dans ce cas, les modifications que vous avez 
effectuées n'apparaissent pas dans le texte mais seulement sous forme d'une note dans la 
marge. Il est également possible de visionner le document avant ou après les 
modifications, sans les notes de marge et les changements de style, en choisissant 
respectivement "Original" ou "Final". Chaque utilisateur du document a sa couleur. Elles 
peuvent être modifiées dans l'onglet "Modifications" du menu "Outils-Options". 

b. On peut aussi rajouter un volet vérification qui récapitule mes modifications proposées par 
le relecteur 

c. On peut aussi choisir quelles marques s’affichent : Révision/afficher les marques 
d. . On peut aussi rajouter un volet vérification qui récapitule mles modifications proposées 

par le relecteur 
e. A l’impression on peut voir les commentaires (Fichier Imprimer : dans le choix n°1, 

cochez/décochez imprimer les marques) 
3. Finaliser le document 

Le destinataire du document corrigé peut décider d'accepter ou de refuser les modifications à 
l'aide des raccourcis présents sur la barre d'outils. Il est possible de faire de même en cliquant sur 
le bouton droit de la souris après s'être positionné sur la modification. 

4. Risques du mode » Révision »  
                                                 
1 Inspiré du dossier http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0604129word/travail-collaboratif.shtml 

Mis en forme : Police :Gras

Commentaire [PC1]: Ceci est un 
commentaire au style modifié 

Commentaire [TT2]: C’est complexe ! 

Commentaire [AAA3]: Tu trouves ? 

Commentaire [AAA4]: Je n’aime pas la 
mienne 

http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0604129word/travail-collaboratif.shtml
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Toutes les modifications doivent avoir été acceptées ou refusées et les commentaires doivent 
avoir été effacés. Sinon un destinataire peut les voir. Et même dans certains cas, il peut faire 
apparaître ces modifications. D’où l’intérêt du PDF. 

B. Comparer les documents Texte 1 et 2 qui ont été modifiés sans activer le mode révision 
1. Ouvrir les deux fichiers que vous souhaitez comparer.  
2. Sélectionner ensuite "Comparer" dans l’onglet "Révision".  
3. Sélectionner le document original dans la liste déroulante gauche.  
4. Sélectionner le document modifié dans la liste déroulante gauche, avec le nom de la personne qui 

l’a modifié.  
5. Le texte commun aux deux documents apparaît en noir. Le texte présent dans le premier mais 

absent dans le second apparaît normalement en bleu et inversement celui présent dans le second 
et absent dans le premier apparaît en rouge.  

6. Les paragraphes déplacés apparaissent deux fois, dans les couleurs correspondantes. Vous 
pouvez alors accepter ou refuser les modifications à votre convenance. 

Remarque : on peut aussi utiliser dans Affichage/Fenêtre/Afficher côte à côte. 
C. Protéger un document :  

2 solutions 
1. Mot de passe qui sera demandé à chaque ouverture du document soit pour le lire soit pour le 

modifier.  Fichier/Information/protéger avec mot de passe/chiffrer avec mot de passe : attention, 
mot de passe perdu = doc perdu. Ici mot de passe : essai. 

2. Dans Fichiers/enregistrer sous/bouton outil/options générales/mot de passe lecture ou 
modification. 

D. Définir des droits 
En choisissant, Révision/Restreindre la modification/, vous accédez à plusieurs options de 
protection : permettre uniquement la lecture et non la modification du document ("Aucune 
modification"), permettre de remplir des zones délimitées uniquement ("Remplissage de 
formulaires"), autoriser le seul ajout de commentaires ou de marques de révision. Ces restrictions 
peuvent être modulées en fonction de l'identité du destinataire.  

E. Faire un PDF 
Dans Word 2003, le PDF n’est pas natif : on ne peut enregistrer sous un format PDF (ce qui est le 
cas sous 2010). 
Solution : il fait avoir un programme gratuit (PDFMaker par exemple) ou payant (le plus connu est 
Acrobat version complète, appelée parfois Writer ou professional car il permet de créer ou de 
modifier des PDF existants). Le plus souvent il se comporte comme une imprimante virtuelle : il 
faut donc faire Fichier Imprimer (ou <CTRL> P) et sélectionner l’imprimante PDF qui au lieu 
d’imprimer va créer le fichier.  

III. Travail à faire 
A. Vérifiez que votre ordinateur vous identifie (Fichier/informations : votre prénom et votre nom doivent 

apparaître. A modifier si nécessaire dans Fichier/Option/Général). 
B. Reprendre votre CV du TP 5. Appelez « CV + nom+ prénom ». Si vous ne l’avez plus, ou s’il ne 

correspond pas, il faut le refaire en 1 page. Laissez tomber la partie notes et commentaire mais 
gardez la partie langues étrangères. 

C. Activez le mode révision. Protégez le document en mettant en mot de passe pour la modification 123. 
Interdisez la modification des styles. 

D. Envoyez ce travail à une autre personne de votre choix (X). Elle doit le corriger en vérifiant que le 
mode révision est bien activé en faisant des modifications et des commentaires (au moins 3 de 
chaque). Donnez lui comme consigne de transmettre à un autre étudiant (Y) qui le modifie de la 
même manière puis vous le renvoie : Vous ► X ► Y ► Vous. Il doit y avoir au moins 6 
modifications et 6 commentaires ! 
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E. Ouvrez le document tel que vous l’avez reçu. Enregistrez le sous un nouveau nom « CV final Nom + 
Prénom ». Finalisez votre CV en acceptant ou rejetant certaines modifications et commentaires de 
X et de Y puis enregistrez le. Enfin transformez-le en PDF. 

F. Amenez avec vous les 3 documents : 
1.  le CV initial avec les modifications proposées par X et Y, 
2.  le CV final, après validation ou refus des modifications (certaines doivent avoir été acceptées) 
3. le doc 1 ci-dessus en PDF. 

 
Bon courage  
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