
ECLAT  - 80 Grand’Rue  - 86130 JAUNAY-CLAN – Tél : 05.49.55.21.48 – courriel : eclat@valvert.org –
SIRET 402 685 069 00013 – APE 9499Z – n° d’existence 54860054286

Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

L’objectif est de mettre en forme le texte avec des niveaux hiérarchiques.

 Sélectionner le texte (se mettre avant ou après le(s) mot(s) et maintenir le bouton 
gauche de la souris puis se déplacer sur le(s) mot(s))

 Cliquer sur la flèche à côté de cette icône.

 Un menu apparaît.

 Ce menu indique les différents choix de numérotation à niveaux.

CREER UNE LISTE A NIVEAUX
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

Exemple :

 Nous choisissons cette numérotation en cliquant dessus :

 Voici ce que cela nous donne à l’écran : 

 Cliquer sur la numérotation que vous souhaitez choisir. (une fois que vous avez 
cliqué, le menu disparaît automatiquement)
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

Exemple :

 Pour mettre le a), mettre le curseur (barre noire clignotante) devant le texte que vous 
souhaitez décaler.

 Cliquer sur cette icône 
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

Exemple 1 :

 Nous avons choisi cette numérotation :

 Nous avons cela à l’écran :

 Nous voulons décaler d’un niveau (vers la droite) la deuxième ligne.

 Nous mettons le curseur (la barre noire qui clignote) au début de la deuxième ligne.

 Nous cliquons une fois sur l’icône.

 Voici ce que cela nous donne à l’écran. 
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

Exemple 2 :

 Nous avons choisi cette numérotation :

 Nous avons cela à l’écran :

 Nous voulons décaler d’un niveau (vers la droite) la deuxième ligne et la troisième 
ligne de deux niveaux.

 Nous mettons le curseur (la barre noire qui clignote) au début de la deuxième ligne.

 Nous cliquons une fois sur l’icône.

 Nous mettons le curseur (la barre noire qui clignote) au début de la troisième ligne.

 Nous cliquons deux fois sur l’icône.

 Voici ce que cela nous donne à l’écran. 
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Ecrire, Compter, Lire, Agir pour Tous

ATTENTION !
Si vous avez trop décalé votre texte, cliquez sur cette icône autant de fois que vous voulez revenir à 

la numérotation précédente (décaler vers la gauche).


