
Tout le monde sait comment remplir un en-tête et un bas de page. Il suffit de cliquer dessus, d’y 
indiquer votre texte et celui-ci s’appliquera sur toutes les pages. Par contre, que se passe-t-il si 
vous souhaitez indiquer des en-têtes différents selon les pages paires ou impaires? Quel est le  
positionnement idéal pour les numéros de pages? 

 
Deux options sont suggérées pour la numérotation des pages, que celle-ci soit positionnée à l’en-tête ou en bas de 
page. Vous pouvez utiliser la façon traditionnelle, c’est-à-dire aux coins extérieurs de la page. 
 
 
 
 
 
Cela implique de modifier les composantes des pages paires et impaires séparément. 
 
Comment faire? 
Tout d’abord, assurez-vous que la fonction Paires et impaires différentes soit cochée. 
• Allez dans la section Layout / Mise en page. 

• Ouvrez la section Page Setup / Mise en page. 
• Allez dans l’onglet Layout / Mise en page (le 3e et dernier onglet). 

• Cochez Different odd and even / Paires et impaires différentes. (1) 
• Si votre document ne possède pas plusieurs sections, cochez également 

Different first page / Première page différente. (2) 
  
Ensuite: 
• Installez votre curseur sur une page paire (disons Page 2). 

• Allez dans la section Insert / Insertion. 
• Cliquez sur Page number / Numéro de page. 

• Choisissez votre emplacement à l’en-tête ou en bas de page, selon votre choix, mais positionnez-le à gauche. 
• En théorie, vous devriez obtenir automatiquement le numéro des pages paires à gauche et aussi celui des pages 

impaires à droite. Si ce n’est pas le cas pour les pages impaires, répéter la manœuvre en installant votre curseur 
sur la Page 1. 

 
 
Vous n’avez vraiment pas envie de passer par toutes ces étapes pour une simple numérotation? Vous pourriez   
placer les numéros de pages au centre, tout simplement. Ainsi, vos pages paires et impaires seront identiques,              
problème réglé! 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez indiquer des en-têtes différents, le principe est exactement le même. Si l’option Paires et         
impaires différentes est cochée, alors vous pouvez double-cliquer directement sur l’en-tête d’une page paire pour 
y écrire votre texte. Idem pour les pages impaires. 

 
Il peut être tentant de positionner les en-têtes ou les numéros de pages le plus près de la bordure pour maximiser 
l’espace du texte dans une page. Cependant, il faut éviter de les positionner trop près du bord. La coupe de        
l’imprimeur demande une certaine latitude, puisqu’il y a toujours le risque qu’elle ne soit pas exactement là où il le 
faudrait. On parle de millimètres ou même de fractions de millimètres. Ce jeu reste important. Il serait horrible de 
s’apercevoir que les numéros sont coupés à la moitié dans tous les exemplaires. Cette situation reste peu probable 
dans le sens où un imprimeur consciencieux vous fera part de la problématique si elle survient. Il vous conseillera 
de modifier votre document avant de passer à l’impression. Dans tous les cas, vous aurez une épreuve avant      
l’impression finale, mais il vaut mieux être prudent dès le départ. 
 
 
 
 
 

Le Conseiller 

La mise en page - en-tête et bas de page 


