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Insertion d’un index dans un 
document 

Liste alphabétique d'auteurs, de matières, de mots clés, etc., apparaissant dans un ouvrage, 
avec des références permettant de les retrouver. 
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Création de la liste d’index 
A faire 

 
Marquer les mots à indexer 

Créer un chapitre index s’appuyant sur le style 1_niveau1_ss_no en fin 

de document. 

Insérer  la liste d’index 

Correction de l’index 

Correction des différentes tables (les no de pages ont été changés) 
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•Dans le document 
these_xxx 
 

Création d’un chapitre index 
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•Mettre en surbrillance 
le terme  choisi 
•Puis cliquer sur  
 

Marquer un Index 

1 

2 

3 
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•Le terme surligné est 
inséré dans la liste des 
index 
•Ainsi tous les termes 
sont indexés 
•Ne pas fermer si nous 
souhaitons indexer 
d’autres termes 
 
 
 

Marquer un Index 
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•Se placer ou l’on 
souhaite insérer 
l’INDEX 
•Exécuter 1, 2, 3   
 
 
 

Insertion de la liste d’index 
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Insertion de la liste d’index 
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Insertion de la liste d’index 
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Insertion de la liste d’index 

•Résultat 
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Améliorations possibles 
Créer des classes d’index : exemple maison, pièces 
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Améliorations possibles 
Créer des classes d’index : exemple maison, pièces 

 

 
 
 

•Résultat 
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Améliorations possibles 
Edition 

 
 
 

•Attention : se mettre 
en menu EDITION 
•Entrée d’index 
 
 
 



Bu Université de La Réunion Insertion d’une liste d’index      Diapo : 13 

 
 
 

Améliorations possibles 
 Edition 

 
 
 

•Se placer devant un 
mot indexé  
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Améliorations possibles 
 Edition 

 
 
 

•Modification 
•Suppression 
•Même Index mais 
emplacement suivant 
•Index suivant 
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Améliorations possibles 
 

Attention  :  

la suppression ne s’applique que sur un mot de l’index et pas sur la 

totalité de l’index. 

Donc bien faire des sauvegardes avant la création de l’index 



Bu Université de La Réunion Insertion d’une liste d’index      Diapo : 16 

Des questions ? 
yves.bouhin@univ-reunion.fr 
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