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Ce guide constitue un panorama complet des fonctions de l’Articho pour la préparation de copie et 
la correction. Nous vous recommandons d’installer la version d’évaluation de l’Articho afin d’en 
expérimenter les fonctions présentées. Elle est gratuite et entièrement fonctionnelle 30 jours.  

Rendez-vous sur la page Téléchargement du site de l’Articho : 
www.articho.eu/telechargement. 
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1. Présentation 
I

I
Solution complète pour la préparation de copie 

L’Articho est un complément pour Microsoft Word qui enrichit le traitement de texte de 
fonctions pour la correction et la préparation des manuscrits en vue de leur publication print et 
numérique. Simple et intuitif, l’Articho se prend en mains sans effort. Souple, il s’intègre aisément 
dans vos process d’édition. 

 

Publier des contenus de qualité dans des délais maîtrisés 

La préparation des documents dans les règles de l’art garantit la qualité éditoriale et le bon déroulé 
du cycle de publication. En automatisant les tâches complexes et fastidieuses d’une préparation 
de copie pointue, l’Articho apporte gain de temps à tous les acteurs de la chaîne du livre, de la 
prise en main d’un manuscrit à sa production print et numérique : 

– le contrôle de la conformité typographique avec la charte éditoriale produit des textes 
irréprochables du point de vue des règles d’écriture et de composition dans des délais maîtrisés ; 
– la structuration des documents et la suppression des caractères et des informations 
parasites sécurisent et accélèrent la mise en pages et la production des formats numériques ; 
– les outils de correction et d’editing simplifient le travail des éditeurs et des correcteurs au 
quotidien.  
– la personnalisation et le partage des chartes éditoriales garantissent la cohérence des 
publications grâce à une préparation homogène et sur mesure des manuscrits.  

Fonction des contenus que vous publiez, vous utiliserez certaines fonctions de l’Articho et en 
ignorerez d’autres. Vous disposerez cependant d’une solution de préparation de copie complète, 
adaptée à tout type de document Word que vous serez amené à préparer. 
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Préparation de copie 

 

Les cinq fonctions de Préparation de copie de l’Articho couvrent les étapes incontournables de 
la préparation des documents Word en amont du prépresse. 

 

Le compte rendu technique révèle toutes les spécificités du document et les 
points à veiller lors de la correction et de la fabrication (statistiques, présence de 
notes, tableaux, champs, révisions et commentaires, styles de paragraphe et 
styles de caractère utilisés…). 

 

La suppression automatisée des caractères indésirables – dans le texte courant, 
mais aussi dans les tableaux et les notes de bas de page – libère d’une étape aussi 
importante que fastidieuse de la préparation d’un document. 

 

Le contrôle de la conformité des textes avec les règles typographiques en usage 
à l’Imprimerie nationale est pointu et transparent. Vous adaptez et complétez 
simplement les règles par défaut à vos chartes. 

 

La configuration optimale du correcteur de Word permet un « décoquillage » du 
texte. 

 

L’application automatisée des styles de caractère et la suppression des 
informations parasites simplifient et accélèrent la mise en page et la production 
des formats numériques. 

Les fonctions Typographie et Structuration sont détaillées en annexes 1 et 2. 
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Boîte à outils 

Les outils de l’Articho étendent les possibilités de Word pour l’editing et la correction. 

 

Les outils sont présentés en détail dans l’annexe 3. 

Personnalisation 

La correction typographique de l’Articho intègre par défaut les règles du Lexique des règles 
typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, l’ouvrage de référence des éditeurs. 

Vous consultez et modifiez simplement ces contrôles afin d’adapter l’Articho à vos chartes et aux 
spécificités des sujets que vous publiez. 
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Partage 

L’Articho permet de créer un nombre illimité de chartes éditoriales. Le partage des chartes (au sein 
d’un réseau interne ou avec des collaborateurs extérieurs) garantit la cohérence éditoriale des 
publications. 

 

Version anglaise 

L’Articho bascule instantanément entre les versions française et anglaise. Le ruban et les 
interfaces de l’Articho passent ainsi d’une langue à l’autre, tout comme les règles typographiques 
(basées sur le Chicago Manual of Style pour la version anglaise). 

 

 

  



1. Présentation 

6 

Certification DigiCert 

Le programme d’installation et le code de l’Articho sont signés numériquement 
par un certificat d’authentification et de certification DigiCert, organisme 
international de certification logicielle. 

Pour consulter le certificat de l’Articho, cliquez droit sur le programme 
d’installation après l’avoir téléchargé, puis choisissez Propriétés et sélectionnez l’onglet Signatures 
numériques. 

 



 

2. Nettoyage 
I

Suppression des caractères indésirables dans les textes, 
les tableaux et les notes de bas de page

I
 

Une tabulation en fin de paragraphe, une espace ou un saut de paragraphe en début ou en fin de 
cellule, un saut de paragraphe inapproprié en fin de note de bas de page, des retours à la ligne 
multiples… le Nettoyage de l’Articho traque et supprime tous les caractères parasites. 

Pour supprimer les caractères indésirables, sélectionnez l’option voulue dans le menu Nettoyage… 

 

… ou affichez toutes les options pour une suppression des caractères indésirables en un clic. 

 



 

3. Charte éditoriale 
I

I
Code typographique de l’Imprimerie nationale 

La charte éditoriale de l’Articho est issue du Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie 
nationale, l’ouvrage de référence des professionnels de l’édition. Vous consultez et personnalisez 
les règles typographiques simplement pour adapter l’Articho à votre charte et l’enrichir fonction 
des sujets que vous publiez. 

Pour corriger les erreurs typographiques d’un texte, choisissez la catégorie de règles voulue… 

 

… ou affichez toutes les options pour une mise en conformité typographique complète en un 
clic. 
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Transparence 

Utilisez les liens Détails associés aux catégories de règles pour consulter et éditer les règles 
typographiques de la charte éditoriale. 

 

 

LE « CHERCHER-REMPLACER » DE L’ARTICHO 

Une part des contrôles typographiques de l’Articho consiste en des opérations de chercher-
remplacer dont l’efficacité s’appuie sur deux possibilités qui font défaut à la fonction de Word : 

– la possibilité d’utiliser des caractères génériques dans les textes de remplacement (vous pouvez 
ainsi rechercher l’expression « figure ^#^#.^# » afin de la remplacer par « figure ^#^#-^# » : 
l’Articho proposera le remplacement de « figure 12.2 » par « figure 12-2 », comme celui de 
« figure 24.3 » par « figure 24-3 ») 
– la possibilité d’effectuer des rechercher-remplacer avec l’option Mot entier dans des expressions 
qui contiennent plusieurs mots. Vous pouvez ainsi définir que l’expression « a priori » est à 
composer en italique sans que l’Articho ne s’arrête sur cette chaîne de caractères au sein de 
l’expression « la priorité ». 
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Personnalisation 

Les règles typographiques de l’Articho se personnalisent simplement pour s’adapter à vos chartes 
et aux spécificités de vos publications. 

      

EXEMPLES DE PERSONNALISATION 

– Vous publiez des contenus sur le thème de l’univers, vous ajouterez des règles de casse en lien 
avec ce thème (Système solaire – et non système solaire –, par exemple). 
– Vous ne placez pas d’espace avant les ponctuations doubles (; : ! ?) pour certains ouvrages, vous 
créerez une charte pour ces publications et en modifierez les règles d’espaces des ponctuations en 
ce sens. 
– Votre charte précise que les locutions latines se composent en romain et non en italique, vous 
modifierez les règles de composition italique/romain afin de les adapter à votre charte. 

Aide à la décision 

Pour chaque erreur supposée, l’utilisateur est invité à choisir entre les différentes options de 
correction : 

– ignorer l’occurrence et passer à la suivante ; 
– corriger l’occurrence et passer à la suivante ; 
– corriger toutes les occurrences ; 
– surligner l’occurrence et passer à la suivante ; 
– ignorer la règle et passer à la règle typographique suivante. 
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Utilisez le bouton Plus pour consulter la règle typographique associée et les exemples. 

 

Les fonctions de correction typographique sont détaillées dans l’annexe 1. 



 

4. Structuration 
I

Optimisation des documents 
pour la fabrication print et numérique

I
 

L’Articho optimise les documents pour la mise en pages et la production des formats 
numériques. La normalisation des documents garantit une fabrication rapide et sans risque de 
perte d’informations. 

Sélectionnez l’option voulue dans le menu Structuration… 

 

… ou affichez toutes les options pour une structuration complète du document en un clic. 

 

Les fonctions de Structuration sont détaillées dans l’annexe 2. 



 

5. Boîte à outils 
I

I
Simplicité et gain de temps au quotidien 

La boîte à outils de l’Articho enrichit Word de fonctions professionnelles pour l’editing et la 
correction. 

 

Configuration express. La Configuration express regroupe en une seule fenêtre toutes les 
options de configuration de Word indispensables à un comportement optimal du traitement de 
texte pour la préparation de copie et la correction. 

Chercher-remplacer joker. Le Chercher-remplacer joker simplifie la correction en étendant les 
possibilités du chercher-remplacer de Word. 

Chercher-coller. Le Chercher-coller remplace le texte recherché par le contenu du presse-
papiers, et permet ainsi d’effectuer des corrections qui contiennent tout type de contenus (notes, 
tableaux, images…) et des enrichissements (gras, italique, exposant…). 

Corriger l’index. Les corrections que vous effectuez sur l’index généré par l’Articho sont 
appliquées simultanément aux marques d’index correspondantes dans le document. 

Composer les tableaux. La composition automatisée des tableaux sur la largeur de votre choix 
assure un confort de lecture optimal lors de la préparation/correction des documents et libère le 
metteur le metteur en pages de cette tâche. 

Générer un compte rendu. Le compte rendu de l’Articho produit un document texte qui 
recense toutes les spécificités techniques du document. 

Numérotation auto > texte. La conversion des numérotations automatiques de Word en texte 
suivi d’une tabulation évite les erreurs de numérotation lors de la correction ou lors du passage du 
document Word en production print et/ou numérique. 
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Créer les liens hypertextes. L’Articho détecte automatiquement les URLs et vous propose 
d’insérer les liens hypertextes correspondants. 

Supprimer les infos parasites. La suppression des informations parasites sécurise la mise en 
page et la production des formats numériques. 

Les outils sont présentés en détail dans l’annexe 3. 



 

6. Personnalisation et partage 
I

Partagez vos chartes au sein d’un réseau 
ou avec des collaborateurs extérieurs

I
 

L’utilisation de chartes personnalisées garantit une préparation éditoriale sur mesure. Le partage 
des chartes assure la qualité et la cohérence éditoriale des publications. 

Création et partage de chartes 

Les règles typographiques et la feuille de styles de caractère de l’Articho se consultent et se 
modifient très simplement pour s’adapter à vos chartes. 

Par défaut, l’Articho utilise la charte locale de l’utilisateur (qui est créée lors de l’installation de 
l’Articho). Vous personnalisez cette charte et créez autant de chartes que vous le souhaitez (par 
thématiques, clients…), pour votre propre usage ou afin de les partager au sein d’un réseau 
interne ou avec des collaborateurs extérieurs. 

Exportez dans un premier temps la charte locale à l’endroit de votre choix, puis choisissiez-la 
comme charte éditoriale active. 

      

Personnalisez-en les règles typographiques avant de la partager. Lorsqu’une charte est partagée au 
sein d’un réseau interne, à chaque fois qu’une modification est apportée à cette charte, celle-ci est 
effective pour tous les utilisateurs qui l’ont choisie comme charte par défaut. 
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Personnalisation des chartes 

La transparence et la simplicité de personnalisation des règles des chartes éditoriales sont au cœur 
de la philosophie de l’Articho. Vous consultez les règles par défaut, les modifiez ou en ajoutez de 
nouvelles en afin de les adapter à vos chartes et aux sujets que vous publiez. 

 

Ce peut être la composition en italique ou en romain des locutions latines, l’utilisation du cadratin 
ou du demi-cadratin, les règles de casse… 
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Partage au sein d’un réseau interne 

Pour partager une charte au sein d’un réseau, commencez par exporter votre charte locale sur le 
réseau. Il suffit aux utilisateurs qui souhaitent utiliser cette charte de la sélectionner comme charte 
active. 

     

Lorsque des modifications sont apportées à une charte partagée au sein d’un réseau, celles-ci sont 
effectives pour tous les utilisateurs qui l’utilisent. 

Partage avec des collaborateurs extérieurs 

Vous pouvez également partager une charte éditoriale personnalisée avec des collaborateurs 
extérieurs en leur envoyant simplement celle-ci par mail ou en la déposant sur le cloud. 

Les utilisateurs peuvent alors importer cette charte – elle remplace alors leur charte locale – ou 
l’enregistrer à l’emplacement de leur choix, puis la sélectionner comme charte active – 
ils conservent ainsi leur charte locale. 
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La personnalisation des règles typographiques de l’Articho peut se faire de deux façons : 

1. En cliquant sur les liens Détails des fenêtres affichées via le menu Charte édito. 

 

2. Via le menu Personnaliser de l’onglet Articho. 
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Protection par mot de passe 

La protection par mot de passe des chartes permet d’en limiter le droit d’édition aux seules 
personnes autorisées.  

 

La protection est également active pour les collaborateurs externes auxquels vous envoyez votre 
charte personnalisée. 
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Règles d’espaces 
I

I
Correction des problèmes d’espaces et espaces insécables 

La correction des erreurs d’espaces constitue une étape primordiale de la correction d’un 
document et de son optimisation pour la mise en pages. L’Articho corrige les problèmes 
d’espaces dans les textes, les tableaux et les notes de bas de page : 

– règles d’espace des ponctuations ; 
– espaces insécables ; 
– suppression des espaces multiples ; 
– suppression des espaces parasites. 

Règles d’espaces des ponctuations 

       

Cette fonction contrôle que la règle d’espace avant et après le caractère de ponctuation/symbole 
(et plus largement tout caractère de votre choix) est respectée. Une règle d’espace consiste en 
l’affectation de l’une des trois possibilités suivantes avant et après le signe : 

– pas d’espace ; 
– une espace simple ; 
– une espace insécable. 
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Si la règle n’est pas respectée, l’utilisateur est invité à effecteur la correction. 

 

Par défaut, l’Articho intègre les règles d’espace « standard ». Vous modifiez ces règles afin de les 
adapter à vos chartes. 

          

Espaces insécables 

Le placement automatisé des espaces insécables évite les retours à la ligne inopportuns, et limite 
ainsi le travail du metteur en pages et les corrections sur épreuves. Pour placer les espaces 
insécables, choisissez la commande correspondante du menu Charte édito ou cochez la case 
éponyme sur la fenêtre Charte éditoriale (option Afficher tout). 
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Consultez les règles d’espaces insécables via le lien Détails associé et ajoutez des règles d’espaces 
insécables au plus proche des contenus que vous publiez. 

      

Utilisez les caractères spéciaux (tout chiffre, toute lettre, tout caractère) pour créer des règles de 
correction génériques. 
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EXEMPLE DE PERSONNALISATION 

Vous publiez des ouvrages sur le thème de l’avionnerie, vous ajouterez avec bénéfice les règles 
d’espaces insécables suivantes : « Boeing ^# » et « Airbus ^# » (les signes « ^# » signifient 
« n’importe quel chiffre » ; utilisez le bouton Caractère spécial pour insérer ce type de caractères 
génériques). Si elle manque, une espace insécable sera proposée entre les termes « Boeing » ou 
« Airbus » et le chiffre qui suit. 

Suppression des espaces indésirables 

Complétez les corrections d’erreurs d’espaces par la fonction Nettoyage afin de supprimer les 
espaces indésirables (en début ou fin de paragraphe, en début ou fin de cellule, avant ou après une 
tabulation…). 
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Composition des nombres et des siècles 
I

Nombres cardinaux et ordinaux, arabes et romains, 
composition des siècles en petites capitales

I
 

L’Articho contrôle la bonne composition des nombres cardinaux et ordinaux, arabes et romains. 
Il permet aussi de composer les siècles en petites capitales. 

      

L’Articho contrôle le respect des règles suivantes : 

– utilisation du séparateur de milliers (une espace insécable en français, une virgule en anglais) ; 
– utilisation du séparateur décimal (une virgule en français, un point en anglais) ; 
– composition des ordinaux romains (texte et usage de l’exposant) ; 
– composition des ordinaux arabes (texte et usage de l’exposant) ; 
– composition des siècles en petites capitales ; 
– placement d’une espace entre les signes + – % et les valeurs auxquels ils sont affectés. 
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Utilisation de l’espace comme séparateur de milliers 

Ce contrôle propose d’insérer une espace insécable tous les trois chiffres dans les nombres 
composés de plus de trois chiffres. 

 

LIMITER LES ARRÊTS INUTILES 

Lors du contrôle de l’utilisation du séparateur de milliers, ignorez les nombres compris entre deux 
valeurs afin que l’Articho ne s’arrête pas sur les nombres représentant une année (les nombres 
compris entre 2000 et 2020, par exemple). 

Vous pouvez également choisir que l’Articho ne s’arrête plus sur le nombre qu’il vous propose de 
corriger en cliquant sur le bouton Toujours ignorer (1789 dans le cadre d’un ouvrage sur la 
Révolution française, par exemple). 

Utilisation de la virgule comme séparateur décimal 

Ce contrôle vérifie que la virgule est utilisée comme séparateur décimal. 

 

TYPOGRAPHIE ANGLAISE 

Pour utiliser le point comme séparateur décimal, passez l’Articho en langue anglaise via le menu 
Langue avant d’exécuter la commande. 
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Composition des nombres ordinaux 

L’Articho contrôle la bonne composition des nombres ordinaux arabes (1er et non 1er, 2e et non 
2ème…) et romains (XXe siècle et non XXe siècle ou XXème siècle). 

 

Composition des siècles en petites capitales 

L’Articho recherche les « expressions de siècles ». Les siècles composés en chiffres romains 
(XXe siècle) et en chiffres arabes (19e siècle) sont détectés. Dans les deux cas, il vous est proposé 
de composer le nombre en chiffres romains et petites capitales. 
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Notez que l’Articho recherche dans un premier temps les expressions suivies du terme « siècle ». 
Dans un second temps, les nombres ordinaux romains sont recherchés, de façon à couvrir les 
expressions dans lesquelles le terme « siècle » n’apparaît pas (par exemple, « au XIXe, la donne 
change »). 

NOTE 

La composition correcte des nombres ordinaux est un préalable à la détection des « expressions 
de siècles » : le contrôle de la composition des nombres ordinaux et arabes est automatiquement 
activé lorsque vous activez la Composition des siècles en petites capitales. 
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Composition en italique/romain 

Règles de composition en italique et romain 

L’Articho contrôle la composition en italique ou en romain des expressions. Par défaut, les règles 
de composition en italique/romain sont les règles en usage, mentionnées dans le Code 
typographique de l’Imprimerie nationale – comme la composition en italique des locutions latines 
ou des titres d’ouvrages. 

      

Vous consultez et modifiez simplement ces règles et en ajoutez de nouvelles pour les adapter à 
vos chartes. (Par exemple, si les contenus que vous publiez mentionnent régulièrement des titres 
de revue à composer en italique, ajoutez ces titres aux règles de composition en italique/romain.) 
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L’OPTION MOT(S) ENTIER(S) DE L’ARTICHO 

Contrairement au chercher-remplacer de Word, l’Articho permet d’utiliser l’option Mot entier 
pour des expressions contenant plusieurs mots. Lors de l’ajout de règles, pensez à cocher cette 
option pour éviter les arrêts inappropriés : a priori vs la priorité, et al vs et aléatoire, etc. 

 

STYLES DE PARAGRAPHE EN ITALIQUE 

Notez que l’Articho ne considère pas comme un attribut italique les textes qui sont 
« naturellement » composés en italique en raison des paramètres du style du paragraphe où ils se 
trouvent (par exemple, un style de paragraphe Citation paramétré pour être composé en italique). 
En revanche, si une expression doit être composée en italique, l’Articho proposera de la passer en 
romain dans un paragraphe composé par défaut en italique. 
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Règles de casse 
I

I
Contrôle du bon usage des minuscules/majuscules  

Le contrôle des règles de casse vérifie le bon usage des minuscules et des majuscules dans les 
expressions. On écrira ainsi Cour de cassation (organisme unique) mais cour d’appel (organismes 
multiples). 

          

Règles absolues et règles relatives 

Une règle de casse peut être : 

– absolue : la casse est toujours celle mentionnée : c’est par exemple le cas pour Seconde guerre 
mondiale, président de la République, Journal officiel, Medef, code Civil, op. cit., etc. ; 
– relative : la casse est variable : c’est par exemple le cas du terme « république ». On écrira 
Cinquième République (période historique), mais république si l’on évoque le mode de 
gouvernement. 
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Dans le cas d’une règle absolue, l’Articho s’arrête sur toutes les expressions qui ne correspondent 
pas à la règle – à moins que la différence entre la règle et l’occurrence trouvée consiste en la 
présence d’une majuscule initiale justifiée par le contexte (Président de la république en début de 
phrase ou de paragraphe, par exemple). 

 

Dans le cas d’une règle relative, l’Articho s’arrête sur toutes les occurrences et propose de 
conserver la graphie trouvée ou de la modifier – à moins que la différence entre l’expression 
recherchée et l’occurrence trouvée consiste en la présence d’une majuscule initiale justifiée par le 
contexte. 
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Aide à la décision 

Cliquez sur le bouton Plus pour consulter la règle typographique. 

 

Expressions valides 

Lorsque l’Articho rencontre une expression dont la casse est valide, il en mémorise 
l’emplacement afin de ne pas s’y arrêter ensuite dans le cadre d’un autre contrôle. Ainsi, si 
l’Articho rencontre l’expression valide « Code civil » (règle absolue), il ne s’arrêtera pas par la suite 
sur le terme « code » (règle relative) au sein de cette expression. 
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Personnalisation 

Modifiez et complétez les règles de casse fonction de vos contenus : si vous publiez des ouvrages 
d’histoire, vous gagnerez à compléter les règles de casse pour les périodes historiques. 
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Règles diverses 
I

Guillemets typographiques, tirets d’incise, 
emplacement des appels de notes, erreurs fréquentes…

I
 

La catégorie Règles diverses effectue les contrôles typographiques suivants : 

– utilisation de l’apostrophe typographique ; 
– utilisation des guillemets typographiques ; 
– utilisation du demi-cadratin comme tiret d’incise ; 
– emplacement des appels de notes ; 
– recherche des erreurs fréquentes. 

        

Apostrophe et guillemets typographiques 

L’apostrophe typographique est une apostrophe courbée qui est préférée à l’apostrophe droite 
pour la composition des textes. 

La conversion des guillemets en guillemets typographiques remplace les guillemets droits (" … ") 
et les guillemets anglais (“ … ”) par des guillemets français à chevrons (« … »). Pour effectuer 
l’opération inverse – convertir tous les guillemets en guillemets anglais –, passez l’Articho en 
langue anglaise et exécutez la commande. 
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Utilisation du demi-cadratin pour les tirets d’incise 

Cette correction typographique détecte les tirets d’incise et propose de les corriger si nécessaire, 
en utilisant un demi-cadratin précédé et suivi d’une espace. 

 

Emplacement des appels de notes 

Cette fonction applique les règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale pour 
l’emplacement des appels de notes. Cliquez sur le lien Détails pour visualiser les options et 
décocher celles que vous ne souhaitez pas exécuter. 

 

  ►  
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Règles diverses 

Utilisation des points de suspension plutôt que trois points, absence de traits d’union dans les 
néologismes, virgule placée à l’intérieur d’une incise ou encore fait de précéder l’expression 
« etc. » d’une virgule… cette catégorie regroupe de nombreux contrôles typographiques qui 
n’entrent dans aucune catégorie spécifique. 

 

La catégorie règles diverses consiste en une liste de « chercher-remplacer » qui couvre les erreurs 
les plus fréquentes. Enrichissez cette liste fonction des problèmes que vous rencontrez 
fréquemment et de votre charte typographique. 

         



Annexe 1. Typographie 

38 

Contrôle des paires  
I

I
Identifier les signes orphelins 

Le contrôle des paires vérifie le bon emploi des signes qui vont par paires (signe ouvrant et signe 
fermant). Comme pour les autres catégories de contrôles typographiques, la liste peut être éditée. 

       

Par défaut, l’Articho contrôle les paires suivantes : 

– guillemets français « » ; 
– guillemets anglais “ ” ; 
– parenthèses ( ) ; 
– crochets [ ] ; 
– accolades { }. 

Lorsque des problèmes de paires sont trouvés, les signes orphelins (signe d’ouverture si le signe 
de fermeture est manquant, et inversement) sont surlignés en vert et l’utilisateur est averti que des 
problèmes ont été trouvés à la fin du contrôle typographique. 
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Consulter la charte éditoriale 
I

I
Consulter et enrichir la charte éditoriale 

Chaque contrôle typographique est associé à une règle, illustrée par des exemples. L’affectation 
d’une règle à un contrôle constitue une aide à la décision précieuse pour l’utilisateur, et une source 
d’apprentissage permanent. 

Pour consulter les règles typographiques existantes, choisissez la commande Consulter les règles 
typographiques du menu Charte édito. 

      

Vous pouvez aussi accéder aux règles typographiques à partir du menu Personnaliser ou encore à 
partir des liens Consulter les règles typographiques présents sur toutes les fenêtres affichées via le 
menu Charte édito. 
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Lorsque vous modifiez ou ajoutez un contrôle typographique, choisissez la règle à lui associer. 

 

Pour ajouter une nouvelle règle, choisissez l’entrée Ajouter une règle typographique en bas de la 
liste déroulante. 
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Application des styles de caractère 
I

Conversion automatisée des enrichissements 
en styles de caractère

I
 

L’Articho est la seule solution d’application automatisée des styles de caractère, une 
procédure aussi délicate qu’indispensable à une mise en pages et une production numérique 
sécurisées et rapides. 

      

Conversion fiable et intelligente 

Les styles de caractère sont appliqués intelligemment : 

– seuls les enrichissements pertinents (qui ne font pas partie de la définition du style du 
paragraphe – du gras dans un Titre 2 ou de l’italique dans un style Citation, par exemple) sont 
stylés ; 
– seuls les styles utilisés sont créés dans le document ; 
– les enrichissements multiples sont stylés par concaténation des noms de styles (ex. : carGras, 
carItalique et carGrasItalique). 

L’application des styles de caractère sécurise et optimise le travail des maquettistes en leur 
permettant de supprimer les formats indésirables d’un texte en un clic, pour ne conserver que les 
enrichissements pertinents (stylés). 
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L’application de styles de caractère simplifie également la production des formats numériques, en 
permettant l’association des styles de caractère à des balises XML (mapping). 

Personnalisation de la feuille de styles de caractère 

Vous éditez simplement la feuille de styles de caractère. Les styles appliqués seront ainsi toujours 
les mêmes à chaque exécution de la commande Structuration, et pour tous les collaborateurs qui 
partagent la charte éditoriale. 
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Optimisation des feuilles de styles 
I

Consolidation des enrichissements 
et suppression des styles inutilisés

I
 

L’optimisation des feuilles de styles assure une « lisibilité » optimale des documents pour les 
metteurs en page. 

      

Suppression des styles inutilisés 

La suppression des styles inutilisés limite les styles de paragraphe et de caractère aux seuls styles 
utilisés lors de l’import du document Word dans InDesign ou tout autre logiciel de mise en pages. 
L’interprétation du document et la création de gabarit sont simplifiées. 
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Consolidation des enrichissements 

La consolidation des enrichissements évite de perdre des informations de composition lors de 
l’import du document Word dans un logiciel de mise en pages. 
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Consolidation typographique 
I

I
Espaces insécables et règles typographiques essentielles 

La Consolidation typographique limite les corrections sur épreuves en assurant la conformité du 
texte avec les règles typographiques incontournables – règles d’espaces des ponctuations et 
composition des nombres – et en plaçant les espaces insécables qui éviteront les retours à la ligne 
inappropriés lors de la composition.  

       

Pour en savoir plus sur les contrôles de la fonction de Consolidation typographique, consultez 
l’annexe 1, « Charte éditoriale ». 
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Composition automatisée des tableaux 
I

I
Gain de temps lors de la mise en page 

La composition des tableaux assure un confort de lecture appréciable lors de la préparation du 
manuscrit et libère le metteur en pages de cette tâche consommatrice de temps. 

     

Précisez la largeur de votre choix fonction du gabarit de mise en pages : tous les tableaux sont 
composés sur cette largeur, et les colonnes sont automatiquement équilibrées. 
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Suppression des informations parasites 
I

I
Sécurisation de la fabrication 

La suppression des informations parasites évite des problèmes d’interprétation lors de l’import du 
document dans InDesign ou un autre logiciel de composition. Cela permet aussi, simplement, de 
ne pas communiquer les informations de votre choix lors du passage d’un document à un 
collaborateur. 
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Placer les liens hypertextes 
I

I
Préparation pour la publication numérique 

La création automatisée des liens hypertextes est un précieux outil pour la production des formats 
numériques. Cette fonction détecte automatiquement les URLs et vous propose de placer sur ces 
textes les liens hypertextes. 

 

 

Si la publication n’est pas destinée à être diffusée sous forme numérique, utilisez au contraire la 
commande Supprimer les liens hypertextes du menu Supprimer les infos parasites afin de 
supprimer tous les liens hypertextes. 
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Configuration express 
I

I
Optimisation du comportement de Word 

 

La Configuration express regroupe en une seule fenêtre toutes les options nécessaires à un 
comportement de Word adapté à la correction professionnelle et à la préparation de copie. 
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Lorsque vous modifiez les options de la fenêtre, vous êtes invité à les enregistrer comme 
configuration par défaut afin de pouvoir la réappliquer en un clic par la suite. 
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Chercher-remplacer joker 
I

I
Étendre les possibilités du chercher-remplacer de Word 

 

 

Le chercher-remplacer joker de l’Articho simplifie la correction en dépassant les limites du 
chercher-remplacer de Word de trois façons : 

1. possibilité d’utiliser les caractères génériques dans les textes de remplacement ; 
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2. possibilité d’utiliser l’option Mot(s) entier(s) pour les expressions contenant plusieurs mots 
(ex. : une recherche sur « a priori » ne s’arrêtera pas sur « la priorité ») ; 

 

3. possibilité d’appliquer le chercher-remplacer au texte hors tableaux ou uniquement aux 
tableaux. 

 

Vous pouvez également limiter la recherche à un style de paragraphe. 
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Chercher-coller 
I

Effectuer des chercher-remplacer 
avec des enrichissements

I
 

 

Le chercher-coller remplace le texte recherché par le contenu du presse-papiers, et permet ainsi 
d’effectuer des remplacements qui contiennent tout type de contenus (notes, tableaux, images…) 
ainsi que des enrichissements (gras, italique, exposant, indice…).  

 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons utilisé le Chercher-coller pour remplacer « CO2 » par 
« CO2 ». 
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Corriger l’index 
I

I
Limiter les corrections sur épreuves 

 

Alors que l’index généré par Word est indépendant des marques d’index du document, l’Articho 
génère un index lié aux marques d’index réparties dans le document. 

 

Les corrections que vous effectuez sur l’index généré par l’Articho sont reportées sur les entrées 
d’index du document. Vous pouvez ainsi corriger simplement l’index en amont de la mise en 
pages. Vous limitez le temps de correction sur épreuves et celui de leur intégration par le metteur 
en pages. 

Lorsqu’une correction est appliquée sur une entrée d’index comportant des sous-niveaux, toutes 
les marques d’index associées sont corrigées simultanément. 
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Dans l’exemple ci-dessous, la correction de « Variable » en « Variables ») a entraîné la correction 
simultanée de toutes les marques d’index à deux niveaux. 

 

Vous pouvez également effectuer des corrections de casse (conversion des minuscules en 
majuscules ou inversement, sur les niveaux d’index de votre choix) et des corrections de 
chercher-remplacer sur les marques d’index. 

        

Pour visualiser la marque d’index dans son contexte, utilisez le bouton Atteindre. 
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Composer les tableaux 
I

Composer automatiquement les tableaux 

 

La composition automatisée des tableaux assure un confort de lecture optimal du document 
Word lors de la correction et libère le metteur en pages de cette tâche consommatrice de temps. 
Vous choisissez la largeur voulue fonction de votre gabarit de mise en pages et l’Articho compose 
tous les tableaux, en équilibrant les largeurs de colonnes fonction de leur contenu. 
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Générer un compte rendu 
I

I
Analyse technique du document 

 

Cette fonction génère un compte rendu détaillé des spécificités techniques du document Word. 
Vous pouvez ainsi le communiquer avec ce dernier, par exemple lors de la transmission du 
document au metteur en pages. 
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Numérotations auto > texte 
I

I
Éviter les erreurs de numérotation 

 

La conversion des numérotations automatiques de Word en texte suivi d’une tabulation évite les 
erreurs d’interprétation des numérotations lors de l’édition du texte ou de son import dans 
InDesign ou un autre logiciel de mise en pages. 
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Placer les liens hypertextes 
I

I
Préparer les documents pour la publication numérique 

La création automatisée des liens hypertextes est un précieux outil pour la production des formats 
numériques. Cette fonction détecte automatiquement les URLs et vous propose de placer les liens 
hypertextes appropriés. 

 

 

Si la publication n’est pas destinée à être diffusée sous forme numérique, utilisez au contraire la 
commande Supprimer les liens hypertextes du menu Supprimer les infos parasites. 



Annexe 3. Outils 

62 

Supprimer les informations parasites 
I

I
Sécuriser le document pour la fabrication 

 

La suppression des informations parasites sécurise l’import du document dans le logiciel de mise 
en pages et en simplifie l’interprétation par le metteur en pages. Cette fonction permet aussi 
simplement de supprimer des informations que vous ne souhaitez pas communiquer lors de la 
transmission du document (comme des commentaires ou des marques de révisions). 

 



 

La petite histoire de l’Articho 
 

L’Articho, c’est une équipe de maraîchers aux compétences complémentaires. J’en suis le 
concepteur et développeur Word. Grégory Hatey est le webmaster du site Internet. Clément 
Bascoulard prend en charge toute la programmation hors programmation VBA. Sandrine Henry 
est correctrice et adapte l’Articho aux règles typographiques en cours outre-Manche. Laura 
Haelegraves est la traductrice du logiciel en langue anglaise. Rita Beck est l’éditrice de la version 
anglaise du site Internet. 

Une longue maturation 

Les bases de l’Articho sont plantées en 1996, année à laquelle je commence à développer des 
fonctions complémentaires pour Word. Responsable du pôle Relecture et de l’équipe des 
assistants d’édition de Pearson Education France, mon objectif est alors d’automatiser les 
activités récurrentes de la correction et de la préparation de copie afin de conjuguer des volumes 
de publication conséquents et une exigence éditoriale élevée. 

Responsable éditorial à partir de 1998, je continue à développer des fonctions complémentaires 
pour Word avec pour but, cette fois, de simplifier les échanges entre éditeurs et fabricants en 
optimisant les documents pour la fabrication. 

Depuis 2005, je propose mes services en coordination éditoriale, préparation de copie et mise en 
pages print et numérique en tant qu’indépendant. Avec l’arrivée des ebooks et autres formats 
numériques, la structuration est devenue un enjeu clé de la préparation de copie pour la maîtrise 
des délais et des coûts de fabrication. J’ai alors développé des fonctions de structuration et 
d’optimisation technique des documents afin de répondre aux exigences de la publication 
multisupport et aux évolutions des logiciels de mise en pages. 

En 2015, j’ai décidé de partager les outils que je pensais et développais depuis 20 ans. L’Articho 
était lancé. 

Avec mes amis maraîchers, nous cultivons l’Articho avec passion et sommes heureux de vous en 
faire découvrir les vertus. 

Artichotement 

Mikaël Bidault 


