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Utiliser le Ruban pour effectuer un publipostage 

 

Utilisation de l’onglet Publipostage sur le Ruban pour effectuer des fusions et publipostages. 

 

Pour effectuer un publipostage, progressez de gauche à droite dans l’onglet Publipostage. 

L’onglet Publipostage sur le Ruban vous permet d’effectuer un publipostage en utilisant les quatre groupes 
suivants : 

Démarrer la fusion et le publipostage Il constitue le point de départ dans lequel vous choisissez un type 
de document, puis sélectionnez, créez ou modifier la liste des destinataires. 

Champs d’écriture et d’insertion Dans ce groupe, vous pouvez insérer les champs et, si nécessaire, mapper 
vos champs à votre liste de destinataires. 

Aperçu des résultats Ce groupe vous permet d’afficher chaque document fusionné avant de terminer la 
fusion. 

Terminer Ce groupe permet de terminer la fusion et de combiner tous vos documents en un document 
complet unique, ou de les imprimer, ou encore de les envoyer par courrier électronique. 

Vous commencez par la commande Démarrer la fusion et le publipostage, puis vous avancez vers la droite 
sur le Ruban pour terminer la fusion et le publipostage avec le groupe Terminer. 
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Démarrer la fusion et le publipostage 

 

Lorsque vous démarrez la fusion et le publipostage, vous pouvez choisir le type de document à créer. 

Sélection des destinataires 

 

Ensuite, vous vous connectez à votre liste de destinataires en cliquant sur Sélection des destinataires. Vous 
pouvez taper une nouvelle liste de destinataires, naviguer pour sélectionner une liste existante ou 

sélectionner vos Contacts Outlook. 

Lorsque vous naviguez pour accéder à une liste existante, Word recherche en premier lieu dans le dossier 
Mes sources de données. Étant donné qu’il s’ouvre en premier, ce dossier constitue en bon emplacement pour 

conserver votre liste de destinataires. Dès que vous aurez sélectionné le fichier à utiliser comme liste de 
destinataires et cliqué sur OK, vous aurez connecté votre document à la liste. 

À ce stade, vous remarquerez que des commandes supplémentaires sont disponibles sur le Ruban. Vous 
découvrirez ces commandes dans les écrans suivants. 

Pour l’instant, cliquez sur Lire au-dessus de l’illustration pour apprendre à vous connecter à une liste de 
destinataires. 

Insérer les champs 

 

Exemple du champ Bloc d’adresse du groupe Champs d’écriture et d’insertion. 
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Vous avez probablement déjà écrit le texte qui sera identique sur toutes les copies de votre document 
fusionné, cette étape est donc celle dans laquelle vous pouvez ajouter les champs Bloc d’adresse ou Ligne de 
salutation. Ou encore, cliquer sur Insérer les champs de fusion pour ajouter toutes les autres informations 

que vous souhaitez en provenance de votre liste de destinataires. 

Il existe également une autre commande, appelée Règles, que vous pouvez utiliser pour insérer des champs 
spéciaux. Un champ spécial peut être une réponse à une question, par exemple, ou un texte conditionnel. Un 

exemple de texte conditionnel peut être l’insertion du mot « elle » par opposition au mot « lui » dans une 
phrase. 

Vous aurez l’occasion de vous entraîner au cours de la session d’exercices pratiques de la leçon suivante. 

Afficher un aperçu des documents fusionnés 

 

Les commandes d’Aperçu des résultats. 

Après avoir terminé la rédaction de votre document et l’insertion des champs, cliquez sur Aperçu des 
résultats pour voir un exemple d’un document fusionné. 

Pour afficher chaque document fusionné, cliquez sur la flèche Enregistrement suivant ou Enregistrement 
précédent. 

Si vous recherchez une personne particulière, il suffit de cliquer sur Rechercher un destinataire, puis d’entrer 
le nom du destinataire. 

Modifier les documents individuels 

 

Avant d’imprimer la fusion, vous pouvez vérifier les documents fusionnés et modifier les documents 
individuels. 
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Bien que la fusion soit prête, vous avez la possibilité de vérifier tous les documents fusionnés (ou 
uniquement certains d’entre eux), si vous le souhaitez. 

Lorsque vous cliquez sur Terminer et fusionner, puis sur Modifier des documents individuels, vous générez 
la création d’un document complet distinct qui contient tous les destinataires de la fusion. C’est là que vous 

pouvez vérifier l’aspect final de chaque document fusionné. Il suffit de défiler dans le jeu de documents 
finalisés pour les vérifier et les modifier. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez les imprimer 

immédiatement. 

Remarque    L’option Modifier des documents individuels est uniquement disponible pour un publipostage 
destiné à être imprimé. Elle n’est pas disponible pour un publipostage destiné à être distribué par courrier 

électronique en tant que messages. 

Imprimer les documents fusionnés 

 

Utilisez la commande Imprimer les documents pour imprimer tous les documents fusionnés sans afficher un 
aperçu préalablement. 

Si vous avez ignoré l’option permettant de modifier des documents individuels et êtes sur le point 
d’imprimer tous les documents fusionnés, cliquez simplement sur Imprimer les documents à partir de la 

commande Terminer et fusionner et la boîte de dialogue Fusionner vers l’imprimante s’ouvre. Vous pouvez 
choisir d’imprimer tous les documents fusionnés ou uniquement des documents spécifiques. 

Si vous distribuez vos documents de publipostage par courrier électronique, utilisez la commande Envoyer 
des messages électroniques. 

Enregistrer les documents 

 

Enregistrez le document de base et la liste des destinataires sera conservée ; ou enregistrez le document 
complet qui contient chaque copie fusionnée. 
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Si vous prévoyez de réutiliser le document de base pour un autre publipostage, il est préférable de 
l’enregistrer. L’enregistrement du document de base signifie que vous conservez sa connexion à la liste des 

destinataires. Lorsque vous rouvrirez le document, un message vous demandera si vous souhaitez vous 
connecter à la même liste. 

Pour enregistrer le document : 

Cliquez sur le bouton Microsoft Office. 
Dans le menu, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, choisissez un emplacement et un nom pour le fichier et 

cliquez de nouveau sur Enregistrer. 

Remarque    Si vous avez utilisé l’option Modifier des documents individuels, vous pouvez également 
enregistrer le document complet, distinct, mais songez que ce fichier sera plus volumineux. 

Effectuer un publipostage plus complexe 

 

Vous pouvez utiliser plusieurs types de champs dans un publipostage. 

Dès que vous avez compris le fonctionnement du publipostage de base, vous pouvez essayer quelque chose de 
plus complexe. Par exemple, vous pouvez adapter votre correspondance pour ajouter une note personnalisée 

à une lettre type. Vous pouvez aussi ajouter un coupon et des numéros séquentiels, et indiquer à certains 
clients d’amener le coupon au magasin et à d’autres de le renvoyer par la poste. Et pourquoi ne pas faire 

ressortir vos champs en les mettant en forme dans une couleur ou une police particulière ? C’est également 
possible. 

La figure montre plusieurs types de champs pouvant être utilisés dans un publipostage. 

 

Bloc d’adresse 
Ligne de salutation 

Si...Alors...Sinon 
Note personnelle 

N° enregistr. de fusion 
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Personnaliser votre fusion à l’aide de la commande Règles 

Ajout d’un champ à partir de la commande Règles. 

La commande Règles permet d’obtenir un certain nombre de champs Word courants que vous pouvez utiliser 
pour ajouter des fonctionnalités spécifiques à votre document. 

Par exemple, le champ Si...Alors...Sinon... effectue deux actions, en fonction de la condition que vous 
spécifiez. C’est ainsi que vous pouvez insérer le terme « elle » au lieu de « il » dans une phrase en utilisant 
une colonne Titre (Mme ou Mr) à partir de votre liste de destinataires. Ou vous pouvez imprimer l’adresse 
de la société si des informations figurent dans la colonne Société de la liste des destinataires, mais imprimer 

plutôt l’adresse du domicile si la colonne Société est vide pour un destinataire. 

De même, le champ N° d’enregistr. de fusion imprime un numéro unique dans un document fusionné. Le 
numéro est en ordre séquentiel, en fonction des destinataires de votre liste. 

Pour ajouter un champ à partir de la commande Règles, procédez comme suit : 

Placez le curseur à l’emplacement où vous souhaitez que le champ soit situé dans le document de base. 
Cliquez sur Règles dans le groupe Champs d’écriture et d’insertion, puis cliquez sur le champ à inclure 

dans le document. 
Autres champs pouvant être utilisés 

 

Utilisez la boîte de dialogue Champ à partir de la commande Quick Part de l’onglet Insertion pour ajouter 
des champs supplémentaires à votre document de base. 

Lors de la rédaction de votre document de base et de l’insertion des champs, vous pourrez également utiliser 
les champs disponibles dans la commande Quick Part de l’onglet Insertion. 

Vous y trouverez un certain nombre de champs Word que vous pourrez insérer dans un document pour : 

 Afficher des informations sur le document, telles que la date de création ou d’impression du 
document, ou le nom de l’auteur. Par exemple, le champ Date ajoutera automatiquement la date du 

jour à chaque copie fusionnée d’une lettre. 
 Effectuer un calcul ou une action, comme compter et afficher le nombre de pages d’une section d’un 

document ou inviter l’utilisateur d’un document à remplir du texte. 

Pour afficher la liste complète des champs Word, cliquez sur l’onglet Insertion, puis dans le groupe Texte, 
cliquez sur Quick Part et sur Champ. Pour insérer un champ, sous Noms de champs, cliquez sur le champ à 

insérer, puis cliquez sur OK. 
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Mettre en forme le texte fusionné 

 

Utilisez le groupe Police de l’onglet Accueil pour modifier l’aspect final de votre champ. 

Bien que les informations provenant de la liste des destinataires que vous fusionnez dans le document de 
base ne soient pas mises en forme, vous pouvez leur en ajouter une. 

Pour mettre en forme les données du document, sélectionnez le champ, puis mettez ce dernier en forme en 
utilisant les commandes de l’onglet Accueil, exactement comme pour un autre texte. N’oubliez pas d’inclure 

les chevrons (« ») de chaque côté du champ. 

 

Utiliser le Ruban pour effectuer un publipostage complexe 

Procédure de l’onglet Publipostage 

Pour effectuer un publipostage, cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage dans l’onglet 
Publipostage, puis exécutez la procédure suivante : 

Pour Faites ceci 

Démarrer la fusion et 
choisir un type de 

document 

Cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage, puis : 

 Si vous créez des lettres, des messages électroniques ou un répertoire, vous 
pouvez commencer par le document ouvert, par un modèle sur l’ordinateur 
ou provenant d’Office Online, ou à partir d’un document existant que vous 

avez préalablement créé. 
 Si vous créez des enveloppes ou des étiquettes, vous pouvez choisir la taille 

et le style d’enveloppe ou d’étiquette souhaités, ou ouvrir un document 
d’enveloppe ou d’étiquette existant que vous avez préalablement créé. 

Vous connecter à une 
liste de destinataires 

Cliquez sur Sélection des destinataires, puis : 

 Connectez-vous à une liste de destinataires existante située sur votre 
ordinateur ou sur un serveur. Vous devez naviguer pour rechercher le 

fichier, puis choisir la feuille de calcul ou le tableau à utiliser dans le fichier. 
 Vous connectez-vous à votre fichier de Contacts Outlook. Vous devez 

choisir le dossier de liste de contacts à utiliser. 
 Créez une liste de destinataires entièrement nouvelle. Vous devez taper les 
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informations dans la boîte de dialogue Créer une liste d’adresses pour créer 
un fichier de base de données de publipostage (.mdb). 

Choisir les 
destinataires et leurs 

informations 

Dès que vous vous êtes connecté à la liste des destinataires ou que vous l’avez créée, 
la boîte de dialogue Fusion et publipostage : Destinataires s’ouvre, ou vous pouvez 
cliquer sur Modifier la liste de destinataires dans le groupe Démarrer la fusion et le 
publipostage. Utilisez les en-têtes de colonnes, les cases à cocher et les boutons pour 

trier, filtrer et choisir les informations des destinataires à utiliser dans la fusion. 

Ajouter le contenu et 
les espaces réservés 

(champs) 

Tapez, insérez ou collez dans le document de base le contenu que vous souhaitez 
faire figurer sur chaque copie fusionnée. 

Dans le groupe Champs d’écriture et d’insertion, cliquez sur : 

 Champs de fusion en surbrillance pour mettre les champs en valeur. 
 Bloc d’adresse pour ajouter un champ de bloc d’adresse. 

 Ligne de salutation pour ajouter un champ de ligne de salutation. 
 Insérer les champs de fusion pour ajouter un espace réservé (champ) 

représentant une colonne de votre liste de destinataires. 
 Règles pour ajouter des champs Word. 

 Faire correspondre les champs pour mapper les colonnes de la liste de 
destinataires aux éléments de Bloc d’adresse ou de Ligne de salutation. 

Afficher un aperçu 
Utilisez les boutons et les flèches du groupe Aperçu des résultats pour afficher les 

documents fusionnés. 

Terminer la fusion 

Cliquez sur Terminer et fusionner, puis choisissez de : 

 Modifier un document de type lettre, enveloppe ou étiquette, ce qui crée un 
document complet contenant tous les documents fusionnés, avec un 

document par page. 
 Imprimer les documents fusionnés. 

 Envoyer par courrier électronique les documents fusionnés, s’il s’agit de 
messages électroniques. 

Enregistrer les 
documents 

L’enregistrement du document de base permet de conserver la connexion à la liste des 
destinataires. Pour enregistrer le document : 

 Cliquez sur le bouton Microsoft Office. 
 Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, choisissez un emplacement et un nom pour 

le fichier et cliquez de nouveau sur Enregistrer. 

Vous pouvez également enregistrer le document complet volumineux de la même 
façon. 

 

 


