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1 Objectif du document 
Ce document permet de créer un nouveau document à l’image de celui-ci, mais en choisissant de 

conserver uniquement les chapitres qui nous intéressent. 

Le but est de faire gagner du temps aux personnes qui créent régulièrement des documents à 

partir d’un document type car il va leur éviter de faire le défiler le document, de sélectionner et 

supprimer les chapitres inutiles. Il suffira en effet de décocher ces chapitres inutiles dans une 

boîte de dialogue. 

Ce modèle de base supprime la totalité des chapitres de niveau 1  (Style Titre 1), avec bien 

entendu tous les sous-chapitres.  

Rappelez-vous que vous ne risquez absolument rien puisque la macro ne touche pas au 

document d’origine, mais crée un nouveau document. Si celui-ci ne convient pas, recommencez ! 

2 Fonctionnement du document 
Ce document utilise un Userform avec une macro. 

 Ouvrez le document et lancez la macro en cliquant sur le bouton DocType situé sur la 

barre d’outils Accès rapide (en forme d’entonnoir). 

 Dans la boîte de dialogue qui s’est affichée, tous les chapitres de niveau 1 sont listés. 

Cochez ceux que vous souhaitez supprimer dans le nouveau document, puis cliquez sur 

OK 

 Un nouveau document s’est créé à l’image de celui-ci avec uniquement les chapitres que 

vous n’avez pas souhaité supprimer. 

 La table des matières est mise à jour. 

3 Personnalisation du document 
Créez votre document avec le modèle de votre choix. Le nouveau document sera créé avec ce 

même modèle. Par contre, vous devez respecter les styles. 

4 Chapitre test 
Notez que si vous cochez ce chapitre 4, les sous-chapitres disparaîtront bien également. 

4.1 Chapitre test niveau 2 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 

eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 

4.2 Chapitre test niveau 2 (bis) 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 

eros quis urna. 


