
Suivi des modifications 
1 Activer le mode suivi des modifications 
 

       
 
Sous l’onglet révision, cliquer sur le bouton Suivi des modifications  
 
Il est possible sous ce bouton de choisir de verrouiller le suivi des modifications pour qu’il reste activé 
(tant qu’il n’est pas déverrouillé). 

2 Affichage des marques de modification 
 
Il existe plusieurs modes d’affichage pour les marques de modifications : 
 

 
• Marques simples : pour examiner les modifications indiquées par un trait rouge dans la marge. 

• Toutes les marques : pour une vue détaillée des modifications. 

• Aucune marque : pour afficher la version finale du document avec les modifications. 

• Original : pour afficher le document d’origine sans les modifications. 
 
Options d’affichage : 
 

    
 
Il est possible ici de choisir ce que l’on veut afficher on non au niveau des marques de modifications 
et la façon d’afficher les marques (dans la marge ou dans le texte) 
 
Les options avancées du suivi permettent de personnaliser la mise en forme des modifications.  

3 Gestion des modifications 
 

 
 
Avec le menu Modifications de l’onglet Révision (ou avec le bouton droit de la souris) il est possible 
de choisir d’accepter ou de refuser les modifications proposées. 
Pour supprimer les marques de révision de façon définitive, elles doivent être acceptées ou refusées. 



 
Le volet de révision permet de lister toutes les modifications du document. 

4 Commentaires 
 
Pour gérer au mieux les modifications et le travail à plusieurs, des commentaires peuvent être 
ajoutés au document et gérer depuis l’onglet Révision 
 

5 Protection du suivi 
 
Il est possible d’activer la restriction de la modification pour que chaque modification effectuée soit 
signalée par une marque de révision. (Onglet Révision – Restreindre la modification - 2 Restriction de 
modification – marques de révision) 
 

6 Document final 
 
Pour indiquer aux futurs lecteurs qu’il s’agit de la version finale du document, il convient de 
l’indiquer ici : 
 
Fichier > Informations > Protéger Document > Marquer comme final 
 
Le fichier sera alors enregistré en lecture seule. 
 
C’est la même procédure pour rendre à nouveau le document modifiable. 

7 Option d’enregistrement 
 
Quand on enregistre un document avec des modifications, celles-ci sont aussi. 
 
Rappel : les marques de révision sont supprimées de façon définitive, si elles sont acceptées ou 
refusées. 
 
Pour supprimer les modifications (même sans être acceptées ou refusées) il convient d’aller dans les 
options de Word : 
 
- Fichier 

- Options 
- Centre de gestion de la confidentialité  

- Paramètres du centre de gestion de la confidentialité 
    - Options de confidentialité 

- Inspecteur du document 
 

Après avoir cliqué sur le bouton Inspecter, il suffit de supprimer les éléments souhaités dans les 
résultats de l’inspection. 


