Les caractères non imprimables
Certains peuvent être agacés par certains caractères que l’on voit à
l’écran, tel celui-ci : ¶ Il fait partie des caractères dit « nonimprimables » : ils sont affichés à l’écran, mais ils ne sont pas
imprimés.
Affichage : On peut les afficher ou les masquer en fonction de
ce que l’on souhaite faire. On retrouve le bouton correspondant
en haut de l’écran : on l’active ou on le désactive en fonction
des besoins.
Prenons-les les uns après les autres :
¶ : Ce symbole indique la fin d’un paragraphe, ou autrement dit, un saut
de ligne. Si vous avez une page blanche à la fin d’un document, c’est
probablement que vous avez fait des retours à la ligne (touche
« entrée »), dont certains sont inutiles. Vous pouvez les supprimer comme
vous le feriez pour n’importe quel autre caractère.
Des points, comme ici en rouge dans notre exemple. Ce
sont des marques d’espaces. S’il y en a deux, c’est que
vous avez tapé deux fois sur la barre d’espace !
Des points grisés. C’est le signe d’espaces dit
« insécables », souvent mis automatiquement par le
traitement de texte. Cela signifie que l’ordinateur s’interdit de couper à cet
endroit-là, même pour un retour à la ligne. Cela évitera d’avoir tout seul
en début de ligne une parenthèse ouverte, ou un point d’exclamation…
Un « ¶ », précédé d’une
ligne bleue. Il s’agit là d’un
saut de page. Bien pratique,
par exemple, à la fin d’un
chapitre : on peut forcer le
traitement de texte à continuer à la page suivante, sans finir celle qui est
en cours. Pour cela, deux méthodes :
 Soit vous allez dans le menu « Insertion »… « Saut manuel ».
 Soit vous maintenez enfoncée la touche « CTRL », et vous tapez la
touche « Entrée ».
Le simple retour à la ligne. Il peut être pratique de faire un simple
retour à la ligne, sans que le traitement de texte comprenne qu’il
s’agisse d’un nouveau paragraphe, et donc qu’il remettre
automatiquement une majuscule. Pour l’insérer, maintenez la touche
« Majuscule » enfoncée, puis tapez sur la touche « Entrée ».

