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Référence rapide
Microsoft® Office 2007 Nouvelles fonctionnalités

Utiliser la souris pour travailler avec le Ruban est un 
simple pointer-cliquer. Si vous le préférez, vous 
pouvez aussi utiliser le clavier pour accéder aux 
éléments du Ruban.

Sélectionner les commandes du ruban à l'aide du 
clavier
1. Appuyez sur la touche ALT 

du clavier. 
2. Appuyez sur la lettre ou 

sur le chiffre lié à l'onglet 
ou à la commande, par 
exemple, appuyez sur L 
pour sélectionnez l'onglet 
Accueil.

3. Au besoin, appuyez de nouveau sur la (les) 
lettre(s) souhaitée(s) pour accéder à une 
commande.

• Appuyez sur ÉCH pour annuler la sélection des 
commandes à l'aide du clavier.

Minimiser et restaurer le ruban
1. Cliquez sur le bouton Personnaliser la barre 

d'outils d'Accès rapide.
2. Sélectionnez/désélectionnez l’option Réduire le 

ruban, pour réduire ou restaurer le ruban.
Remarque : Tant que le ruban est minimisé, les 
onglets restent affichés sur l'écran, tandis que 
les groupes et leurs commandes restent 

masquées.
 - OU -

Appuyez sur CTRL+F1 pour réduire/restaurer le 
ruban.

-- OU --
1. Double-cliquez sur l'onglet actif du ruban pour le 

minimiser, puis double-cliquez sur n'importe 
quel onglet pour le restaurer.
Remarque : Pour restaurer temporairement le 
ruban réduit, cliquez sur un onglet et 
sélectionnez une commande. Après cette action, 
le ruban se réduira de nouveau.

Notions des formats de fichiers de Microsoft Office 
2007
Les documents Word, les classeurs d’Excel et les 
présentations PowerPoint s’enregistrent 
maintenant en format basé sur le langage XML. 
Parmi les avantages de ce nouveau format :
• taille réduite de fichier (compression 

automatique) ;
• récupération améliorée lorsqu’un fichier est 

endommagé ;

• le document peut être lu et ouvert par toute 
application capable de lecture d’un fichier XML.

Les fichiers de format XML ont deux versions, avec 
macros et sans macros. La version sans macros 
réduit le risque que du code malveillant soit caché 
dans le document. Les nouvelles extensions de 
fichier sont :

Le Mode de compatibilité est associé avec les 
formats de fichiers Office 97-2003 (.doc, .xls 
et .ppt). Le mode de compatibilité a pour but de 
désactiver les fonctionnalités d’Office 2007 qui ne 
sont pas compatibles avec les versions antérieures 
d’Office. C’est-à-dire, si vous ouvrez un fichier 
n’ayant pas une des trois extensions ci-haut, vous 
n’aurez pas d’accès aux nouvelles fonctionnalités 
de Office 2007.
Le Vérificateur de compatibilité sert à identifier 
automatiquement les fonctionnalités Office 2007 
utilisées dans un document, un classeur ou une 
présentation enregistré sous l’ancien format de 
fichier (.doc, xls ou .ppt). Cela permet de repérer 

Microsoft Office 2007

Les fonctionnalités et commandes présentées ci-
dessous s’appliquent d’abord aux applications 
Word 2007, Excel 2007 et PowerPoint 2007.

APPLICATION AVEC MACROS SANS MACROS

Word 2007 .docm .docx
Excel 2007 .xlsm .xlsx
PowerPoint 2007 .pptm .pptx

Onglets de programme - Ces onglets 
s'affichent au lieu du Ruban standard 
lorsque des vues ou des modes 
différents sont actifs, comme par 
exemple, l'Aperçu avant impression.

Le changement le plus marquant est la nouvelle interface axée sur les résultats, dite « Microsoft Office 
Fluent ». La nouvelle interface utilisateur est conçue de façon à vous permettre de rapidement accéder 
aux commandes et d’exécuter des tâches. Ceci s’accomplit par la réorganisation et le regroupement 
de commandes (parmi autres composants de l’écran) sur le Ruban, qui remplace la barre de menu et 
les barres d’outils. En plus, de nombreuses boîtes de dialogue ont été remplacées par des galeries qui 
affichent les options disponibles et des info-bulles descriptives ou des aperçus d'exemple. Pointer sur 
un élément dans une galerie active la fonctionnalité Aperçu instantané, qui vous permet de voir 
comment un thème ou une modification s’affichera avant de l’appliquer. À noter que les modifications 
apportées à l’interface utilisateur s’appliquent à la totalité de Word, Excel, PowerPoint et Access, et 
seulement à des parties d’Outlook et d’autres applications d’Office 2007.

Ruban - Utilisé comme le moyen principal de navigation 
dans Office 2007, le Ruban s'organise en trois niveaux : 
des onglets (par exemple ) comportant des 
groupes (par exemple ) comportant, à 
leur tour, des boutons ou des commandes de menus (par 
exemple, ), utilisés pour accomplir des tâches.
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Barre d'outils d'Accès rapide - Cette barre sert 
pour accéder rapidement aux outils que vous 
utilisez fréquemment. Cliquez sur le bouton  
pour changer les propriétés comportementales 
et personnaliser la barre d'outils d'Accès rapide 
en y ajoutant et supprimant des commandes.

Bouton Office  - Ouvre le 
menu Microsoft Office, qui contient 
les commandes généralement 
utilisées pour travailler avec un fichier 
Office 2007. L’illustration (à gauche) 
est du menu de Microsoft Office 
Excel 2007. Dans la plupart des cas, 
les commandes de ce menu sont 
identiques ou presque au 
commandes disponibles 
antérieurement à partir du menu 
Fichier.
Lanceur de boîte de dialogues - 
sert à afficher une boîte de dialogue 

ou un onglet des tâches associé au groupe. Il propose 
des options supplémentaires en cas de besoin. Le volet 
Presse-papiers (illustrée ci-dessus) résulte du clic sur le 
bouton Lanceur de boîtes de dialogues  dans le groupe 
Presse-papiers. Barre d’état - La Barre d'état indique diverses 

options d'état et de mode, telles que Prêt, Entrer 
ou Arrêt défil. dans le cas d’Excel.

Zoom - Cliquez sur le bouton  pour 
sélectionner un niveau de zoom prédéterminé. Cliquez 
sur le bouton  ou glissez le pointeur  vers la 
gauche pour diminuer le niveau de zoom. Cliquez sur 
le bouton  ou glissez le pointeur  vers la droite 
pour augmenter le niveau de zoom.

Mini barre d’outils - Une barre d'outils miniature et semi-
transparente qui apparaît automatiquement sur le texte 
sélectionné et donne accès aux commandes de mise en 
forme de police que vous utilisez fréquemment. À noter que 
la mini barre d’outils normalement ne s’affiche jamais à côté 
des info-bulles avancés (telle qu’illustrée ici).

Info-bulles améliorées - Fournissent une 
description approfondie d’une commande. L’info-
bulle peut également contenir les raccourcis 
clavier ou un lien vers une rubrique d’Aide.

Onglets contextuels - S'afficheront (en plus des onglets standards) avec des outils qui pourront 
être utilisés lorsqu'un élément ou un objet en particulier, comme par exemple, une photo dans 
Word ou un graphique dans Excel, etc. 
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