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Plus de détails sur le Ruban

Personnaliser le Ruban
1. Avec le mode Backstage ouvert, sélectionnez 

Options >Personnaliser le Ruban.

• Pour afficher ou cacher les onglets du Ruban, activez ou 
désactivez la case à cocher appropriée dans la liste Onglets 

principaux.
• Pour créer un nouvel onglet, cliquez sur le 

bouton Nouvel onglet pour l’insérer (après 
l’onglet actuellement sélectionné).

• Pour créer un nouveau groupe, sélectionnez 
l’onglet dans lequel il doit être créé puis 
cliquez sur le bouton Nouveau groupe.

• Pour renommer un onglet ou un groupe, 
avec l’élément sélectionné, cliquez sur sur le 
bouton Renommer, puis tapez le nouveau 
nom.

• Pour ajouter des commandes à un groupe, 
sélectionnez la commande voulue dans la 
liste Choisir les commandes dans, puis 
cliquez sur sur le bouton Ajouter.

• Pour rétablir le Ruban à sa configuration par 
défaut, cliquez sur le bouton Réinitialiser 
puis sélectionnez Réinitialiser toutes les 
personnalisations.

Mode Backstage de Microsoft Office — Cliquez sur l’onglet 
 pour ouvrir le mode Backstage, d’où vous pouvez créer, 

enregistrer, fermer, ouvrir et imprimer, ainsi qu’inspecter les 
métadonnées d’un classeur, protéger un classeur, préparer un 
classeur pour le partage et accéder à des versions 
automatiquement enregistrées d’un classeur. 
Vous pouvez aussi changer les paramètres du 
système, accéder à l’aide et quitter Excel 2010.

Barre d’outils Accès rapide — Utilisée pour fournir un accès rapide aux boutons 
souvent sélectionnés. Cliquez sur le bouton  pour activer ou désactiver les boutons à 
afficher ou à masquer. Cliquez sur Autres commandes pour personnaliser encore plus 
la barre d’outils Accès rapide.

Mini-barre d' outils — Une petite barre 
d’outils flottante apparaissant 
automatiquement au-dessus de cellules 
sélectionnées, fournissant ainsi un accès aux 
commandes d’édition et de mise en forme 
numérique fréquemment utilisées.

Ruban — Utilisé comme moyen principal de 
sélection des commandes. Le Ruban est 
organisé en onglets, groupes et boutons 
(représentant les commandes Excel). Vous 
pouvez sélectionner les éléments du Ruban 
au moyen de la souris ou du clavier. Pour 
utiliser le clavier :
• Appuyez sur la touche ALT suivie de la lettre 

ou du chiffre associé à l’onglet ou la 
commande choisie, par exemple appuyez 
sur L pour sélectionner l’onglet Accueil.

• Si cela est requis, appuyez sur la ou les 
touches indiquées dans ce qui suit pour 
sélectionner une commande.

• Si cela est requis, pour sauvegarder ou 
annuler la sélection des commandes par le 
clavier, appuyez sur ÉCHAP.

Veuillez consulter le sujet “Plus de détails 
sur le Ruban”  ci-dessous pour plus 
d’informations.
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Lanceur de boîte de dialogue — Cliquez sur un bouton  Lanceur de boîte de dialogue d’un groupe (là où ils sont disponibles) pour ouvrir une 
boite de dialogue ou un volet de tâches associés à ce groupe afin d’accéder à la fonctionnalité additionnelle du Ruban.

Barre d’état — Affiche des indicateurs de divers statuts et de modes, tels que le mode Prêt, le mode de collage et les statistiques de formules dans 
la feuille de calcul. Elle comprend aussi des boutons vous permettant de sélectionner différents affichages et de modifier le niveau de zoom. Cliquez 
à droite sur la barre d’état pour sélectionner et désélectionner les éléments à afficher.

Onglets contextuels — Apparaissent sur le Ruban en plus des onglets 
standards lorsque certains objets sont sélectionnés dans un classeur. Par 
exemple, l’onglet contextuel Outils de graphique apparaît lorsqu’un 
élément graphique est sélectionné. Les onglets contextuels contiennent des 
groupes et des boutons spécifiques à l’objet sélectionné. Dans certains cas, 
plusieurs onglets sont disponibles dans un onglet contextuel, ainsi qu’illustré 
dans l’exemple ci-dessous.

D’autres onglets contextuels disponibles comprennent les Outils SmartArt, 
Outils Image, Outils de dessin, Outils de tableau, Outils de tableau croisé 
dynamique et Outils sparkline.

Objectifs présentés 

PAGE 1

Explorer l’interface Microsoft Excel 2010
• Apprenez à utiliser l'interface utilisateur Office Fluent, 

avec ses composants d' écran et la personnalisation du 
Ruban.

PAGE 2

Explorer le mode Backstage
• Apprenez les fonctionnalités utilisées pour ouvrir, pour 

créer et pour imprimer des classeurs, ainsi que l’utilisation 
de l’aide.

Explorer la gestion de fichiers
• Apprenez au sujet des formats de fichier et la 

compatibilité de fichiers, ainsi que comment publier un 
classeur, récupérer un classeur non enregistré, gérer les

 métadonnées, rechercher des données personnelles et 
cachées, finaliser un classeur et insérer une signature 
numérique.

PAGE 4

Visualiser et mettre en forme un classeur
• Apprenez comment mettre en forme et améliorer un classeur 

en utilisant thèmes, images, styles, captures d’écran, 
graphiques, mise en forme conditionnelle et sparklines.

PAGE 5

Utiliser les outils de capture et d’images
• Apprenez comment capturer le contenu d’un écran et 

améliorer des images au moyen de la correction, de 
l’application des effets artistiques et du rogner des détails 
d’une image.

PAGE 6

Gérer des données et des formules
• Apprenez comment redimensionner la zone Nom et la 

barre de formule, utiliser le gestionnaire de noms et la 
Saisie semi-automatique des formules, créer un tableau 
Excel, utiliser le tri et le filtrage automatique, vous servir 
des références structurées dans les formules de tableau, 
utiliser les tableaux croisé dynamiques et vous servir du 
vérificateur d’orthographe partagé.

PAGE 8

Explorer la fonctionnalité collaborative
• Apprenez comment utiliser la fonctionnalité de co-

création et l’application Excel Web pour ouvrir et pour 
modifier des classeurs stockés sur un site SharePoint.
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Mieux connaître le mode Backstage
Le mode Backstage remplace le menu Fichier des 
anciennes versions de Microsoft Office. Il donne un 
accès à la fonctionnalité au niveau du fichier pour le 
classeur actif : des commandes telles qu’enregister le 
classeur, partager le classeur, imprimer le classeur, 
inspecter les métadonnées d’un classeur et accéder à 
des versions automatiquement enregistrées. Le mode 
Backstage est également l’endroit où vous pouvez 
ouvrir, créer et fermer un classeur, ainsi que changer 
les paramètres de système, accéder à l’aide et quitter 
l’application.
Cliquez sur l’onglet  pour ouvrir le mode 
Backstage.
La barre de 
Navigation s’affiche 
à la gauche et 
comprend des 
commandes et des 
onglets. Les 
commandes 
permettent un 
accès direct à des 
tâches communes, 
telles que 
l’enregistrement et 
la fermeture de 
classeurs, puisque 
les onglets (lorsque 
sélectionnés) 
affichent une page 
de commandes 
reliées. Dans l’exemple ci-dessus, l’onglet Informations 
est sélectionné, offrant de la fonctionnalité pour gérer 
les autorisations, pour régler les paramètres avant de 
partager un classeur, pour gérer les versions, ainsi que 
pour afficher et modifier les propriétés du classeur (pas 
affiché ci-dessus). L’onglet Informations est 
sélectionné par défaut lorsque vous ouvrez le mode 
Backstage à partir d’un classeur ouvert. Si aucun 
classeur n’est ouvert lorsque vous affichez le mode 
Backstage, l’onglet Récent est sélectionné par défaut, 
ce qui permet l'ouverture rapide d'un classeur.
Explorer des classeurs récents
L’onglet Récent dans le mode Backstage vous permet 
d’accéder et de gérer les classeurs récemment ouverts, 
y compris ceux qui ont été fermés mais pas enregistrés. 
Veuillez consulter “Récupérer un classeur non 
enregistré” à la page 3.
Pour afficher la liste Documents récents :
1.Cliquez sur l’onglet  puis, si cela est requis, 

sélectionnez Récent.
• Pour épingler un classeur de manière à conserver sa 

disponibilité dans la liste, cliquez sur le bouton 
Ajouter .

• Pour détacher un classeur de la liste, cliquez sur le 
bouton Retirer .

• Pour retirer un classeur de la liste, cliquez à droite 
sur le classeur à retirer puis sélectionnez Supprimer 
de la liste.

• Pour ajouter des classeurs à la barre de navigation, 
activez la case à cocher Accéder rapidement à ce nombre 
de classeurs récents et, le cas échéant, spécifiez le 
nombre maximal de classeurs dans la liste.

Créer un nouveau classeur
1.Cliquez sur l’onglet  et sélectionnez Nouveau.
2.Pour créer un nouveau classeur vide, sélectionnez 

Nouveau classeur, puis cliquez sur sur le bouton Créer.

 – OU –
Pour commencer un nouveau classeur basé sur un 
modèle en exemple, sélectionnez Exemples de modèles, 
sélectionnez le modèle préféré puis cliquez sur le 
bouton Créer.

 – OU –
Pour commencer un nouveau classeur basé sur un 
modèle existant (local), sélectionnez Mes modèles, 
sélectionnez le modèle préféré puis cliquez sur le 
bouton OK.
Remarque : Les modèles existants doivent être 
enregistrés dans le dossier Microsoft Excel 2010 
Modèles.

 – OU –
Pour lancer un nouveau classeur basé sur un modèle 
en ligne (si vous êtes connectés à Internet), 
sélectionnez la catégorie désirée dans le groupe 
Modèles Office.com. Si nécessaire, double-cliquez 
sur la catégorie secondaire souhaitée, sélectionnez 
le modèle à lancer puis cliquez sur Télécharger. Si cela 
est requis, cliquez sur le bouton Continuer pour 
commencer.
Remarque : Pour naviguer dans la page Nouveau, 
cliquez sur  pour revenir à l'écran principal, 
ou cliquez sur  pour revenir à l' écran précédent ou 
cliquez sur  pour aller au suivant.

Imprimer un classeur
Les paramètres d’impression et l’aperçu avant 
impression ont été combinés en une zone dans le mode 
Backstage.
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Imprimer.
2.Modifiez les paramètres d’impression par défaut, 

ainsi que requis :
• Changez d’imprimante et les propriétés 

d’imprimantes dans la zone Imprimante.
• Modifiez les paramètres d’imprimante dans la zone 

Paramètres.
Remarque : L’aperçu avant impression en mode 
Backstage est ajusté avec la modification des 
paramètres.

• Modifiez le nombre de copies à imprimer.
3.Cliquez sur le bouton Imprimer.
Gérer les préférences de langue
Les utilisateurs polyglottes peuvent changer la langue 
d’édition, d’affichage, d’aide et d’info-bulles à partir 
d’un seul endroit, ce qui simplifie la gestion de tous ces 
éléments. De plus, si certaines configurations de clavier 
et / ou d’outils de vérification linguistique sont requis, 
la fonctionnalité est disponible pour aider à 
sélectionner et obtenir ces éléments.
Pour gérer la modification des langues :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Options >Langue.
• Pour choisir une différente langue d’édition (qui est 

disponible), sélectionnez la langue souhaitée dans la 
zone Choisir les langues d’édition, cliquez sur le 
bouton Définir par défaut, puis cliquez sur le bouton 
Oui.
Remarque : La langue par défaut nouvellement 
sélectionnée ne sera pas en vigueur tant que toutes 
les applications Office 2010 n’auront pas été 
fermées et redémarrées.

• Pour ajouter une autre langue d’édition, sélectionnez 
la langue souhaitée dans la liste déroulante [Ajouter 
d’autres langues d’édition] et cliquez sur le bouton 
Ajouter.
Remarque : Il se peut que vous deviez activer le clavier 
pour une langue nouvellement ajoutée et installer 
des outils de vérification linguistique (vérification 
d’orthographe et de grammaire, etc.).

• Pour activer le clavier, cliquez sur le lien Non activé lié 
à la langue. Avec l’onglet Général activé, cliquez sur 
le bouton Ajouter, développez l’arborescence de la 
langue voulue, développez l’arborescence Clavier, 
activez la case à cocher du clavier souhaité, puis 
cliquez deux fois sur OK.

• Pour installer des outils de vérification linguistique, 
cliquez sur le lien Non installé lié à la langue puis 
téléchargez les fichiers du module linguistique 
requis. Une fois le téléchargement complété, lancez 
l’installateur pour extraire les fichiers puis installez 
l’option du pack linguistique souhaité.

• Pour effacer une langue d’édition, sélectionnez la 
langue souhaitée et cliquez sur le bouton Supprimer.

Pour gérer la langue d’affichage, d’aide et d’info-bulles :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Options >Langue.
• Pour choisir une langue d’affichage différente, 

sélectionnez la langue souhaitée dans la liste 
Langue d’affichage.

• Pour choisir une langue d’aide différente, 
sélectionnez la langue souhaitée dans la liste 
Langue d’aide.

• Pour choisir une langue d’info-bulles différente, 
sélectionnez la langue souhaitée dans la liste Définir 
la langue des info-bulles.

2.Si la langue souhaitée n’est pas disponible, vous 
pouvez cliquer sur le lien Comment obtenir d’autres 
langues d’affichage et d’aide sur Office.com pour obtenir 
des détails et télécharger un module linguistique.
Remarque : Cette méthode peut nécessiter 
l’acquisition d’un module linguistique. Cependant, il 
se peut que votre organisation l’ait déjà acquis.

Accéder à l’aide
Le système d’aide a été repensé pour consolider tous 
les aspects de l’aide en une fenêtre d’aide. Il en résulte 
le retrait de l’assistance d’Office. L’ancienne boîte de 
texte Tapez une question pour l'aide a été replacée 
dans la fenêtre Office Aide et renommée Entrez les 
mots à rechercher. Une fois la fenêtre Office Aide 
ouverte, vous pouvez consulter et parcourir l’aide, en 
ligne ou localement.
Pour utiliser le système d’aide :
1.Cliquez sur l’onglet , sélectionnez Aide, puis 

sélectionnez Aide de Microsoft Office.
 – OU –

Appuyez sur F1.
• Cliquez sur les liens des sujets voulus pour naviguer 

dans l’aide.
• Tapez le texte à rechercher dans la boite de texte, 

puis cliquez sur le bouton  pour localiser 
les sujets.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant 
Rechercher  pour sélectionner différents parcours de 
recherche.

Comprendre les formats de fichiers XML et leur 
compatibilité
Les nouveaux classeurs Excel sont sauvegardés par 
défaut en un format basé sur XML. Les avantages sont :
• Taille de fichier réduite (compression intégrée des 

données).
• Meilleure récupération des données si le fichier est 

endommagé.
• Capacité de lecture et de modification du document 

dans une application capable de modification en 
format XML.

Les formats basés sur XML sont disponibles en 
versions avec ou sans macro. Le but du type de fichier 
sans macro est de réduire le risque de code malveillant 
intégré dans un classeur. Les extensions de nom de 
fichier sont :

Mode de compatibilité
Le mode de compatibilité est associé aux formats de 
fichiers 97-2003 (.xls). Il est destiné à désactiver les 
fonctionnalités Excel 2010 qui ne sont pas 
complètement compatibles avec les anciennes 

Les noms de classeurs récemment ouverts et 
leur emplacement.

Explorer la gestion de fichiers

PRENANT EN CHARGE LES MACROS SANS MACROS

.xlsm .xlsx

Explorer le mode Backstage Explorer le mode Backstage... suite Explorer le mode Backstage... suite
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versions. En d’autres termes, un classeur avec le nom 
d’extension .xls n’aura pas accès à toute la nouvelle 
fonctionnalité de Excel 2010.
Vérificateur de compatibilité
Le Vérificateur de compatibilité identifie 
automatiquement les fonctionnalités de Excel 2010 
ayant été utilisées ou appliquées dans un classeur et 
qui seront touchées lorsqu’on enregistre le classeur 
sous le format de fichier 97-2003 (.xls).

Pour enregistrer et nommer un classeur :
1.Pour enregistrer un classeur pour la première fois, 

cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 
Enregistrer ou Enregistrer sous.

 – OU –
Cliquez sur le bouton Enregistrer  de la barre 
d’outils Accès rapide.

2.Si cela est requis, naviguez jusqu’au dossier voulu.
3.Tapez le nom du fichier dans la boîte de texte Nom 

de fichier.
4.Si cela est requis, sélectionnez un différent type de 

fichier de la liste déroulante Type.
Remarque : Quelques formats de fichier communs 
disponibles :
• Classeur Excel (type par défaut) ;
• Classeur Excel 97-2003 ;
• Modèle Excel

5.Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Publier un classeur aux formats PDF et XPS
Un classeur peut être publié au format Portable 
Document (PDF) ou XML Paper Specification (XPS) pour 
créer un classeur statique. Les avantages de ces 
formats sont dans la préservation du contenu et du 
format, même si l’utilisateur lisant le fichier ne détient 
pas l’application originale.
Pour publier un classeur Office aux formats PDF et XPS :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Enregistrer et envoyer.
2.Cliquez sur le bouton Créer un document PDF/XPS.
3.Cliquez sur le bouton Créer PDF/XPS.
4.Tapez le nom du fichier voulu dans la boîte de texte 

Nom de fichier.
5.Sélectionnez PDF ou Document XPS de la liste 

déroulante Type.
6.Si cela est requis, sélectionnez le dossier dans 

lequel doit être publié le classeur.
7. Si cela est requis, spécifiez une des options 

souhaitées puis cliquez sur le bouton Publier.
Récupérer un classeur non enregistré
Un classeur qui est fermé par inadvertance sans avoir 
été manuellement enregistré ou sans que leur 
changements n’aient été manuellement enregistrés, 
(par exemple, un classeur peut avoir été enregistré 
mais pas après les derniers changements), peuvent 
être récupérés. Les méthodes de récupération sont 
légèrement différentes selon le scénario.
La capacité de récupérer un classeur est activée par 
défaut, quoique vous pourriez penser à ajuster la 

fréquence de l'enregistrement automatique, puisque 
vous ne pouvez récupérer que les données 
sauvegardées lors du dernier enregistrement 
automatique.
Pour configurer la récupération de classeurs non enregistrés :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Options >Enregistrement.
2.Assurez-vous que la case à cocher Enregistrer les 

informations de récupération automatique toutes les est 
activée puis spécifiez la fréquence (en minutes) à 
laquelle les classeurs devraient être 
automatiquement enregistrés.

3.Assurez-vous que la case à cocher Conserver la 
dernière version enregistrée automatiquement si je ferme 
sans enregistrer est activée.

4.Cliquez sur OK.
Pour récupérer et enregistrer un nouveau classeur non 
enregistré :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez Récent.
2.Cliquez sur le bouton Récupérer des classeurs non 

enregistrés.
3.Sélectionnez le classeur non enregistré, puis cliquez 

sur Ouvrir.
Remarque : Le classeur s’ouvre et une barre de 
notification apparaît sous le Ruban, en haut de 
l’écran.

4.Cliquez sur le bouton Enregistrer sous sur la barre de 
notification pour enregistrer le classeur.

Pour récupérer et enregistrer un classeur précédemment 
enregistré :
1.Ouvrez le classeur qui a été fermé.
2.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Informations.
3.Sous Gérer les versions, cliquez sur le classeur 

désiré et qui est étiqueté lorsque j’ai fermé sans 
enregistrer.
Remarque : Le classeur s’ouvre et une barre de 
notification s’affiche sous le Ruban, en haut de 
l’écran.

4.Cliquez sur le bouton Restaurer sur la barre, puis 
cliquez sur OK pour écraser le classeur 
précédemment enregistré.

Gérer les métadonnées
Le panneau Informations sur le document est utilisé 
pour insérer, modifier et supprimer des métadonnées 
telles que l’auteur, le titre ou le sujet, dans un classeur. 
Pour modifier les métadonnées d’un classeur :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Informations.
2.Cliquez sur bouton , puis sélectionnez 

Afficher le panneau de documents.
• Modifiez les métadonnées ainsi que souhaité.
• Le cas échéant, cliquez sur le bouton 

, puis sélectionnez Propriétés avancées 
pour afficher et modifier d’autres propriétés 
organisées sur les différents onglets de la boîte de 
dialogue Propriétés.

3.Cliquez sur le bouton Fermer le panneau Propriétés du 
document , puis enregistrez le classeur.

Inspecter un classeur pour rechercher des données 
personnelles et cachées
L’Inspecteur de document est utilisé pour localiser et, le 
cas échéant, retirer les divers types de données 
personnelles et cachées d’un classeur, comme :
• Commentaires et annotations
• Propriétés et informations personnelles dans le 

classeur
• Données XML personnalisées
• En-têtes et pieds de page
• Colonnes ou rangés masqués
• Feuilles de calcul masqués
• Contenu invisible
Pour inspecter et effacer des données d’un classeur :
1.Le cas échéant, faites une copie de secours du 

classeur avant d’effacer toutes les données car, une 
fois effacées, elles ne peuvent plus être récupérées.

2.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 
Informations.

3.Cliquez sur le bouton Vérifier la présence de problèmes, 
puis sélectionnez Inspecter le document.

4.Activez ou désactivez les diverses cases à cocher 
ainsi que requis, puis cliquez sur le bouton Inspecter.

5.Consulter les résultats de l’inspection.
6.Cliquez sur le bouton Supprimer tout près de l’élément 

localisé.
7. Cliquez sur le bouton Fermer lorsque terminé.
Utiliser le Vérificateur d’accessibilité
Le Vérificateur d’accessibilité vous avertit de problèmes 
potentiels dans vos classeurs, pouvant empêcher les 
utilisateurs handicapés de les utiliser.
Pour la vérification de problèmes d’accessibilité :
1.Avec le classeur ouvert, cliquez sur l’onglet , 

puis sélectionnez Informations.
2.Cliquez sur le bouton Vérifier 

la présence de problèmes, puis 
sélectionnez Vérifier 
l’accessibilité.
Remarque : Le volet 
Vérificateur d’accessibilité 
apparaît en affichant les 
erreurs et / ou 
avertissements liés à 
l’accessibilité du classeur.

3.Cliquez sur une erreur ou 
sur un avertissement pour 
afficher des informations 
expliquant la raison pour 
laquelle l’élément 
sélectionné peut être un 
problème, et comment le 
corriger.

4.Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que soient corrigés tous 
les problèmes.

5.Fermez le volet Vérificateur d’accessibilité lorsque 
terminé.

Finaliser un classeur
La fonctionnalité Marquer comme final est utilisée pour 
configurer un classeur que vous pouvez partager avec 
d’autres utilisateurs en Lecture seulement, empêchant 
ainsi sa modification. Le marquage d’un classeur 
comme final informe les autres utilisateurs que ce 
qu’ils voient est la version finale du fichier.
Pour marquer ou pas un classeur comme final :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Informations.
2.Cliquez sur le bouton Protéger le classeur, puis 

sélectionnez Marquer comme final.
3.Cliquez sur le bouton OK deux fois, si requis.

Remarque : Un message apparaît sur la page 
Informations du mode Backstage indiquant que le 
classeur a été marqué comme étant final. De plus, si 
vous affichez le classeur, le bouton  apparaît sur 
la barre d’état, indiquant que le classeur a été 
marqué comme final.

• Pour annuler la marque d’un classeur comme final, 
cliquez sur le bouton Modifier quand même avec le 
classeur ouvert.

Utiliser une signature numérique
Il existe deux types de signatures numériques.
• Les signatures numériques invisibles ne sont pas 

directement visibles quand un fichier est ouvert. 
Elles sont utilisées par le destinataire du fichier pour 
confirmer son authenticité et son intégrité.
Remarque : De telles signatures numériques exigent 
un certificat ou une ID numérique vous étant 
associée et qui, ajoutée à un classeur, valide son 
authenticité.

• Les lignes de signature numérique sont des zones 
visibles de signature d’un classeur où un utilisateur 
peut physiquement insérer sa signature par diverses 
méthodes.

Il existe plusieurs actions différentes associées à 
l’utilisation de signatures numériques, ainsi que décrit 
ci-dessous.

Ce résumé indique qu’il existe une occurrence d’un objet 
Forme, qui ne pourra plus être modifié dans le format de 
classeur sélectionné. 

Vous pouvez voir d’autres problèmes de compatibilité 
Excel en défilant vers le bas.

Explorer la gestion de fichiers... suite Explorer la gestion de fichiers... suiteExplorer la gestion de fichiers... suite

Échant i l l
on
© 2011 Digital Content Factory Ltd.  Microsoft  est une marque déposée de Microsoft Corporation. 3



Microsoft® Excel® 2003 à 2010 - Migration référence rapide
® 

Pour ajouter une signature numérique : 
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Informations.
2.Cliquez sur le bouton Protéger le classeur, puis 

sélectionnez Ajouter une signature numérique.
Remarque : Vous pouvez voir apparaître une boîte de 
dialogue contenant le texte de la clause d’exclusion 
de responsabilité. Cliquez sur OK pour continuer.

3.Si vous ne disposez pas encore d’une ID numérique, 
sélectionnez votre option préférée pour en créer ou 
en obtenir une, cliquez sur OK, puis suivez les invites.

4.Tapez le texte choisi dans la boîte de texte Objectif de 
la signature de ce document, puis cliquez sur le 
bouton Signer.

5.Cliquez sur OK si cela est requis.
Remarque : Des messages apparaissent sur la page 
Informations en mode Backstage indiquant que le 
classeur a été signé et marqué comme final. De plus, 
si vous affichez le classeur au moyen de l’application 
associée, le bouton apparaît sur la barre d’état 
indiquant que le classeur contient une signature 
numérique.

Pour afficher une signature numérique :
1.Si cela est requis, cliquez sur le bouton  sur la 

barre d’état pour afficher le volet des tâches.
2.Placez le pointeur de la 

souris sur le nom de la 
signature numérique que 
vous voulez voir dans le 
volet Signatures, puis 
cliquez sur le bouton 
déroulant .

3.Sélectionnez Détails de 
signature, puis cliquez sur le bouton Affichage.

4.Fermez les boites de dialogue ouvertes lorsque vous 
avez terminé l’opération.

5.Fermez le volet des tâches Signatures.
Pour insérer une ligne de signature :
1.Positionez le point d’insertion là où doit être insérée 

la ligne de signature.
2.Cliquez sur le bouton Signature dans le groupe 

Insertion >Texte, puis cliquez sur OK si vous y êtes 
invités.

3.Tapez les détails de celui qui signera le classeur. 
Remarque : Ces détails seront affichés sous la ligne de 
signature insérée.

4.Activez ou désactivez les cases à cocher au bas de la 
boîte de dialogue, ainsi que requis, puis cliquez sur OK.

Pour signer une ligne de signature :
1.Double-cliquez sur la ligne de signature.

Remarque : Vous pouvez voir apparaître une boîte de 
dialogue contenant le texte de la clause d’exclusion 
de responsabilité. Cliquez sur OK pour continuer.

2.Tapez votre nom dans la zone de texte fournie.
 – OU –

Cliquez sur le lien Sélectionner une image pour localiser 
et sélectionner une image de votre signature.

3.Cliquez sur le bouton Signer, puis cliquez sur OK le cas 
échéant.

Remarque : Le bouton  apparaît sur la barre d’état, 
indiquant que le classeur contient une signature 
numérique.

Taille de grille accrue et capacité du classeur
La nouvelle grille a été accrue à 1048576 lignes et 
16384 colonnes en une seule feuille de calcul, et 
jusqu’à 32767 caractères en une seule cellule. Aussi, 
la nouvelle capacité de mémoire accrue pour un 
classeur est de 2 Go.
Remarque : Le titre de la colonne finale est maintenant 
XFD, à l’opposé du précédent, IV.

Travailler avec les niveaux de Zoom
Le bouton Zoom et le curseur Zoom sont utilisés pour 
changer le niveau de zoom d’un classeur. Les deux sont 
situés par défaut sur la barre d’état mais peuvent être 
masqués ou affichés, le cas échéant.
• Pour cacher ou afficher le bouton Zoom ou le 

curseur Zoom, cliquez à droite sur la barre d’état et 
activez ou désactivez l’élément choisi.

• Pour configurer un niveau de zoom personnalisé, 
cliquez sur le bouton Facteur de zoom , puis 
sélectionnez l’option désirée de Facteur de zoom.

• Pour réduire le niveau de zoom, cliquez sur le bouton 
Zoom arrière  ou faites glisser le curseur Zoom  vers 
la gauche.

• Pour augmenter le niveau de zoom, cliquez sur le 
bouton Zoom avant  ou faites glisser le curseur Zoom 

 vers la droite.

Travailler avec les affichages de classeur
Les raccourcis d’affichage sont utilisés pour 
sélectionner différents affichages de classeur. Ils sont 
situés par défaut sur la barre d’état mais peuvent être 
masqués ou affichés, le cas échéant.
• Pour cacher ou afficher les raccourcis, cliquez à 

droite sur la barre d’état et activez ou désactivez la 
commande Afficher les raccourcis.

• Pour sélectionner un affichage classeur différent, 
cliquez sur le bouton d’affichage approprié sur la 
barre d’état :

Remarque : Les affichages Classeur peuvent aussi être 
sélectionnés dans le groupe Affichage >Affichages 
classeur. De plus, vous pouvez sélectionner les 
affichages Personnalisées et Plein écran.

Explorer l’affichage Mise en page
L’affichage Mise en page vous permet de voir comment 
une feuille de calcul apparaîtra après son impression 
(similaire à l’aperçu d’impression), tout en maintenant 
les objets d’outils et d’écran qui vous permettent de la 
modifier. Par exemple, vous pouvez insérer des en-
têtes et des pieds de page, modifier les marges et 
ajuster plus précisément les diverses largeurs et 
hauteurs.

Comprendre l’Aperçu instantané
La fonctionnalité Aperçu 
instantané vous permet 
de voir le résultat d’un 
format ou d’un style 
appliqué, sans réellement 
l’appliquer. L’Aperçu 
instantané est appelé 
lorsque vous placez le 
pointeur de la souris sur 
des caractéristiques de mise en forme telles que la 
police, la couleur de la police, les styles rapides et les 
SmartArt, entre autres nombreuses fonctions. Dans 
l’exemple illustré ci-dessus, le texte sélectionné 
« Revenus » est affiché avec une taille de police de 14 
points avec l’Aperçu instantané.

Appliquer et créer des thèmes personnalisés
Les thèmes sont des collections prédéfinies de mise en 
forme qui comprennent couleurs, polices et effets. Les 
thèmes peuvent être appliqués et, le cas échéant, 
modifiés pour altérer rapidement l’apparence d’un 
classeur. Ils peuvent être partagés sur d’autres 
applications pour maintenir un aspect homogène.
Pour appliquer un thème :
1.Cliquez sur le bouton Thèmes dans le groupe Mise en 

page >Thèmes pour ouvrir la galerie Thèmes.
2.Sélectionnez le thème désiré.
Pour créer un thème personnalisé :
1.Assurez-vous qu’un thème est déjà appliqué.

• Pour personnaliser les couleurs du thème, cliquez 
sur le bouton  dans le groupe Mise en 
page >Thèmes, sélectionnez le jeu de couleurs 
souhaité ou sélectionnez Nouvelles couleurs de thème 
pour définir et nommer un jeu personnalisé.

• Pour personnaliser les effets et polices du thème, 
cliquez sur le bouton  ou le bouton  
dans le groupe Mise en page >Thèmes, puis suivez 
les étapes générales similaires à celles indiquées 
dans le paragraphe précédent. Notez l’exception : 
vous ne pouvez pas définir un jeu personnalisé 
d’effets.
Remarque : Les couleurs et polices personnalisées 
seront disponibles dans d’autres applications.

• Pour enregistrer un thème personnalisé, cliquez sur 
le bouton Thèmes dans le groupe Mise en 
page >Thèmes, sélectionnez Enregistrer le thème actif, 
entrez un nom de fichier pour le thème, puis cliquez 
sur le bouton Enregistrer.

Pour supprimer un thème personnalisé :
1.Cliquez sur le bouton Thèmes dans le groupe Mise en 

page >Thèmes pour ouvrir la galerie Thèmes.
2.Cliquez à droite sur le thème à supprimer sous l’en-

tête Personnalisé, puis sélectionnez Supprimer.
3.Cliquez sur Oui pour confirmer.
Utiliser les styles rapides et les galeries de styles
Les styles rapides sont des mises en forme prédéfinies, 
disponibles normalement à partir d’une galerie ou d’un 
volet de tâches. Parmi les styles rapides disponibles 
dans Microsoft Excel 2010 sont les styles SmartArt, 
styles de formes, styles de tableaux et styles de cellule.
Pour appliquer un style rapide :
1.Sélectionnez le graphique SmartArt, la forme, le 

tableau ou le(s) cellule(s) auxquels doit être appliqué 
le style rapide.

• Pour appliquer un style rapide SmartArt, 
sélectionnez le style SmartArt souhaité dans la 
galerie Outils SmartArt >Création >
Styles SmartArt.
Remarque : Si vous le voulez, vous pouvez cliquer sur 
le bouton Autres  pour développer la galerie et voir 
plus de styles rapides.

• Pour appliquer un style rapide de forme, 
sélectionnez le style de forme souhaité dans la 
galerie Outils de dessin >Format >Styles de formes.

• Pour appliquer un style rapide de tableau, 
sélectionnez le style de tableau souhaité dans la 
galerie Outil de tableau >Création >Styles de 
tableau.

• Pour appliquer un style rapide de cellule, cliquez sur 
le bouton Styles de cellules dans le groupe 
Accueil >Style, puis sélectionnez le style de cellule 
souhaité dans la galerie.

Insérer un graphique SmartArt
Les graphiques SmartArt sont des diagrammes 
prédéfinis utilisés pour visualiser divers éléments de 
liste, processus, cycles, hiérarchies et relations. Ils 
renforcent le fameux dicton “Une image vaut mille 
mots.”. Un avantage majeur des graphiques SmartArt 
est qu’ils peuvent être facilement insérés et remplis 
pour présenter instantanément une idée. Un graphique 
SmartArt peut être redimensionné et supprimé comme 
n’importe quelle autre forme ou objet. Vous pouvez 
également apporter une grande variété de 
modifications à la mise en forme d’un graphique 
SmartArt.
Pour insérer et remplir un graphique SmartArt :
1.Sélectionnez la cellule où doit être inséré le 

graphique SmartArt. 
2.Cliquez sur le bouton SmartArt dans le groupe 

Insertion > Illustrations.
3.Sélectionnez une catégorie, suivie du graphique 

SmartArt souhaité.
Remarque : La catégorie Image fournit un accès aux 
graphiques spéciaux de SmartArt dans lesquels 
peuvent être insérées les images.

4.Cliquez sur OK pour insérer le graphique SmartArt.

Visualiser et mettre en forme un classeur
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5.Pour remplir un graphique SmartArt :
• Cliquez sur un espace réservé [Texte] dans le volet 

texte ou dans le graphique SmartArt et tapez le texte 
souhaité.

• Cliquez sur un bouton  dans le graphique 
SmartArt ou dans le volet Texte, sélectionnez le 
fichier de l’image souhaitée, puis cliquez sur OK. 

6.Répétez l’étape 5 jusqu’à ce que tout le contenu ait 
été entré et/ou inséré.

7. Si cela est souhaité, cliquez sur le bouton Volet Texte 
dans le groupe Outils SmartArt >Création >Créer un 
graphique pour fermer le volet Texte.

Coller des données avec l’Aperçu instantané
La fonctionnalité Coller avec Aperçu instantané vous 
permet d’afficher le résultat du collage des données 
selon différentes options. Cela fonctionne lors du 
déplacement ou de la copie de données dans un seul 
classeur, ainsi que d’un classeur à l’autre. Dans 
l’exemple ci-dessous, la formule SOMME dans la 2e 
ligne sera copiée à la 3e ligne tout en visualisant 
quelques options de collage.

La principale différence que vous verrez lors de 
l’utilisation de la fonctionnalité Coller avec Aperçu 
instantané est la disponibilité de diverses options de 
collage, certaines affichées ci-dessous:

Pour utiliser la fonctionnalité Coller avec Aperçu instantané:
1.Copier ou couper les données souhaitées dans le 

presse-papier d’Office.
2.Cliquez à droite sur l’emplacement dans le 

document où doivent être collées les données.
 – OU –

Collez les données à l’emplacement voulu dans le 
classeur, puis cliquez sur le bouton Options de 
collage .

3.Placez le pointeur de la souris sur les divers boutons 
Options de collage pour un aperçu du résultat.

4.Cliquez sur le bouton Options de collage souhaité.
Utiliser la mise en forme conditionnelle améliorée
La mise en forme conditionnelle permet aux réviseurs 
d’un classeur de lire les données plus facilement grâce 
à la mise en forme et à des éléments visuels, tels que 
des barres de données ou des icônes, qui sont apportés 
automatiquement à une cellule selon des critères pré-
définis. Dans l’exemple ci-dessous, une mise en forme 

conditionnelle est apportée à la colonne « % des 
ventes » pour que les valeurs inférieures à 20% soient 
mises en forme avec du texte rouge et un remplissage 
rouge clair.

Appliquer la mise en forme conditionnelle :
1.Sélectionnez la ou les cellules à mettre 

en forme.
2.Cliquez sur le bouton Mise en forme 

conditionnelle dans le groupe 
Accueil >Style, puis sélectionnez le 
style de format voulu.
Remarque : Les styles avec « Règles » 
nécessitent que vous spécifiiez la règle 
de format.

Modifier et supprimer de la mise en forme conditionnelle :
1.Sélectionnez la plage contenant la mise en forme 

conditionnelle à être modifiée ou supprimée.
2.Cliquez sur le bouton Mise en forme conditionnelle dans 

le groupe Accueil >Style.
• Sélectionnez Gérer les règles afin de modifier une mise 

en forme conditionnelle existante.
• Sélectionnez Effacer les règles afin de choisir parmi les 

commandes pour supprimer la mise en forme 
existante.

Appliquer un graphique sparkline
Les graphiques sparkline sont des minigraphiques 
tenant dans une cellule. Ils peuvent être utilisés pour 
tracer et montrer les tendances de votre classeur. Dans 
l’exemple montré ci-dessous, les graphiques sparkline 
de styles courbe et histogramme ont été insérés (et mis 
en forme) dans les colonnes F et G pour tracer les 
données trouvées dans les lignes respectives pour 
chaque ville. 

Pour insérer un graphique sparkline :
1.Cliquez sur le bouton Courbe, Histogramme ou Positif/

Négatif dans le groupe Insertion >Sparklines.
2.Spécifiez la plage de données pour laquelle vous 

voulez créer un graphique sparkline dans la boîte de 
liste Plage de données.

3.Spécifiez la plage où devrait apparaître le graphique 
sparkline dans la boîte de liste Plage 
d’emplacements.

4.Cliquez sur OK.
Remarque : Plus d’options de modification ou de 
format peuvent être choisies dans l’onglet contextuel 
Outils sparkline. 

Créer des graphiques
Le moteur de graphiques est partagé entre les diverses 
applications Office 2010, bien que la fonctionnalité de 
graphiques provienne spécifiquement d’Excel 2010. En 
résultat, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’Excel 
pour créer des formules, trier des données, etc., pour 
créer les graphes utilisés dans des documents Office. 
De plus, le moteur de graphiques offre des capacités 
avancées de mise en forme telles que le rendu 3-D, les 
transparences et les ombres. 

Pour créer un graphique :
1.Sélectionnez la plage de données sur laquelle créer 

le graphique.
2.Sélectionnez le bouton de type de graphique préféré, 

par exemple Colonne, Ligne, Secteurs, etc., dans le 
groupe Insertion >Graphiques, puis sélectionnez le 
type préféré de graphique secondaire.

3.Mettez en forme le graphique ainsi que souhaité.

Insérer une capture d’écran
La fonctionnalité Capture d’écran vous permet de 
capturer une image d’une fenêtre (ou d’une partie de 
celle-ci) puis de l’insérer dans classeur. Cela peut être 
très utile pour de la documentation, montrant comment 
l’écran apparaît après l’exécution de chaque étape.
1.Ouvrez et / ou disposez la fenêtre à partir de laquelle 

vous souhaitez capturer l’image.
2.Placez le point d’insertion là où doit être insérée 

l’image capturée.
3.Cliquez sur le bouton Capture dans le groupe 

Insertion > Illustrations.
4.Pour insérer une image de toute la fenêtre, 

sélectionnez l’image miniature dans la liste.
 – OU –

Pour insérer une portion d’un écran, sélectionnez 
Capture d'écran, puis glissez pour rogner la zone à 
capturer.

Corriger une image
L’apparence des images peut être corrigée ou ajustée 
pour être mieux adaptée au style de classeur que vous 
créez. Les propriétés de correction d'image sont la 
netteté, l'adoucissement, la luminosité et le contraste. 
Si vous le voulez, vous pouvez sélectionner un 
préréglage approprié dans une galerie. Autrement, vous 
pouvez affiner les propriétés avec les outils Corrections 
des images dans la boîte de dialogue Format de 
l’image.
Pour corriger ou ajuster une image :
1.Sélectionnez l’image à ajuster, puis cliquez sur 

bouton Corrections dans le groupe Outils Image >
Format >Ajuster.

2.Sélectionnez le préréglage souhaité dans la galerie.
 – OU –

Cliquez sur Options de correction des images, spécifiez 
les paramètres souhaités puis cliquez sur le bouton 
Fermer.

Appliquer des effets artistiques 
Les effets artistiques peuvent être appliqués à une 
image pour lui donner l’aspect d’un croquis, d’un 
dessin ou d’une peinture, parmi bien d’autres options. 
Les propriétés rendant les effets artistiques varient 
selon l’effet sélectionné. Par exemple, les propriétés 
créant un « croquis » sont Transparence et Pression, 
alors que les propriétés créant une « peinture » sont 
Transparence et Taille du pinceau.

Formules Aucune bordure

Transposer
Conserver les 
largeurs de 
colonnes sources

Mise en forme Conserver la mise 
en forme source

Coller avec liaison Image

Aperçu du texte collé avec 
l’option de collage 
Formule.

Aperçu du texte collé 
avec l’option de collage 
Valeur.

Graphique sparkline en style de courbe, avec 
divers points et marqueurs.

Graphique sparkline en style d’histogramme, 
avec divers points et marqueurs.

Utiliser les outils de capture et d’images

Image originale Luminosité + 20%
Contraste - 20% 
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Pour appliquer les effets artistiques :
1.Sélectionnez l’image sur laquelle doivent être 

appliqués les effets artistiques, puis cliquez sur le 
bouton Effets artistiques dans le groupe Outils 
Image >Format >Ajuster.

2.Sélectionnez le préréglage souhaité dans la galerie.
 – OU –

Cliquez sur Options Effets artistiques, sélectionnez le 
préréglage souhaité, spécifiez les paramètres voulus, 
puis cliquez sur le bouton Fermer.

Rogner des images
Les améliorations au rognage d’image comprennent la 
possibilité de rogner une image selon une forme 
spécifique, rogner le format de l'image ou rogner pour 
s'ajuster à une zone ou la remplir. De plus, une fois que 
les images ont été rognées, vous pouvez effacer les 
zones non affichées de l’image, ce qui réduira la taille 
de fichier du document et assurera l’apparition de 
l’image comme vous l’avez prévu.
Pour rogner les images et éliminer les données rejetées :
1.Sélectionnez l’image à rogner, puis cliquez sur le 

bouton déroulant Rogner dans le groupe Outils 
Image >Format >Taille.

• Pour rogner selon une forme spécifique, pointez sur 
Rogner à la forme, puis sélectionnez la forme voulue 
dans la galerie.

• Pour rogner selon des proportions spécifiques, 
pointez sur Rapport hauteur-largeur, puis sélectionnez 
la proportion souhaitée dans la liste. Appuyez sur 
ÉCHAP. pour compléter l’opération.

• Pour rogner une zone de remplissage, ce qui retirera 
la zone rognée de l’image, remplissez la zone de 
l’image avec autant d’image que possible, 
sélectionnez Remplir, puis glissez les poignées qui 
apparaissent dans les coins et les bordures de 
l’image afin de définir sa taille. Ensuite, appuyez sur 
ÉCHAP. pour compléter l’opération.

• Pour rogner une zone d’ajustage, ce qui retirera la 
zone rognée de l’image, remplissez la zone de 
l’image avec toute l’image, sélectionnez Ajuster, puis 
glissez les poignées qui apparaissent dans les coins 
et les bordures de l’image afin de définir sa taille. 
Ensuite, appuyez sur ÉCHAP. pour compléter 
l’opération.

2.Pour supprimer de manière permanente les données 
à ne pas conserver dans l’image, cliquez sur le 
bouton Compresser les images  dans le groupe 
Outils Image >Format >Ajuster. Assurez-vous que les 
cases à cocher Options de compression sont 
activées, puis cliquez sur OK.

Supprimer l’arrière-plan d’une image
Vous pouvez supprimer l’arrière-plan d’une image (ou 
d’autres détails de l’arrière-plan) pour vous concentrer 
sur un élément particulier d’une image.
Pour supprimer des détails inutiles de l'image :
1.Sélectionnez l’image avec les détails à effacer, puis 

cliquez sur le bouton Supprimer l’arrière-plan dans le 
groupe Format >Ajuster.
Remarque : Les zones colorées en magenta indiquent 
les détails de l’image qui seront effacés.

• Pour accepter la zone par défaut à effacer, cliquez 
sur le bouton Conserver les modifications dans le 
groupe Suppression de l’arrière-plan >Fermer.

• Pour annuler tout le processus de retrait, cliquez sur 
le bouton Ignorer toutes les modifications dans le groupe 
Suppression de l’arrière-plan >Fermer.

• Pour marquer la ou les zones de l’image qui ne 
doivent pas être effacées, cliquez sur le bouton 
Marquer les zones à conserver, puis cliquez sur et / ou 
glissez sur les zones qui sont actuellement 
marquées pour effacement.
Remarque : Une icône  apparaîtra dans les zones à 
garder.

• Pour marquer la ou les zones de l’image qui doivent 
être effacées, cliquez sur le bouton Marquer les zones à 
supprimer, puis cliquez sur et / ou glissez sur les 
zones qui sont actuellement marquées pour être 
conservées.
Remarque : Une icône  apparaîtra dans les zones à 
effacer.

• Pour supprimer toutes les zones marquées, cliquez 
sur le bouton Supprimer le marquage dans le groupe 
Suppression de l’arrière-plan >Affiner, puis cliquez 
sur une des zones marquées devant être effacées.

Redimensionnement de la zone Nom et de la barre de 
formule
La barre de formule est utilisée pour entrer des 
formules ou afficher le contenu de la cellule active dans 
une feuille de calcul. La zone Nom, située à gauche de 
la barre de formule, affiche l’adresse ou le nom de la 
cellule active. La largeur de la zone Nom et la hauteur 
de la barre de formule peuvent être ajustées.

Utiliser le gestionnaire de noms
Le gestionnaire de noms vous permet de gérer les 
noms définis de plage ainsi que les noms de tableaux 
dans un classeur. Vous pouvez créer et supprimer des 
noms, les modifier ou modifier leurs propriétés. De 
plus, les noms peuvent aussi être triés et filtrés pour les 
organiser.
Pour utiliser le gestionnaire de nom :
1.Avec le classeur choisi ouvert, cliquez sur le bouton 

Gestionnaire de noms dans le groupe Formules > Noms 
définis.

2.Effectuez les tâches requises ainsi que vous le 
souhaitez :

• Cliquez sur le bouton Nouveau pour spécifier un 
nouveau nom de plage.

• Cliquez sur le bouton Modifier pour renommer et / ou 
modifier les propriétés d’un nom existant de plage 
ou de tableau.

• Cliquez sur le bouton Supprimer pour retirer le nom de 
plage existant.

• Cliquez sur le bouton Filtrer pour gérer l’affichage des 
éléments listés dans la boîte de dialogue Gestionnaire 
de noms.

Utiliser la saisie semi-automatique des formules
La fonctionnalité Saisie semi-automatique des 
formules facilite la création et la modification de 
formules en fournissant une liste déroulante de 
fonctions, noms de plages et chaînes de texte associés 
aux caractères entrés dans la formule. Elle réduit aussi 
les erreurs de frappe et de syntaxe.
Pour insérer une formule avec la Saisie semi-automatique des 
formules :
1.Sélectionnez la cellule dans laquelle doit être 

insérée la formule, puis tapez le signe Égal (=) pour 
commencer à entrer la formule.

2.Entrez les premières lettres de la fonction à utiliser. 
Une liste défilante d’éléments associés est affichée, 
avec la correspondance la plus exacte mise en 
valeur.

Image originale Crayon - Croquis

Image originale Rogné en ovale

Image originale Proportions de portrait 3:4

Image originale Proportions de paysage 16:9 

Image originale Rogné à mesure

Image originale Zone de suppression par défaut

Zones marquées à garder Zones marquées à effacer

Zone Nom

Glissez horizontalement pour ajuster 
la largeur de la zone Nom.

Glissez verticalement pour ajuster la hauteur de la 
barre de formule.

Barre de formule
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e. 3.Lorsque la fonction souhaitée apparaît dans la liste, 
cliquez deux fois dessus pour l’insérer. 

4.Répétez l’étape 2 pour insérer des fonctions 
additionnelles, noms de plages ou chaînes de texte, 
jusqu’à compléter la formule.

 – OU –
Tapez les données souhaitées pour compléter la 
formule.

Utiliser un tri et un filtrage automatique améliorés
Les capacités de tri ont été améliorées, vous 
permettant de trier par couleur, avec jusqu’à 64 
niveaux de tri. Les capacités de filtre automatique ont 
été améliorées, vous permettant de filtrer les données 
par couleur, dates et chiffres. De plus, vous pouvez 
lister plus de 1000 éléments dans la liste déroulante 
Filtre automatique, à partir de laquelle vous pouvez 
sélectionner plusieurs éléments à filtrer.

Pour définir le critère de tri :
1.Avec le pointeur de cellule dans la zone de données 

à trier, cliquez sur le bouton Trier dans le groupe 
Données > Trier et filtrer.

2.Définissez les niveaux de tri souhaités en 
sélectionnant les champs et les critères dans les 
listes déroulantes, puis cliquez sur OK.

Pour filtrer les données :
1.Avec le pointeur de la cellule positionné dans la zone 

de données à filtrer, cliquez sur le bouton Filtrer dans 
le groupe Données > Trier et filtrer, si cela est requis.

2.Cliquez sur le bouton de liste déroulante  près du 
nom du champ que vous voulez filtrer.

• Pour filtrer les données dans la liste, activez et/ ou 
désactivez les cases à cocher souhaitées dans la 
liste déroulante.

• Pour filtrer les chiffres, pointez sur Filtres numériques, 
sélectionnez l’option souhaitée, spécifiez les 
paramètres choisis (le cas échéant), puis cliquez sur 
OK.
Remarque : Après l’application d’un filtre, le bouton 
déroulant devient .

• Pour effacer un filtre, cliquez sur le bouton , puis 
sélectionnez Effacer le filtre de.

Créer un tableau Excel
Vous pouvez convertir une liste de données en un 
tableau à des fins d’analyse. Quand un tableau est 
créé, chacun des noms de champs (en-tête de colonne) 
comporte un bouton de filtre par défaut, permettant 
l’accès rapide au filtrage et au tri des données.

Pour créer un tableau Excel :
1.Avec le pointeur de cellule dans une liste de 

données, cliquez sur le bouton Tableau dans le 
groupe Insertion >Tableaux.

2.Si nécessaire, spécifiez la plage dans la liste Où se 
trouvent les données de votre tableau ?.

3.Si cela est requis, activez la case à cocher Mon 
tableau comporte des en-têtes.
Remarque : Si cette case à cocher est activée, la 
première ligne apparaîtra en gras. Si cette case à 
cocher n’est pas activée, une ligne additionnelle est 
ajoutée au haut de la liste avec Colonne# 
apparaissant en gras dans chaque cellule.

4.Cliquez sur OK. 

Remarque : Une fois le tableau créé, il reste 
sélectionné, ce qui à son tour affiche l’onglet Outils 
de tableau >Création. 

Utiliser des références structurées dans les formules de 
tableau
Les références structurées dans les formules de 
tableau sont similaires aux noms de plages de feuille de 
calcul dans les formules mais se rapportent 
spécifiquement à des références de tableau, telles que 
les noms de tableaux, les spécificateurs de colonnes 
(en-têtes) et / ou des spécificateurs d’éléments 
spéciaux comme les lignes ou les colonnes calculées.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
références structurées : 

Remarque : Pour comprendre ces exemples, notez que 
Tableau1 = A1:D7, Total des ventes = C2:C7 et 
Commissions = D2:D7.

• Pour déterminer la moyenne des ventes :
=MOYENNE(Tableau1[Total des ventes])

• Pour totaliser les ventes et les commissions:
=SOMME(Tableau1[Total des ventes], 
SOMME(Tableau1[Commissions]))

En général, les formules de tableau avec des 
références structurées sont plus faciles à comprendre 
grâce aux noms descriptifs, plus significatifs que des 
adresses de cellules. Aussi, si la zone de données est 
modifiée, il n’est pas nécessaire de mettre à jour la 
formule. Les références structurées sont 
automatiquement insérées en utilisant une méthode 
pointer-et-cliquer pour créer une formule de tableau. Si 
une méthode d’entrée directe est utilisée pour créer de 
telles formules, la saisie semi-automatique des 
formules aidera car la syntaxe est plutôt spécifique.
Utiliser les nouveaux tableaux croisés dynamiques
Une nouvelle interface de tableau croisé dynamique 
rend la création et la modification de tableaux croisés 
dynamiques plus facile et réduit de manière importante 
le besoin de faire glisser des champs dans la zone du 
tableau croisé dynamique. De plus, des fonctions 
améliorées déjà traitées, telles que le tri, le filtre et la 
mise en forme conditionnelle sont toutes supportées 
dans les tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez 
aussi utiliser la commande Annuler pour annuler la 
plupart des actions.

Pour créer un Tableau croisé dynamique :
1.Positionnez le pointeur de cellule dans le tableau ou 

la plage de données à partir desquels vous voulez 
créer un tableau croisé dynamique.

2.Cliquez sur le bouton TblCroiséDynamique dans le 
groupe Insertion >Tableaux.

3.Pour spécifier un tableau ou une plage dans le 
classeur actuel, sélectionnez l’option Sélectionner un 
tableau ou une plage, puis spécifiez la plage dans la 
boîte de liste Tableau/Plage.

 – OU –
Pour spécifier une source de données externe, 
sélectionnez l’option Utiliser une source de données 
externe, puis cliquez sur le bouton Choisir la connexion et 
sélectionnez la source souhaitée.

4.Sélectionnez 
l’emplacement voulu 
pour le tableau croisé 
dynamique, spécifiez 
la portée dans la liste 
Emplacement, puis 
cliquez sur OK.

5.Dans le volet Liste de 
champs de tableau 
croisé dynamique, 
glissez les champs de 
la zone Choisissez les 
champs à inclure 
dans le rapport à la 
zone Faites glisser les 
champs dans les 
zones voulues ci-
dessous.

Utiliser les segments dans les tableaux croisés dynamiques
Les segments peuvent être utilisés pour filtrer les 
données dans les tableaux croisés dynamiques et 
afficher l’état actuel du filtre, ce qui aide les utilisateurs 
à mieux comprendre les données affichées.
Pour créer et utiliser les segments :
1.Cliquez sur le tableau croisé dynamique pour lequel 

sera créé un segment.
2.Cliquez sur le bouton Insérer un segment dans le 

groupe Options >Trier et filtrer.
3.Activez la case à cocher des champs pour lesquels 

un segment doit être créé, puis cliquez sur OK.
Remarque : Un segment est affiché pour tous les 
champs sélectionnés. Les segments peuvent être 
déplacés et redimensionnés comme tout autre objet 
de Windows.

• Pour filtrer les données, cliquez sur l’élément de 
données choisi dans un segment. Les données non 
sélectionnées seront masquées à l’affichage. 

• Pour filtrer plusieurs éléments de données avec le 
même segment, appuyez sur CTRL et cliquez sur les 
éléments de données souhaités.

• Pour supprimer un segment, sélectionnez le 
segment à supprimer, puis appuyez sur SUPPR.

Info-bulle de la fonction 
actuellement sélectionnée

Cette icône représente une fonction

Cette icône représente une 
plage de nom.

Un tableau peut aussi être redimensionné en 
faisant glisser le  ainsi que requis.

Cliquez sur le bouton 
Effacer le filtre pour 
effacer le critère de filtre 
sélectionné.

Éléments de données 
filtrés
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Utiliser le vérificateur d’orthographe partagé
Plusieurs fonctionnalités du vérificateur d’orthographe 
et de grammaire sont partagées entre les applications 
Office :
• Lorsque vous activez une option de vérification 

d’orthographe, telle que « Ignorer les mots en 
MAJUSCULES », l’option reste activée dans les autres 
application Office 2010. 

• Les applications Office 2010 partagent les mêmes 
dictionnaires personnalisés, ainsi que la même boîte 
de dialogue à partir desquels ils sont gérés.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Dictionnaires personnels :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Options >Vérification.
2.Cliquez sur le bouton Dictionnaires personnels.

Remarque : Les multiples boutons vous permettent de 
modifier la liste existante d’entrées, de créer un 
nouveau dictionnaire, d’ajouter un dictionnaire 
existant à partir d’un autre emplacement et de 
supprimer un dictionnaire.

• Excel 2010 est capable d’utiliser un dictionnaire 
d’exclusion, ce qui force le vérificateur d’orthographe 
à identifier des mots que vous voulez éviter dans vos 
classeurs, en filtrant des mots inappropriés au style 
d’écriture. Les fichiers de dictionnaire d’exclusion 
peuvent être créés automatiquement, mais peuvent 
être également modifiés, si nécessaire.

Pour modifier un dictionnaire d’exclusion :
1.Avec l’Explorateur Windows, naviguez au dossier qui 

contient les dictionnaires d’exclusion. 
• Si vous utilisez Windows XP, les dictionnaires 

d’exclusion se trouvent dans le dossier suivant :
C:\Documents and Settings\
nom d’utilisateur\Application Data
\Microsoft\UProof 

• Si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7, les 
dictionnaires d’exclusion se trouvent dans le dossier 
suivant :
C:\Users\nom d’utilisateur\AppData
\Microsoft\UProof

Si vous ne trouvez pas les dossier ci-dessus, il se peut 
que vous ayez besoin de régler le système 
d’exploitation pour pouvoir Afficher les fichiers et 
dossiers cachés.
2.Ouvrez le dictionnaire d’exclusion désiré dans un 

éditeur de texte, tel que le Bloc-notes. Le nom du 
dictionnaire d’exclusion français devrais ressembler 
à ceci : ExcludeDictionaryFR040c.lex.

3.Ajoutez de nouveaux mots ou modifiez la liste de 
mots existante selon vos besoins, utilisant 
seulement des lettres minuscules. Assurez-vous 
d’appuyer sur ENTRÉE après chaque mot.

4.Enregistrez et fermez le fichier de dictionnaire.

Enregistrer et ouvrir un classeur Excel dans SharePoint
Vous pouvez enregistrer un classeur et en ouvrir un à 
partir du dossier Documents partagés d’un site 
SharePoint comme moyen de les partager dans un 
environnement collaboratif. Si un classeur stocké dans 
le dossier Documents partagés est ouvert et un autre 
utilisateur tente d’ouvrir ce même classeur, la boîte de 
dialogue suivante s’affiche :

• L’option Afficher une copie en lecture seule vous 
permet d’ouvrir le classeur de façon à ne pas le 
modifier.

• L’option Enregistrer et modifier une copie du fichier 
vous permet de créer une copie du classeur pouvant 
être modifiée.

Pour enregistrer un classeur Excel sur un site SharePoint :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez 

Enregistrer et envoyer.
2.Sélectionnez Enregistrer dans SharePoint à partir des 

options Enregistrer et envoyer.
3.Si disponible, sélectionnez l’emplacement du site 

SharePoint souhaité dans la liste Emplacement 
actuel ou Emplacements récents.

 – OU –
Si cela est requis, naviguez vers l’emplacement du 
site SharePoint souhaité.

4.Tapez le nom du fichier voulu dans la boîte de texte 
Nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour ouvrir un classeur à partir d’un site SharePoint :
1.Cliquez sur l’onglet , puis sélectionnez Ouvrir.
2.Naviguez au dossier partagé SharePoint, 

sélectionnez le classeur désiré, puis cliquez sur 
Ouvrir.

 – OU –
Si le classeur a déjà été ouvert, sélectionnez Récent, 
puis sélectionnez-le dans la liste.
Remarque : Un classeur ne peut être ouvert 
simultanément par plus d’un utilisateur.

Co-création de classeurs Excel
En général, la co-création permet à plusieurs 
utilisateurs de créer et modifier simultanément un 
classeur Excel, éliminant ainsi le besoin pour ces 
utilisateurs d’envoyer par courriel ces documents, 
réduisant ainsi de potentiels problèmes de versions de 
classeur.
La co-création de classeurs se fait au moyen de 
l’application Web Excel, pas Excel 2010.
Les fonctionnalités de co-création sont visibles lorsque 
plusieurs utilisateurs ouvrent le même classeur à partir 
d’un dossier Documents partagés d’un site SharePoint.
Il n’y a pas de commande “Enregistrer” dans 
l’application Web Excel. À la place, les changements 
apportés à un classeur Excel sont automatiquement 
enregistrés lorsque vous naviguez hors du classeur.

Explorer l’application Web Microsoft Excel
L’application Web Excel vous permet d’accéder 
(consulter, modifier et enregistrer) aux classeurs 
enregistrés dans un dossier Documents partagés d’un 
site SharePoint au moyen d’un navigateur. 
L’application Web Excel supporte divers navigateurs 
Internet (Internet Explorer 7 ou plus récent, Safari 4 ou 
plus récent ou FireFox 3.5 ou plus récent) et systèmes 
d’exploitation (tels que Windows, Mac et Linux).
Remarque : L’application Web Excel n’est pas installée 
localement dans votre ordinateur mais sa 
fonctionnalité est activée sur un serveur SharePoint 
2010. Les utilisateurs à domicile peuvent avoir accès à 
l’application Web avec Windows Live.

Pour ouvrir un classeur avec l’application Web Excel :
1.Entrez l’adresse de votre site SharePoint à partir 

d’une fenêtre de navigateur Web.
2.Si cela est requis, naviguez jusqu’au dossier 

Documents partagés ou un dossier subordonné où 
le classeur est stocké.

3.Pointez sur classeur désiré, cliquez sur le bouton 
déroulant qui apparaît, puis sélectionnez Modifier 
dans le navigateur.

Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir un classeur 
dans l’application Web Excel s’il est actuellement 
ouvert dans l’application Excel.

Aspects de la modification et de l’enregistrement de la co-
création :
• Pour afficher une liste de tous les auteurs modifiant 

actuellement le classeur, cliquez sur le bouton  
sur la barre d’état. 

• Les modifications apportées par chaque utilisateur 
sont automatiquement affichées dans le classeur. 
Ceci signifie qu'aucune copie du classeur n’est 
enregistrée hors ligne et ensuite transférée dans le 
dossier Documents partagés.

Explorer l’affichage en mode Protégé
L’affichage en mode Protégé vous permet de lire le 
contenu d’un classeur, tout en empêchant l’infection 
de votre système par un contenu malveillant.
La fonctionnalité est automatiquement activée lorsque 
vous tentez d’ouvrir un classeur d’un endroit 
potentiellement risqué (tel que Internet, ou une pièce 
jointe au courriel), ou lorsqu’un type particulier de 
fichier est bloqué. Une barre de message apparaît sous 
le Ruban lorsque le mode Protégé est actif. Il existe 
différents types d’alerte indiqués par l’icône affichée 
dans la barre de messages. 

Dans la plupart des cas, vous pouvez cliquer sur le lien 
Cliquez pour plus d’informations sur la barre Message pour 
explorer des options additionnelles et / ou obtenir plus 
de détails sur la raison de l’activation du mode Protégé.

 
Cette icône indique une alerte selon laquelle le 
classeur peut être dangereux. Si vous savez que 
le classeur est sûr, vous pouvez cliquer sur le 
bouton  pour le modifier, le cas 
échéant.

Cette icône indique que la modification n'est pas 
recommandée sur la base des paramètres de 
blocage de fichier. Si vous savez que le classeur 
est sûr, vous pouvez cliquez sur le bouton 

 pour le modifier, le cas échéant.

 
Cette icône indique que le classeur ne peut pas 
être modifié.
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