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Excel 2010 Composants de l' écran

Vue en mode Backstage de Microsoft Office — Cliquez sur 
l' onglet  pour ouvrir la vue en mode Backstage où vous 
pouvez créer, enregistrer, fermer, ouvrir et partager des 
classeurs. Vous pouvez aussi inspecter les métadonnées d' un 
classeur, accéder à des versions 
automatiquement sauvegardées d'un 
classeur, modifier 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 cacher. Cliquez sur Autres commandes pour personnaliser encore plus 
la barre d’outils Accès rapide.

Ruban — Utilisé comme moyen principal 
de sélection des commandes. Le ruban est 
organisé en onglets, groupes et boutons 
(représentant les commandes Excel). Pour 
sélectionner les commandes du ruban avec 
la souris, pointer sur les éléments voulus puis 
cliquer.
Pour sélectionner les commandes du  ruban  
avec le clavier :
1. Appuyez sur la touche ALT suivie de la 

lettre ou du chiffre associé à l' onglet ou la 
commande choisie, comme appuyez sur 
L pour sélectionner l' onglet Accueil.

2. Si cela est requis, appuyez sur la ou les 
touches indiquées 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 “Onglets 
contextuels”  ci-dessous pour plus 
d'informations.

Lanceur de boîte de dialogue — Cliquez sur un bouton ou un groupe Lanceur de boîte de dialogue  (là où ils sont disponibles) pour ouvrir une 
boite de dialogue ou un volet de tâches associé à ce groupe afin d' accéder à la fonctionnalité additionnelle du ruban. Le volet Presse-papiers est montré 
dans l' image (ci-dessus).

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 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.
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Mini-barre d' outils — Une petite barre 
d'outils flottante apparaissant 
automatiquement sur les données ou les 
objets sélectionnés, fournissant ainsi un 
accès aux commandes d' édition et de mise 
en forme fréquemment utilisées.

Barre de formule — Pour afficher et modifier le contenu d' une 
cellule active.

Zone Nom — Pour nommer les plages et y naviguer. Cliquez sur le 
bouton  pour lister toutes les zones nommées.

Onglets de feuilles — Pour différencier une feuille de calcul d' une autre. Cliquez sur une page pour 
l'a sélectionnez. Cliquez sur le bouton  pour insérer plus de feuilles de calcul. Cliquez sur les 
boutons  pour naviguer entre les feuilles.

Titres de colonne et de ligne — Identifie les colonnes et lignes 
individuelles. La colonne A et la ligne 2 sont en surbrillance en résultat de 
la sélection de la cellule A2.

Pointeur de cellule — Identifie 
la cellule active et permet de 
sélectionner une cellule pour entrer 
et modifier des données.

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.

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

avec ses composants d'écran et leur utilisation.
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Prise en main
• Apprenez à lancer et à quitter Excel 2010, à créer, ouvrir, 

enregistrer, imprimer et fermer des classeurs ainsi qu'à 
accéder à l'aide.

Sélectionner cellules et feuilles de calcul
• Apprenez à sélectionner plus efficacement cellules, 

lignes, colonnes et feuilles de calcul.

Entrée et édition de données
• Apprenez à saisir, déplacer, copier et supprimer des 

données, ainsi qu'à régler la largeur des colonnes et la 
hauteur des lignes.

Travailler avec les formules
• Apprenez à insérer des formules simples et plus complexes 

pour effectuer des calculs mathématiques.
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Mise en forme de données
• Apprenez à mettre en forme des cellules, y compris la copie 

de mise en forme, l'application de styles, l'application des 
thèmes à un document, l'application de mise en forme 
conditionnelle et les sparklines.

Gérer les feuilles de calcul
• Apprenez à ajuster les volets de fenêtre ; insérer, supprimer, 

et renommer le groupe de feuilles de calcul ; appliquer des 
paramètres de mise en page et insérer en-têtes et pieds de 
page.
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Travailler avec les graphiques
• Apprenez à créer des graphiques et des options de mise en 

page pour représenter graphiquement vos données.
Gérer les données
• Apprenez à importer des données ; créer, filtrer, et trier des 

tables de données ; convertir des tables en intervalles de 
données ; insérer des sous-totaux dans des plages de 
données et créer des tableaux croisés dynamiques.
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