
Référence rapide
Interface utilisateur Microsoft® Office 2010 Fluent™

L' interface utilisateur axée sur les résultats, appelée Interface utilisateur Microsoft Office Fluent, est un moyen efficace d'organiser un grand nombre de commandes disponibles dans les applications 
Microsoft Office actuelles. De plus, elle vous permet d'accéder à et d'effectuer rapidement des tâches. Ceci est possible en réorganisant et en groupant les commandes sur le ruban. Celles-ci remplacent la 
barre de menu et les barres d'outils. De plus, les galeries affichent le format disponible et autres composants de contenu en un coup d' oeil, limitant le nombre total de boîtes de dialogue et de volets de 
tâches requis. Le fait de pointer sur les éléments de galerie appelle l'aperçu instantané, qui vous permet de voir la mise en forme sans réellement l'appliquer. Notez que l' interface utilisateur Fluent est 
disponible dans toutes les applications Office 2010 ainsi que dans certaines applications Office 2007.

Ruban — Utilisé comme moyen principal de 
navigation dans toutes les applications 
Microsoft Office 2010, le ruban est organisé en 
trois niveaux : onglets (tels que ), qui 
contiennent des groupes (tels que 

), qui contiennent des boutons ou 
des commandes de menus (tels que ). 
Veuillez consulter le sujet Personnaliser le 
ruban ci-dessous, ainsi que “Explorer le 
ruban” à la page 2 pour plus d'informations.

Explorer l'interface utilisateur Microsoft Office 2010

Barre d'outils Accès rapide — Utilisée 
pour l'accès rapide à des boutons de 
commande souvent utilisés. Cliquez sur le 
bouton  pour personnaliser la barre 
d’outils Accès rapide en ajoutant et en 
retirant des boutons de commande ainsi 
qu'en changeant sa position à l'écran. 
Veuillez consulter “Personnaliser la barre 
d'outils Accès rapide” à la page 2 pour 
plus d'informations.

Mode Backstage de Microsoft Office 
 est utilisé pour ouvrir le mode 

Backstage (non illustré). Il remplace le menu 
Office dans Microsoft Office 2007 et le menu 
Fichier des précédentes versions de 
Microsoft Office. C'est le composant central 
de la plupart des applications Office 2010, 
vous permettant d'effectuer plusieurs 
tâches différentes sur des documents Office, 
par opposition à des tâches effectuées dans 
des documents Office. Veuillez consulter les 
pages 3 et 4 pour plus d'informations.

Lanceur de boîte de dialogue — Utilisé pour ouvrir la 
boîte de dialogue ou le volet des tâches associé au 
groupe. Il fournit des commandes additionnelles si elles 
sont requises. Le volet Presse-papiers est montré sur la 
partie gauche de la fenêtre, après un clic sur le bouton 
Lanceur de boîte de dialogue  dans le groupe 
Presse-papiers.

Barre d'état — Affiche les divers états et indicateurs de modes tels que la page courante 
et le nombre de mots dans le document. 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.

Infobulles améliorées —Elles offrent une 
description détaillée d'une commande. Elles 
peuvent aussi inclure le raccourci clavier d'une 
commande et un lien vers un sujet d'aide.

Mini-barre d'outils — Une petite barre 
d'outils flottante apparaissant 
automatiquement sur le texte sélectionné et 
offrant ainsi un accès aux commandes 
fréquemment utilisées de mise en forme de 
texte et de paragraphe. Veuillez consulter 
“Explorer la mini-barre d'outils” à la page 2.
Notez que la Mini-barre d’outils et les infobulles 
améliorées peuvent ne pas être simultanément 
affichées, ainsi qu'illustré ci-dessus.nt i l l

on
Personnaliser le ruban
1. Cliquez sur l'onglet  pour ouvrir l’affichage en mode Backstage.
2. Cliquez sur le bouton Options puis sélectionnez Personnaliser le Ruban.
• Pour afficher ou cacher les onglets du ruban, activez ou désactivez la case à cocher appropriée dans la 

liste des 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 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 puis cliquez sur le bouton Ajouter.
• Pour rétablir le ruban à sa configuration par défaut, cliquez sur le bouton Réinitialiser puis 

sélectionnez Réinitialiser toutes les personnalisations.
3. Cliquez sur OK une fois que vous avez terminé l'opération.
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Objectifs présentés 
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Explorer l'interface utilisateur Microsoft Office 2010
• Explorez l'écran de l'interface utilisateur Office Fluent, y 

compris la personnalisation du ruban.
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Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
• Apprenez à personnaliser la barre d’outils Accès rapide.
Explorer le ruban
• Apprenez les composants du ruban et la manière de les 

utiliser.
Explorer les galeries et l'aperçu instantané
• Apprenez à utiliser les galeries et l'aperçu instantané.

Explorer la mini-barre d'outils
• Apprenez à utiliser la mini-barre d'outils.
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Explorer le mode Backstage et l'onglet Informations
• Apprenez à utiliser le mode Backstage ainsi que la manière 

de gérer et d'afficher les informations sur le document.
Explorer les documents récents
• Apprenez à gérer les documents récemment ouverts à 

partir du mode Backstage.
Explorer de nouveaux documents
• Apprenez à créer de nouveaux documents à partir du mode 

Backstage.
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Imprimer des documents
• Apprenez à imprimer de nouveaux documents à partir du 

mode Backstage.
Partager des documents
• Apprenez à partager de nouveaux documents à partir du 

mode Backstage.
Accès à l'aide
• Apprenez à accéder à l'aide à partir du mode Backstage.
Explorer les options
• Apprenez à accéder aux options de l'application à partir du 

mode Backstage.


