
Débuter avec Excel

Introduction

Microsoft Excel 2010 est un logiciel tableur que vous pouvez
employer dans un cadre personnel ou professionnel, pour
suivre et analyser des ventes, créer des budgets ou organiser
des éléments financiers. Il peut également servir à gérer un
inventaire, à produire des rapports d’investissement ou à
créer des tableaux d’amortissement d’emprunts. Ce logiciel
financier permet d’effectuer des calculs ou d’autres opérations
automatiquement et ainsi de réaliser des tâches profession-
nelles ou personnelles en un temps record, bien inférieur à
celui que nécessiterait l’usage d’un papier et d’un crayon.

Ce chapitre présente la terminologie et les fonctionnalités de
base d’Excel. Tout d’abord, dans Excel, les fichiers sont des
classeurs. Chaque nouveau classeur comprend par défaut
trois feuilles de calcul, que l’on peut comparer aux pages du
grand-livre d’un comptable. Vous pouvez mettre en forme
manuellement les feuilles de calcul en fonction de votre projet
ou télécharger des modèles préétablis à partir du site web
Office.com de Microsoft.

Grâce à l’interface graphique qui vise l’efficacité, l’accès aux
différentes tâches se fait par un clic de souris ou par des rac-
courcis clavier. Microsoft Excel s’articule autour d’un ruban à
onglets et de boîtes de dialogue qui proposent les outils dont
vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. La barre
d’outils Accès rapide personnalisable facilite l’accès aux com-
mandes les plus employées, comme Enregistrer ou Imprimer.

Lorsque la feuille de calcul est terminée, vous pouvez l’enre-
gistrer dans un format XML efficace ou sous forme de docu-
ment PDF ou XPS, l’envoyer par courrier électronique ou
collaborer avec d’autres personnes en la partageant à l’aide
d’une bibliothèque SharePoint. Si un malheur devait arriver à
votre classeur ou vos feuilles de calcul, Excel dispose d’une
fonction de récupération conçue pour faciliter cette opération.
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Dans ce chapitre

Démarrer Excel

Utiliser le ruban et choisir des
commandes

Utiliser les barres d’outils

Choisir des options dans une boîte de
dialogue

Utiliser la barre d’état

Créer un classeur vierge

Créer un classeur à partir d’un modèle

Ouvrir ou convertir un classeur existant

Utiliser les volets de tâches et de
fenêtres

Naviguer dans un classeur

Organiser les fenêtres

Obtenir de l’aide

Enregistrer un classeur

Vérifier la compatibilité et
l’accessibilité

Indiquer les propriétés d’un classeur

Changer d’affichage

Récupérer un classeur

Maintenir et réparer Office

Obtenir des mises à jour par le Web

Fermer un classeur et quitter Excel
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2 Chapitre 1

Pour démarrer Excel, les deux méthodes les plus rapides consistent à
le sélectionner dans le menu Démarrer ou à double-cliquer sur une
icône de raccourci sur le bureau. En proposant plusieurs solutions pour
démarrer un programme, Office vous permet d’employer celle qui vous
convient et de procéder en un seul clic. Lorsque vous lancez Excel, la
fenêtre de ce programme apparaît. Elle présente un classeur vierge,
dans lequel vous pouvez commencer à travailler immédiatement.

Démarrer Excel

Lancer Excel à partir du menu
Démarrer

Cliquez sur le bouton Démarrer de
la barre des tâches.

Choisissez Tous les programmes.

Cliquez sur Microsoft Office. 

Cliquez sur Microsoft Excel 2010.

Si Microsoft Office vous demande
d’activer le programme, suivez les
instructions afin de mener à bien la
procédure.

GAIN DE TEMPS Si vous devez
changer la clé du produit, activez
l’onglet Fichier, cliquez sur Aide,
cliquez sur le lien Modifier la clé du
produit, saisissez la clé, puis cliquez
sur Continuer.
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Astuces
Créer un raccourci de programme sur
le bureau à partir du menu Démarrer.
Cliquez sur le menu Démarrer, choisis-
sez Tous les programmes, cliquez sur
Microsoft Office, cliquez du bouton droit
sur Microsoft Excel 2010, sélectionnez
Envoyer vers et cliquez sur Bureau
(créer un raccourci).

Démarrer Excel et ouvrir un classeur à
partir de l’Explorateur Windows. Lorsque
vous double-cliquez sur l’icône d’un
classeur Excel dans l’Explorateur Win-
dows, le fichier correspondant s’ouvre
dans Excel. 

Windows 71 4 3

Puissance de calcul Excel 2010 supplémentaire
Si vous êtes un utilisateur expérimenté ou un analyste qui a besoin
de créer des classeurs Excel plus grands ou plus complexes, vous
pouvez choisir la version 64 bits de Microsoft Excel 2010 (Nou-
veau !) conçue spécifiquement pour les ordinateurs 64 bits. Elle
permet, par exemple, de dépasser la limite des 2 Go de mémoire phy-
sique (RAM) imposée par la version 32 bits et de manipuler des
nombres avec facilité. Si vous employez la version 32 bits, Excel 2010
affiche des performances plus élevées (Nouveau !) que les ver-
sions précédentes lors des opérations d’importation, de filtrage, de
tri, de copie et de collage de grandes quantités de données, ainsi
qu’à l’ouverture et à l’enregistrement des fichiers volumineux.

Utilisateurs expérimentés
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Chapitre 1   Débuter avec Excel  3

La fenêtre Excel

Barre d’état
Affichage d’informations

sur le document actif

Boutons d’affichage
Passage d’un mode
d’affichage à l’autre

Contrôles du zoom
Modification du zoom
à l’aide du curseur ou
des boutons

Listes et galeries
Accès aux listes et
aux galeries en
cliquant sur la
flèche vers le bas

Ruban
Commandes et outils
regroupés par
catégories dans les
différents onglets

Onglets
Accès aux différents
outils et commandes

Barre d’outils Accès rapide
Accès aux commandes
ajoutées à cette barre
d’outils personnalisable

Onglet Fichier
Accès aux

commandes de
fichiers d’Office

Fenêtre du
programme

Saisie du texte
et des données

Lanceur de boîte
de dialogue

Ouverture des
boîtes de

dialogue ou des
volets de tâches
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4 Chapitre 1

Le ruban d’Excel 2010 vise l’efficacité dans la
manière de travailler. Il remplace les menus,
les barres d’outils et la plupart des volets de
tâches disponibles dans Excel 2003. Le ruban
se trouve en partie supérieure de la fenêtre
de document et comprend des onglets orga-
nisés par tâches ou par objets. Le contenu de
chaque onglet est placé dans des groupes,
ou sous-tâches. Dans ces groupes, des
contrôles, ou boutons de commandes, exé-
cutent des commandes ou affichent un menu
de commandes ou une galerie déroulante. Ils
permettent d’apporter rapidement des modi-
fications au document. Le bouton Office pré-
sent dans Office 2007 a été remplacé par
l’onglet Fichier (Nouveau !). Il active le mode
Backstage, dans lequel vous pouvez accéder
aux commandes qui concernent les fichiers. 

GAIN DE TEMPS Pour réduire le ruban,
cliquez sur le bouton Réduire le ruban (Ctrl+F1)
(Nouveau !) ou double-cliquez sur l’onglet
actif. Cliquez sur un onglet pour afficher son
contenu (le ruban reste réduit). Cliquez sur le
bouton Développer le ruban (Ctrl+F1) ou
double-cliquez sur un onglet pour réafficher le
ruban.

Si vous préférez accéder aux commandes du
ruban avec le clavier plutôt que la souris,
Microsoft Office facilite l’emploi des raccour-
cis clavier. Appuyez sur la touche Alt ou F10
pour afficher les touches d’accès par-dessus
les fonctions du mode en cours, puis appuyez
sur la lettre indiquée jusqu’à celle qui corres-
pond à la commande souhaitée. Pour annuler
une action et masquer les info-bulles des

touches d’accès rapides, appuyez de nouveau
sur Alt ou F10. Les raccourcis clavier des ver-
sions précédentes de Microsoft Office,
comme Ctrl+P pour Imprimer, ainsi que les
touches accélératrices, fonctionnent encore
de la même manière dans Microsoft Excel
2010. Si vous souhaitez employer les raccour-
cis clavier d’Excel 2003, Excel 2010 propose
un mode de compatibilité.

Onglets
Le ruban d’Excel comprend trois types d’on-
glets. Les onglets standard, comme Accueil,
Insertion, Mise en page, Formules, Données,
Révision, Affichage et Compléments, for-
ment le premier et s’affichent au démarrage
d’Excel. Le deuxième comprend les onglets
contextuels, comme Outils Image, Outils de
dessin ou Outils de tableau, qui apparaissent
uniquement en cas de besoin. Excel recon-
naît la tâche en cours et propose les onglets
et les outils adaptés à cette tâche. Le troi-
sième type concerne les onglets de pro-

grammes qui remplacent le jeu d’onglets
standard dans certains affichages ou modes.

Aperçu instantané
Lorsque vous survolez une option dans une
galerie du ruban, comme Styles WordArt,
Excel affiche un aperçu instantané de l’effet
de l’option afin que vous examiniez le résul-
tat avant de l’appliquer. Le bouton Options
de collage affiche également un aperçu ins-
tantané du contenu à coller (Nouveau !). 

Utiliser le ruban

Onglets standard Onglet contextuelTouche d’accès Bouton Réduire le ruban
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Chapitre 1   Débuter avec Excel   5

Les commandes d’Excel sont regroupées dans le ruban, la barre d’outils
Accès rapide et la minibarre d’outils. Elles prennent la forme de boutons
ou d’options dans le ruban, de menus via un bouton ou des flèches
d’option, ou dans l’onglet Fichier (Nouveau !). La barre d’outils Accès
rapide et la minibarre d’outils affichent les boutons les plus employés
et dont vous êtes peut-être familier depuis Excel 2003. L’onglet Fichier
affiche les commandes relatives aux fichiers dans le mode Backstage.
Vous pouvez également ouvrir un menu contextuel de commandes
connexes en cliquant du bouton droit sur un élément.

Choisir des
commandes

Choisir une commande de menu
dans l’onglet Fichier

Cliquez sur l’onglet Fichier dans le
ruban.

Cliquez sur la commande.

GAIN DE TEMPS L’accès aux
commandes peut se faire via des
raccourcis clavier. Maintenez
enfoncée la première touche, par
exemple Ctrl, puis appuyez sur la
seconde, par exemple S (ou Ctrl+S)
pour déclencher la commande
Enregistrer.

Choisir une commande de menu
depuis un menu contextuel

Cliquez du bouton droit sur un objet
(une cellule ou un élément gra-
phique).

GAIN DE TEMPS Appuyez sur
Maj+F10 pour afficher le menu
contextuel d’une commande.

Cliquez sur une commande dans le
menu contextuel. Si elle est suivie
d’une flèche, survolez-la pour voir
apparaître une liste d’options
connexes, puis cliquez sur celle qui
vous intéresse.
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6 Chapitre 1

Excel propose les commandes les plus utilisées, comme Enregistrer et
Annuler, dans la barre d’outils Accès rapide. Pour exécuter une com-
mande, cliquez sur un bouton de la barre d’outils. Si vous n’êtes pas cer-
tain du rôle d’un bouton, survolez-le de manière à afficher une info-bulle.
Au démarrage d’Excel, la barre d’outils Accès rapide s’affiche par défaut
en haut de la fenêtre. Vous pouvez ajouter des boutons de commande et
des groupes à la barre d’outils Accès rapide et au ruban (Nouveau !).
La barre d’outils peut également être placée au-dessus ou en dessous
du ruban. Outre la barre d’outils Accès rapide, Excel affiche une mini-
barre d’outils au-dessus du texte sélectionné. Elle permet d’accéder
rapidement aux outils de mise en forme.

Utiliser le ruban et les
barres d’outils

Choisir une commande dans une
barre d’outils ou le ruban

u Obtenir de l’aide sur une commande.
Si vous n’êtes pas certain du rôle
d’un bouton, survolez-le pour afficher
une info-bulle. Dans certains cas,
appuyez sur F1 pour obtenir de l’aide.

u Choisir une commande. Cliquez sur
le bouton, ou la flèche du bouton,
puis sélectionnez la commande ou
l’option.

Ajouter ou retirer des éléments
à la barre d’outils Accès rapide

u Ajouter ou retirer un bouton. Cliquez
sur la flèche Personnaliser la barre
d’outils Accès rapide, puis cliquez
sur le nom d’un bouton (ceux
cochés sont affichés).

u Ajouter un bouton ou un groupe du
ruban. Cliquez du bouton droit sur
le bouton ou le nom du groupe du
ruban, puis choisissez Ajouter à la
barre d’outils Accès rapide.

u Retirer un bouton ou un groupe. Cli-
quez du bouton droit sur le bouton
ou le nom du groupe dans la barre
d’outils Accès rapide, puis sur Sup-
primer de la barre d’outils Accès
rapide.

Info-bulle

Flèche Personnaliser la
barre Accès rapide

Cliquer pour ajouter ou supprimer
les boutons les plus employés

Cliquer du bouton droit pour ajouter
un bouton ou un groupe
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Chapitre 1   Débuter avec Excel   7

Personnaliser le ruban ou la
barre d’outils Accès rapide

Cliquez sur l’onglet Fichier, puis sur
Options.

Cliquez sur Personnaliser le ruban
(Nouveau !) ou sur Barre d’outils
Accès rapide.

Cliquez sur la flèche de la liste
Choisir les commandes, puis sur
Toutes les commandes ou un ruban
précis.

Cliquez sur la flèche de la liste à
droite et choisissez les onglets ou
la barre d’outils à modifier.

Pour le ruban, créez un nouvel
onglet en cliquant sur Nouvel onglet
ou un nouveau groupe dans l’onglet
sélectionné en cliquant sur Nouveau
groupe.

Pour importer ou exporter un ruban
ou une barre d’outils personna-
lisés, cliquez sur Importer/Exporter,
sélectionnez une commande, puis
indiquez le fichier d’importation ou
d’exportation.

Cliquez sur la commande à ajouter
(colonne de gauche) ou à supprimer
(colonne de droite), puis cliquez sur
Ajouter ou Supprimer.

u Pour insérer un séparateur entre
les boutons de la barre d’outils
Accès rapide, cliquez sur <Sépa-
rateur>, puis sur Ajouter.

Cliquez sur les flèches Monter et
Descendre pour changer l’ordre
des boutons.

Pour réinitialiser le ruban ou la
barre d’outils Accès rapide, cliquez
sur la flèche Réinitialiser, puis
choisissez une option.

Cliquez sur OK.
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Déplacer les barres d’outils et le ruban
Vous avez la possibilité de changer l’emplacement de la barre d’outils
Accès rapide. Cliquez sur la flèche Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide, puis sur Afficher en dessous du ruban ou Afficher au-
dessous du ruban. Pour réduire le ruban (Nouveau !), cliquez sur
le bouton Réduire le ruban (Ctrl+F1) placé sur le côté droit du ruban
(à gauche du bouton Aide). Cliquez sur le bouton Développer le ruban
pour le réafficher. Lorsque le ruban est réduit, cliquez sur un onglet
pour le faire apparaître. Lors du clic sur une option ou dans le docu-
ment, le ruban est de nouveau réduit.

Modifier les info-bulles
Vous pouvez désactiver ou modifier les info-bulles. Ouvrez l’onglet
Fichier, cliquez sur Options, puis Général. Ouvrez la liste Style d’info-
bulle, sélectionnez Ne pas afficher les descriptions de fonctionnalités
dans des info-bulles ou Ne pas afficher les info-bulles, puis cliquez
sur OK.

Informations
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