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1. UTILISATION DU TABLEUR  

Les « Feuilles de calcul » sont utilisées pour traiter, organiser et trier les données 

particulièrement les données financières. Le champ d’applications du tableur est très vaste. Dans 

un cadre professionnel, les entreprises commerciales l’utilisent dans différents processus de la 

gestion (établissement des factures de vente, suivi des opérations financières, élaboration du 

budget de l’entreprise…), les feuilles de calculs peuvent être utilisées pour organiser votre 

budget personnel et suivi des dépenses de la famille ou autres investissements. « Microsoft 

Office Excel 2010 » est le tableur prépondérant dans le monde de l’entreprise, mais aussi chez 

les particuliers. 

1.1. Travail avec les classeurs 

1.1.1. Ouvrir et quitter le tableur 

Pour ouvrir « Excel 2010 » suivez les étapes suivantes : 

 Déroulez le menu « Démarrer » de « Windows 7 ». 

 Cliquez sur « Tous les programmes ». 

 Dans la liste des applications, cliquez sur le dossier « Microsoft Office » si vous 

possédez toute la suite bureautique, ou sur « Excel 2010 » si vous n’avez acquis que ce 

programme. 

Dans la figure qui suit, on présente les composantes de la fenêtre principale de « Tableurs »: 

 

 
 
1. La barre de titre : la barre de titre affiche le nom de l’application « Microsoft Excel » et le 

nom du classeur actif « Classeur1 » et donne accès aux 

icônes « Minimiser », « Maximiser » et « Fermer ». 

 

Barre d’outils accès rapide  Barre de titre 

Onglets 
des 

feuilles 

Barre 
de 

nom 

Barre 
de 

formule 

Barre de défilement 

Barre d’état 

Barre de 
défilement 

Ruban 
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2. Le ruban : contient la majeure partie des commandes d’ « Excel 2010 », classées par 

onglets et par groupes thématiques. L’onglet « Fichier » remplace le bouton « Microsoft 

Office »  et le menu « Fichier » utilisé dans les versions précédentes de Microsoft Office. 

Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Fichier », le mode « Backstage » s’active. C’est dans le 

mode « Backstage » que vous gérez vos fichiers et leurs données afférentes — en créant, 

en enregistrant, en inspectant les métadonnées masquées ou les informations personnelles, 

et en définissant des options. Pour résumer, il s’agit de tout ce que vous faites sur un fichier 

et que vous ne faites pas dans le fichier. 

Le « Ruban » contient des onglets standards et des groupes thématiques d’« Icones » qui 

facilitent la recherche de commandes et de fonctionnalités précédemment enfouies dans 

des menus et barres d’outils complexes. 

Vous pouvez choisir n’importe quelles commandes en cliquant sur l’onglet approprié, la 

figure ci-dessous montre les icones du groupe « Alignement ». 

 

Comme vous pouvez cliquer sur le bouton  « Lanceur de boite de dialogue » pour faire 

apparaitre l’ensemble de fonctionnalités supplémentaires sur ce groupe. 

Pour réduire rapidement le « Ruban », double-cliquez sur le nom de l'onglet actif ou Juste 

cliquez sur la flèche présente à côté du bouton « Aide »  le ruban réduit, seuls les onglets 

apparaissent. 

Pour restaurer le « Ruban », double-cliquez de nouveau sur un onglet. 

Vous remarquez que le ruban se réduit, si vous faites un clic sur n’importe quel onglet 

exemple l’onglet « Affichage », le ruban sera actif, il sera réduit une fois que vous cliquez 

sur l’espace de travail. 

3. La barre d’outils accès rapide : prend en charge les actions que vous effectuez le plus 

souvent, propose par défaut les boutons « Enregistrer », « Annuler » et « Rétablir » ; 

un simple clic sur ces Icones permet une exécution directe et rapide de cette commande. 

La barre d’outil d’accès rapide se trouve dans l’emplacement par défaut dans le coin 

supérieur gauche à côté de l’icône du programme, si vous souhaitez l’afficher en dessous 

du « Ruban » suivez les étapes suivantes : 

 Cliquez sur « Personnaliser la barre d’outils Accès rapide »  . 

 Dans la liste, cliquez sur « Afficher en dessous du ruban » ou sur « Afficher 

au-dessus du ruban ». 

Ctrl+F1 
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Pour insérer directement une commande dans la barre, cliquez du bouton droit sur la 

commande que vous souhaitez ajouter et sélectionnez « Ajouter à la barre d’outils 

Accès rapide ». L’icône s’ajoute à la barre d’outils. 

Pour supprimer une commande de la « barre d’outils accès rapide »,cliquez avec le 

bouton droit sur la commande à supprimer de la « barre d’outils accès rapide », puis 

cliquez sur « Supprimer de la barre d’outils Accès rapide » dans le menu contextuel. 

4. La barre de formule : une barre horizontale en-dessous du ruban qui affiche le contenu 

de la cellule active (données ou formule mathématique), elle contient l’icône « Insérer 

une fonction »  et la « Zone Nom » à l’extrémité gauche de la barre de formule qui 

affiche le symbole colonne et le numéro de la ligne de la cellule active. 

5. La cellule active : apparait entourée d’un rectangle noir épais qui la différencie des 

autres cellules, son contenue est affiché dans la « Zone Nom » de la barre de formule. 

6. Onglets de Feuilles : un classeur « Excel » est composé d’un ensemble de feuilles qui 

reçoivent votre travail. Les feuilles « Excel » sont agencées en onglets pour vous 

permettre de travailler séparément dans des feuilles différentes, le bouton additionnel 

«Insérer feuille » a l’avantage de faire insérer une feuille directement . 

7. Les barres de défilement : les barres de défilement horizontal et vertical s’affichent 

dans les classeurs « Excel », pour vous permettre de parcourir les données des feuilles 

de calcul qu’ils contiennent, un clic sur les flèches de défilement horizontal   permet 

le passage d’une seule colonne tandis qu’un clic sur les flèches de défilement vertical  

 vous fait sauter d’une ligne. 

8. La barre d’état: permet de voir les options qui sont activées dans une feuille de calcul 

(différentes mode d’affichage, le zoom, le curseur de zoom, le numéro de la page, 

quelques clés tel que : « Verr.num », quelques fonctions ex. : « Somme, Moyenne », en 

plus de plusieurs autres informations. 

Et pour ajouter l’information « Minimum » sur la barre d’état, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la « barre d’état ». 

2. Dans le menu qui s'affiche, vous pouvez alors simplement activer l’option « Minimum » 

à afficher dans la barre et faire apparaitre le symbole . 

Et pour désactiver l’information « Minimum » sur la barre d’état il faut refaire l’opération inverse 

en cliquant une deuxième fois et faire disparaitre le symbole . 
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1.1.2. Ouvrir un classeur  

Pour ouvrir le classeur « Utilisation de l‘application.xlsx » du répertoire de travail en utilisant 

« Excel 2010 » suivez les étapes suivantes :  

 Ouvrir « Excel 2010 ». 

 Cliquez sur l’onglet « Fichier ». 

 Puis, cliquez sur « Ouvrir »  la boite de dialogue « Ouvrir » apparait. 

 Sélectionnez le répertoire de travail « C:/ICDL S5/M4». 

 Sélectionnez le classeur « Utilisation de l’application.xlsx ». 

 Cliquez sur le bouton « Ouvrir ». 

 

1.1.3. Fermer un classeur  

Pour fermer le classeur « Utilisation de l’application.xlsx » sans fermer le programme « Excel 

2010 », suivez une des étapes suivantes : 

 Dans l’onglet « Fichier » cliquez sur « Fermer »  . 

 Cliquer sur le bouton « Fermer » (X) dans le coin supérieur droit de la fenêtre du classeur. 

 

1.1.4. Fermer L’application  

Pour quitter « Excel 2010 » et tous les classeurs ouverts, vous disposez, pour cela, de plusieurs 

méthodes : 

 Cliquer sur l’onglet « Fichier » puis sur le bouton « Quitter ». 

 Appuyer sur « Alt + F + X » ou sur « Alt + F4 ». 

 Cliquer sur le bouton « Fermer » (X) dans le coin supérieur droit de la fenêtre 

d’ « Excel ». 

Ctrl + O 

5 
2 

1 

4 

3 
 

Ctrl + F4 

Alt + F4 
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1.1.5. Créer un nouveau classeur sur la base d’un modèle disponible  

Quand vous démarrez « Excel 2010 » sans ouvrir un document spécifique il affiche un classeur 

vierge, nommé « Classeur1 » par défaut, qui contient trois feuilles de calcul nommées 

« Feuil1 », « Feuil2 » et « Feuil3 ».Pour créer un nouveau classeur en utilisant un modèle 

disponible suivez les étapes suivantes : 

 Ouvrez « Excel 2010 ». 

 Dans l’onglet « Fichier ». 

 Cliquez sur « Nouveau ». 

 Parmi les « Modèles disponibles » cliquez sur « Nouveau Classeur ». 

 Puis sur le bouton « Créer » et laissez le classeur ouvert. 

 

1.1.6. Enregistrer un classeur 

Pour enregistrer le classeur ouvert dans le répertoire de travail M4 sous le nom de « Tableaux 

électroniques.xlsx » suivez les étapes suivantes : 

 Dans l’onglet « Fichier » choisissez « Enregistrer » la boîte de dialogue « Enregistrer 

sous » s’affiche. 

 Naviguez jusqu’à l’emplacement de stockage du répertoire de travail M4. 

 Saisissez un nom pour le fichier « Tableaux électroniques ». 

 Puis un clic sur le bouton « Enregistrer ». 

 Laissez le classeur ouvert. 

   

Ctrl + N 

4 
 

3 
 

1 

2 

4 
 

5 

1 

2 

3 
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1.1.7. Enregistrer un classeur sous un autre nom 

Vous pouvez utiliser la commande « Enregistrer sous » pour l’une des tâches suivantes : 

 Enregistrer une deuxième copie du classeur sous un autre nom. 

 Enregistrer une deuxième copie du classeur sous un autre format. 

 Enregistrer une deuxième copie du classeur dans un autre emplacement autre que celui 

dans lequel il se trouve. 

Et pour enregistrer le classeur « Tableaux électroniques.xlsx » sur le bureau sous le nom de 

« Classeurs » et le type « Modèle Excel », suivez les étapes suivantes : 

 Dans l’onglet « Fichier », « Enregistrer sous », la boîte de dialogue « Enregistrer 

sous » s’affiche. 

 Dans le champ « Nom de fichier » saisissez « Classeurs ». 

 Dans le champ « Type » choisissez « Modèle Excel ». 

 Dans le panneau de navigation sélectionnez « Bureau ». 

 Cliquez sur « Enregistrer ». 

 Fermer le classeur. 

   

Il est à noter que sauvegarder les fichiers sous différents types autres que le type par défaut 

(*.xlsx) a plusieurs avantages : 

 Modèle Excel : sauvegardez le classeur comme modèle qui vous permet ensuite de 

créer les autres classeurs en vous basant sur ce modèle. 

 Texte Unicode : enregistre un classeur en tant que texte Unicode (norme de chiffrement 

de caractères mise au point par le Consortium Unicode). 

 Classeur Excel 97-2003 : sauvegarde le classeur avec une extension des versions 

précédentes d’« Office ». 

F1 

3 
 

2 

1 

Ctrl + S 
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1.1.8. Enregistrer les modifications 

Vous pouvez enregistrer les changements et les modifications apportées sur un classeur 

précédemment sauvegardé, si vous fermez le classeur par erreur une boite de dialogue s’affiche 

vous demandant d’enregistrer les modifications apprêtées à ce classeur. 

Et pour enregistrer les modifications que vous allez apporter au classeur « Tableaux 

électroniques.xlsx », suivez les étapes suivantes : 

 Ouvrez le classeur « Tableaux électroniques.xlsx ». 

 Ecrire le mot « Budget » dans la cellule active. 

 Enregistrer les modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer » dans la « barre 

d’outils Accès rapide ». 

 Laissez le classeur ouvert. 

1.1.9. Basculer entre plusieurs classeurs ouverts 

Pour basculer d’un classeur à autre, suivez les étapes suivantes : 

 Ouvrez les classeurs « Graphes.xlsx » et « Cellules.xlsx » du répertoire de travail M4. 

 Une fois les classeurs ouverts, vous pouvez afficher la feuille d’un classeur en cliquant 

sur le nom de ce classeur dans la barre des tâches.  

 Ou bien : sous l’onglet « Affichage », dans le groupe « Fenêtre », activez le bouton 

«Changer de fenêtre ». 

 Puis affichez le classeur souhaité. 

 Fermez les classeurs ouverts. 

 

Exercice (1-1) 

 Ouvrez le programme « Excel 2010 ». 

 Créez un nouveau classeur, puis enregistrez le sous le nom « Mon premier 

fichier.xlsx ». 

 Enregistrez le classeur sous le nom de « Contenue de session.xlsx » dans le répertoire 

de travail M4. 

 Ouvrez le classeur « Exercices.xlsx » du répertoire de travail puis enregistrez-le comme 

« Modèle Excel » dans le dossier « Documents » sous le nom de « Exercice4.xlsx ». 

 Ouvrez le classeur « Gestion des feuilles de calcul.xlsx » du répertoire de travail M4. 

 Basculez vers le classeur « Exercice4.xlsx ». 

 Fermez les classeurs ouverts. 

1 
 

2 
 

Alt + Tab 




