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Microsoft Excel 2010 : vue d’ensemble 

Microsoft® Excel® 2010 dote la suite de productivité la plus populaire du monde de 

fonctionnalités enrichies, nouvelles et améliorées. Excel 2010 offre davantage de possibilités 

pour analyser, gérer et partager les informations, ce qui vous permet de prendre des décisions 

meilleures et plus perspicaces. Grâce aux nouveaux outils de visualisation et d’analyse de 

données, ainsi qu’aux technologies d’aide à la décision libre-service gérées, vous pouvez obtenir 

des aperçus de vos informations et de vos activités qui effectuent le suivi et la mise en valeur 

des tendances de données importantes, ainsi que communiquer vos résultats par le biais de 

diagrammes et de graphiques de qualité élevée. 

Vous pouvez également partager facilement ces aperçus avec d’autres personnes par le biais de 

Microsoft SharePoint® 2010 ou de votre compte Windows Live™. Collaborez dans de meilleures 

conditions en travaillant simultanément avec d’autres personnes en ligne et accomplissez vos 

tâches les plus importantes plus rapidement. Vos informations ne sont jamais loin de vous, car 

vous pouvez accéder à vos fichiers depuis pratiquement n’importe où : votre PC, un navigateur 

Web ou un smartphone.1 Grâce à Excel 2010, vous pouvez travailler quand et où vous le 

souhaitez. 

Que vous produisiez des rapports financiers, gériez des dépenses personnelles, collaboriez sur 

des projets scolaires ou professionnels, même si vos classeurs dépassent un million de lignes, 

Excel 2010 vous permet de travailler plus rapidement, avec davantage de souplesse et pour de 

meilleurs résultats. 

Bienvenue dans Excel 2010, la version la plus puissante et la plus intuitive jamais diffusée. 

                                                 

1
 L’accès via un navigateur Web et l’accès via un smartphone requièrent un appareil approprié et certaines fonctionnalités requièrent 

une connexion à Internet. Les fonctionnalités Web ont recours à Office Web Apps, accessibles par le biais d’un navigateur Internet 

Explorer
®

, Firefox ou Safari pris en charge, ainsi que SharePoint Foundation 2010 ou un ID Windows Live. Certaines fonctionnalités 

mobiles requièrent Office Mobile 2010, qui n’est pas inclus dans Office Web Apps ou dans les suites et applications Office 2010. Il 

existe certaines différences de fonctionnalités entre Office Web Apps, Office Mobile 2010 et les applications Office 2010. 
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Excel 2010 en bref 

Jetez un coup d’œil aux différentes façons dont Excel 2010 vous permet d’optimiser votre 

productivité lorsque vous utilisez votre PC, votre téléphone et votre navigateur. Découvrez plus 

en détail les fonctionnalités nouvelles et améliorées dans les sections qui suivent. 

Donnez vie à vos idées 

De nos jours, un tableur permet d’effectuer de nombreuses tâches, telles que l’analyse 

statistique, la prévision d’un chiffre d’affaires, la gestion des finances professionnelles et 

personnelles et la gestion de listes d’adresses ou de dossiers d’étudiants. Vos besoins peuvent 

être croissants, mais il est inutile d’externaliser des tâches et d’embaucher un consultant pour les 

satisfaire. Grâce à Excel 2010, vous pouvez rapidement produire un travail soigné et 

professionnel. De nouvelles fonctionnalités d’analyse de données et de visualisation ont été 

ajoutées et les favoris existants ont été améliorés afin que vous puissiez accroître votre 

productivité et obtenir des aperçus favorisant la prise de meilleures décisions.  

Accédez facilement et à tout moment aux outils dont vous avez 

besoin. 

Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations vous permettent d’être plus efficace, à 

condition de savoir où les trouver. Heureusement, grâce au Ruban personnalisable 

perfectionné d’Excel 2010, il devient très facile de découvrir des commandes supplémentaires. 

Vous vous concentrez sur votre document, pas sur la recherche de commandes.  

Vous souhaitez vous assurer plus aisément que le fichier sur lequel vous êtes en train de 

travailler est terminé et prêt à être publié en vue de sa consommation ? Vous cherchez un 

moyen plus rapide et plus direct d’imprimer des données ? Ou peut-être avez-vous besoin d’une 

méthode plus facile pour partager vos classeurs ? Le nouveau mode Backstage™ Microsoft 

Office est là pour vous aider. En un seul lieu, vous pouvez désormais imprimer, partager et gérer 

vos classeurs, ainsi que personnaliser votre environnement Excel 2010.  

Analysez vos données rapidement et efficacement. 

Excel 2010 met à votre disposition de nouvelles fonctionnalités puissantes qui vous permettent 

de découvrir des modèles ou des tendances en un clin d’œil et, par voie de conséquence, de 
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prendre des décisions plus éclairées. Analysez les jeux de données volumineux dans de 

meilleures conditions en utilisant de nouvelles fonctionnalités d’analyse et de visualisation, ainsi 

qu’une mise en forme dynamique pour souligner les disparités au sein de vos données.  

 Clarifiez ce qui est complexe Obtenez un résumé visuel rapide des données en utilisant les 

nouveaux graphiques sparkline, graphiques minuscules qui contiennent dans une cellule en 

regard des valeurs correspondantes.  

 Filtrage plus intuitif. Filtrez rapidement de grandes quantités de données en moins d’étapes 

en utilisant la nouvelle fonctionnalité Segment et améliorez l’analyse visuelle des vues 

PivotTable® et PivotChart®.  

 Analyse des données et visualisation améliorées. Communiquez votre analyse plus 

clairement par le biais de la mise en forme conditionnelle améliorée à l’aide de nouvelles 

icônes et des barres de données améliorées. 

Obtenez une analyse puissante à partir de votre bureau. 

Que vous travailliez au bureau ou à domicile, vous devez être en mesure de manipuler et 

d’analyser vos informations de manière à obtenir un nouvel aperçu de celles-ci afin de prendre 

de meilleures décisions. En outre, plus vous pourrez terminer votre tâche rapidement, mieux ce 

sera. De nombreux affinements et améliorations des performances dans Excel 2010 vous 

permettent d’accomplir votre travail plus facilement et plus rapidement. 

 Exploitez davantage la puissance d’Excel. Pour une puissance d’analyse accrue, vous pouvez 

recourir à PowerPivot pour Excel 2010, complément gratuit spécifiquement conçu pour 

vous. Manipulez extrêmement rapidement de très grandes quantités de données2.  

 Affinez rapidement votre recherche. Trouvez des éléments pertinents parmi des milliers, 

voire des millions, de lignes de tableau ou de tableau croisé dynamique à l’aide des 

nouvelles fonctionnalités de filtre de recherche. 

                                                 

2
 Requiert un téléchargement gratuit distinct. Pour plus d’informations, visitez :  www.powerpivot.com (éventuellement en anglais). 

PowerPivot pour SharePoint requiert Microsoft SQL® Server 2008 R2 Enterprise ou version supérieure et SharePoint 2010.  

 

http://www.powerpivot.com/
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 Experts : cela vous concerne. Manipulez des jeux de données volumineuxplus de 

2 gigaoctetset optimisez les investissements matériels nouveaux et existants en utilisant la 

version 64 bits d’Excel 2010.3 

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie.  

Quel que soit le type de classeur sur lequel vous travaillez, le contenu vous intéresse plus que les 

étapes nécessaires à sa création ou à sa gestion. Heureusement, Excel 2010 propose de 

nouveaux outils qui simplifient vos tâches et vous permettent de gagner du temps à chaque 

étape.  

 Récupérer les versions non enregistrées de fichiers que vous avez oublié d’enregistrer lors 

de leur fermeture ! Vous pouvez tout à fait récupérer vos classeurs, même s’ils n’ont jamais 

été enregistrés auparavant.  

 Profitez de toute une variété de thèmes Office supplémentaires. Coordonnez les couleurs, 

les polices et les effets de mise en forme des graphiques dans l’ensemble de votre classeur 

en quelques clics. 

 Le collage est maintenant simplifié. À l’aide de la fonctionnalité de collage avec aperçu 

instantané, réutilisez du contenu facilement en découvrant en temps réel le résultat possible 

des différentes options de collage.  

 Ajoutez des images soignées et professionnelles à vos classeurs. Grâce aux outils d’édition 

d’image nouveaux et améliorés, vous n’avez pas besoin d’être graphiste ou d’utiliser des 

programmes de retouche photographique supplémentaires. 

Collaborez plus efficacement 

Parfois, vous souhaitez partager vos classeurs avec des amis ou des collaborateurs. À d’autres 

moments, vous devez collaborer avec une équipe sur des projets scolaires ou professionnels. 

Dans les deux cas, vous souhaitez vous concentrer sur la tâche à effectuer plutôt que sur les 

processus qui rendent le partage et la communication faciles et pratiques. Excel 2010 met à 

                                                 

3
 Cette option ne peut être installée que sur un système 64 bits. Pour obtenir les instructions d’installation, ainsi que des 

informations supplémentaires, visitez la page  http://www.office.com/office64setup.  

http://office.microsoft.com/fr-fr/HA010369476.aspx
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votre disposition des fonctionnalités nouvelles et améliorées qui vous permettent de travailler 

sur des projets d’équipe ou de présenter votre travail à d’autres personnes.  

Collaborez sur des classeurs de nouvelles façons. 

Excel 2010 permet à plusieurs personnes de travailler facilement ensemble et d’améliorer la 

qualité du travail. Grâce à de nouvelles technologies, vous pouvez désormais partager vos 

données et collaborer sur les classeurs et les tableaux de bord, avec à la clé un gain d’efficacité 

et de productivité pour votre équipe et/ou pour vous-même.  

 Partagez votre analyse et vos résultats au sein de votre organisation. Utilisez SharePoint 

Excel Services et partagez vos classeurs faciles à lire dans un navigateur Web avec votre 

équipe tout en gérant une seule version de votre travail. 

 Affichez les classeurs créés par d’autres personnes de façon plus sécurisée. Les classeurs 

reçus par messagerie ou téléchargés à partir du Web s’ouvrent automatiquement en mode 

protégé. Cette disposition vous permet de décider si vous pouvez faire confiance au 

document ou non, et protège votre ordinateur. 

 Éliminez plusieurs invites de sécurité. La fonctionnalité Documents approuvés simplifie 

votre expérience d’Excel 2010 en vous permettant d’éliminer les invites de sécurité pour les 

classeurs que vous avez déjà approuvés. 
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Accédez à votre travail en tous lieux 

Les idées, les échéances et les urgences professionnelles ne surgissent pas toujours au bureau, 

loin de là. Nous sommes nombreux à en avoir fait l’expérience.  Heureusement, Excel 2010 vous 

donne les moyens de travailler où et quand bon vous semble. 

Accédez à vos classeurs pratiquement n’importe quand et 

n’importe où. 

Obtenez les informations dont vous avez besoin, quand et comme vous le souhaitez. Désormais, 

vous pouvez accéder facilement à vos classeurs en profitant en permanence des fonctionnalités 

d’Excel et maîtriser vos contraintes pendant vos déplacements. 

 Microsoft Excel Web App : effectuez des opérations de modification depuis virtuellement 

n’importe où. Affichez et modifiez vos classeurs dans un navigateur Web lorsque vous ne 

vous trouvez pas à domicile, au sein d’un établissement scolaire ou au bureau.4 Vous pouvez 

même collaborer simultanément avec d’autres personnes sur le même classeur, même si 

Excel n’est pas installé sur leur ordinateur. 

 Microsoft Excel Mobile 2010 : rendez vos petits appareils puissants. Soyez opérationnel en 

permanence en utilisant une version mobile d’Excel spécifiquement conçue pour votre 

téléphone Windows®.5 

Que vous créiez une liste simple ou un modèle financier critique complexe ou effectuiez votre 

travail au cours de vos déplacements, Excel 2010 vous permet d’effectuer vos tâches 

rapidement, avec davantage de souplesse et pour de meilleurs résultats. 

                                                 

4
 Office Web Apps requiert un appareil approprié, une connexion à Internet, un navigateur Internet Explorer, Firefox ou Safari pris en 

charge, ainsi que SharePoint Foundation 2010 (pour les entreprises) ou un ID Windows Live gratuit (pour le grand public). Il existe 

certaines différences de fonctionnalités entre Office Web Apps et les applications Office 2010. 

5 Un appareil approprié est requis. Excel Mobile 2010 n’est pas inclus dans les applications et les suites Office 2010, ni dans Office 

Web Apps. Office Mobile 2010 sera disponible sur les téléphones Windows (Windows Mobile
®

 version 6.5 ou supérieure) lors de la 

mise sur le marché de Microsoft Office 2010. Il existe certaines différences de fonctionnalités entre Office Mobile 2010 et les 

applications Office 2010. 
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Excel 2010 en détail 

Explorez les nouvelles façons dont Excel 2010 vous permet de concrétiser vos idées par vous-

même, dans le cadre d’une collaboration ou pendant vos déplacements. 

Donnez vie à vos idées 

Accédez facilement et à tout moment aux outils dont vous avez 

besoin. 

Ruban Amélioré ! 

Trouvez immédiatement les commandes dont vous avez besoin. Grâce au Ruban amélioré, 

disponible dans les applications Office 2010, il devient très facile de découvrir des commandes 

supplémentaires. Vous vous concentrez sur votre document, pas sur la recherche de 

commandes.  

Le Ruban remplace le système traditionnel de menus et de barres d’outils pour vous offrir des 

possibilités de travail plus personnalisées. En facilitant l’accès à l’ensemble des fonctionnalités 

offertes par Excel, il vous permet de travailler plus vite et dans de meilleures conditions. 

 

Figure 1 : le Ruban amélioré vous permet de rechercher rapidement les commandes dont 

vous avez besoin pour accomplir une tâche.  

 Personnalisez ou créez vos propres onglets sur le Ruban afin d’adapter l’expérience 

Excel 2010 à votre mode de travail.  

 Les onglets standards présents sur le ruban sont organisés de manière à afficher des 

commandes relatives à une tâche donnée ; vous pouvez donc trouver la bonne commande 

plus rapidement.  
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 Le Ruban vous propose aussi des onglets contextuels qui présentent de nouvelles 

commandes lorsque vous en avez besoin. Par exemple, lorsque vous cliquez sur un 

graphique, des onglets contextuels apparaissent sur le Ruban avec un large éventail 

d’options de graphique, comme le montre la Figure 2. 

 

Figure 2 : les outils contextuels apparaissent automatiquement lorsque vous en avez besoin. 

Mode Microsoft Office Backstage Nouveau ! 

Dans la partie gauche du Ruban figure l’onglet Fichier. Cliquez simplement sur cet onglet pour 

avoir sous la main toutes les commandes requises pour gérer vos fichiers et personnaliser votre 

expérience Excel. 

Le nouveau mode Backstage remplace le traditionnel menu Fichier et regroupe en un seul lieu 

toutes les tâches de gestion de fichiers. Par exemple : 
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 Lorsque vous ouvrez le mode Backstage pour la toute première fois, l’onglet Informations 

s’affiche. À partir de ce seul emplacement, vous pouvez définir la protection du classeur, 

afficher et modifier les propriétés des fichiers, rechercher dans le document les informations 

confidentielles que vous ne souhaitez pas partager, et même récupérer des fichiers que vous 

avez oublié d’enregistrer lors de leur fermeture. 

 Dans l’onglet Enregistrer et envoyer du mode Backstage, vous pouvez partager votre 

classeur en tant que PDF, XPS ou pièce jointe Excel. Vous pouvez également enregistrer 

votre classeur sur Microsoft SharePoint ou sur le Web, par exemple sur votre espace 

Windows Live SkyDrive™. 

 L’onglet Imprimer, illustré dans la Figure 3, s’accompagne d’une nouvelle interface. L’aperçu 

avant impression occupe une pleine page, à droite des options d’impression. 

 

Figure 3 : modifiez vos paramètres d’impression et obtenez un aperçu de votre classeur dans 

un affichage intuitif unique. 
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Le Ruban vous aide à créer du contenu. Le mode Backstage à le gérer.  

Conseil : dans l’onglet Récent figure la liste des derniers fichiers et emplacements utilisés. Épinglez les 

fichiers ou emplacements à cet onglet pour les déplacer vers le haut de la liste et y accéder plus 

facilement. Vous pouvez en outre les faire disparaître de la liste. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur 

l’élément concerné, puis de cliquer sur Supprimer de la liste.  

Analysez vos données rapidement et efficacement. 

Graphiques sparkline Nouveau ! 

Parfois, les nombres parlent d’eux-mêmes. À d’autres moments, des diagrammes ou graphiques 

peuvent clarifier vos informations de manière significative. Grâce à Excel 2010, vous pouvez tirer 

parti des nombres et des graphiques dans la même cellule. Les graphiques sparkline sont de 

petits graphiques dans une cellule de feuille de calcul qui fournissent une représentation visuelle 

claire et compacte de vos données à laquelle vous pouvez vous référer rapidement et aisément.  

 

Figure 4 : ajoutez des 

graphiques sparkline aux 

données du graphique en 

regard des valeurs. 

 Utilisez des graphiques sparkline pour montrer des tendances dans une série de valeurs, 

telles que les augmentations saisonnières, le prix de votre maison ou les dépenses 

mensuelles.  
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 Indiquez les valeurs maximale ou minimale et attirez l’attention en positionnant un 

graphique sparkline en regard des données correspondantes. 

Conseils : 

 Créez des graphiques sparkline rapidement : sélectionnez l’emplacement de votre graphique 

sparkline, puis, sous l’onglet Insertion, dans le groupe Graphiques sparkline, choisissez le type de 

graphique souhaité  (Courbes, Histogramme ou Positif/Négatif) et sélectionnez les valeurs de la 

plage de données. 

 Pour mettre en forme un graphique sparkline indépendamment d’un groupe de graphiques sparkline, 

sélectionnez le graphique sparkline, puis, sous l’onglet Outils sparkline Création, cliquez sur 

Dissocier.   

Vues de tableau croisé dynamique Amélioré ! 

Les vues de tableau croisé dynamique sont plus faciles et plus rapides à utiliser dans Excel 2010. 

Outre l’amélioration des performances qui permet d’accélérer la récupération, le tri et le filtrage 

des données, vous trouverez des améliorations dans de nombreux domaines, dont les suivants : 

 Répétition des étiquettes. Dans les versions antérieures d’Excel, lorsque vous utilisez 

plusieurs champs comme étiquette de ligne dans votre tableau croisé dynamique, seule la 

première occurrence de l’étiquette de ligne apparaît. Dans Excel 2010, vous pouvez 

désormais utiliser l’option Répéter toutes les étiquettes d’élément sous l’onglet Outils de 

tableau croisé dynamique Création, dans les options Disposition du rapport, pour 

répéter l’étiquette de ligne pour chaque valeur correspondante. Cette amélioration vous 

permet d’utiliser des données de tableau croisé dynamique dans des fonctions, telles que 

RECHERCHEV, INDEXet EQUIV. 

 Nouveaux calculs Afficher les valeurs. Excel 2010 offre six nouveaux calculs pour l’analyse des 

données de tableau croisé dynamique. Vous pouvez utiliser l’affichage % du total de la ligne 

parente, % du total de la colonne parente, % du total du parent, % résultat cumulé dans, 

Rang - Du plus petit au plus grand ou Rang - Du plus grand au plus petit.  
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Conseil : désormais, il est encore plus facile d’essayer différents calculs dans votre tableau croisé 

dynamique. Cliquez avec le bouton droit sur un champ de valeur dans votre tableau croisé dynamique et 

pointez sur Afficher les valeurs pour afficher la liste des calculs qui n’étaient auparavant disponibles que 

dans la boîte de dialogue Paramètres des champs de valeurs. Le paramètre Afficher les valeurs se 

trouve également sous l’onglet Outils de tableau croisé dynamique Options, dans le groupe Calculs.  

Interactivité des graphiques croisés dynamiques Amélioré ! 

Excel 2010 repousse les limites du graphique croisé dynamique populaire, utilisé pour l’analyse 

visuelle et les rapports. Vous pouvez désormais filtrer directement le graphique croisé 

dynamique à l’aide de nouveaux boutons interactifs.  

 

Figure 5 : filtrez rapidement 

votre graphique croisé 

dynamique à l’aide de 

nouveaux boutons 

interactifs. 

 Gardez le contrôle des informations affichées à l’écran et rendez le filtrage plus accessible. 

Masquez tous les boutons interactifs pour les besoins de l’impression ou masquez 

uniquement les boutons qui ne sont pas pertinents pour vos besoins de filtrage.  

Conseil : une fois que vous avez filtré votre graphique croisé dynamique, les boutons interactifs affichent 

une icône de filtre, à l’image de ce qui se produit déjà dans le cas d’un tableau croisé dynamique.  

Segment Nouveau ! 

La collecte de données utiles et détaillées ne résout que la moitié de l’équation de l’analyse de 

données. L’autre moitié consiste à être en possession des outils adéquats pour mieux assimiler 

les données. Le filtrage amélioré des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés 
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dynamiques dans Excel 2010 vous permet de filtrer de façon intuitive de grandes quantités de 

données par le biais de la nouvelle fonctionnalité Segment. Trouvez rapidement les informations 

dont vous avez besoin et affichez clairement les éléments que vous filtrez dans votre rapport. 

 Filtrez à la volée. Le segment évolue et se met à jour dynamiquement à mesure que 

changent les données du tableau croisé dynamique ou du graphique croisé dynamique 

sous-jacent. 

 

Figure 6 : connectez 

un segment à un 

nombre quelconque 

de vues de tableau 

croisé dynamique et 

de graphique croisé 

dynamique et filtrez 

plusieurs objets 

simultanément. 

 Placez vos segments où vous le souhaitez. Un segment peut être déplacé et redimensionné 

comme un diagramme ou un graphique, ce qui vous permet de contrôler l’aspect de votre 

rapport.  

 Filtrez plusieurs champs. Connectez plusieurs segments à un tableau croisé dynamique ou à 

un graphique croisé dynamique de manière à étendre vos possibilités de filtrage. 

Conseils :  

 Affichez les éléments de liste d’un segment dans plusieurs colonnes. Sélectionnez le segment, puis, 

sous l’onglet Outils Segment Options, dans le groupe Boutons, modifiez la valeur de l’option 

Colonnes. 
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 L’onglet Outils Segment Options met à votre disposition de nombreuses options de mise en forme 

supplémentaires pour le segment sélectionné. Effectuez votre choix dans une galerie de styles de 

segments qui correspondent à votre thème Office ou, si vous utilisez plusieurs segments, servez-vous 

des options du groupe Organiser pour aligner et grouper les segments rapidement.  

Mise en forme conditionnelle Amélioré ! 

La mise en forme conditionnelle vous procure davantage de souplesse dans Excel 2010, ce qui 

vous permet de découvrir et d’illustrer des tendances importantes et de mettre en valeur des 

exceptions dans les données plus facilement. Découvrez davantage de styles, d’options de barre 

de données et de nouveaux jeux d’icônes. 

 

Figure 7 : utilisez la mise en forme conditionnelle avec des dégradés et des bordures, des 

barres de données et des jeux d’icônes afin d’analyser les données dans de meilleures 

conditions. 

 Davantage de souplesse pour les jeux d’icônes. Désormais, vous pouvez combiner et 

associer des icônes de différents jeux ou masquer une icône pour des cellules qui satisfont à 

une condition spécifiée. Il est facile de personnaliser les organisations des icônes.  

 Effectuez de meilleures comparaisons. Les barres de données sont désormais dessinées 

proportionnellement à leurs valeurs. Les valeurs négatives sont affichées plus clairement et 
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les valeurs zéro sont supprimées. En outre, vous pouvez positionner l’axe au centre de la 

cellule afin de mieux faire ressortir les valeurs positives et négatives. 

 Repérez les tendances dans vos données. De nouveaux dégradés avec bordures et de 

nouveaux remplissages unis permettent de renforcer la visibilité de la mise en forme 

conditionnelle. 

 Référencer d’autres feuilles de calcul. Dans Excel 2010, vous pouvez désormais inclure des 

références vers d’autres feuilles de calcul dans vos règles de mise en forme conditionnelle.  

Conseils :  

 Vous pouvez ajuster la couleur, le remplissage, les bordures, les icônes, les barres de données ou la 

façon dont Excel 2010 calcule les valeurs supérieure, inférieure ou du milieu en sélectionnant Autres 

règles en bas de la galerie de mise en forme conditionnelle respective.  

 La nouvelle possibilité de référencer d’autres feuilles de calcul dans les règles de mise en forme 

conditionnelle s’étend également aux règles de validation des données.  

Obtenez une analyse puissante à partir de votre bureau. 

PowerPivot pour Excel 2010 Nouveau ! 

PowerPivot pour Excel 2010, complément gratuit, est un outil d’analyse de données qui offre une 

puissance de calcul inégalée directement dans l’application déjà connue et appréciée des 

utilisateurs : Microsoft Excel. 

Grâce PowerPivot, vous pouvez transformer de très grandes quantités de données en 

informations porteuses de sens afin d’obtenir en quelques secondes les réponses dont vous avez 

besoin. Vous pouvez facilement partager le fruit de vos recherches avec d’autres personnes, 

tandis qu’un service informatique peut améliorer son efficacité opérationnelle par le biais 

d’outils de gestion SharePoint.  
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Figure 8 : filtrez et triez des jeux de données volumineux avec PowerPivot pour Excel 2010. 

PowerPivot vous permet de renforcer vos capacités d’obtention d’informations et de prise de 

décision, de partager vos informations et de collaborer avec d’autres personnes en toute 

confiance, ainsi que d’améliorer l’efficacité d’un service informatique. 

 Analyse en mémoire basée sur Excel. Surmontez les limitations existantes de l’analyse de 

données volumineuses sur le bureau grâce à des algorithmes de compression efficaces qui 

permettent de charger en mémoire jusqu’aux jeux de données les plus volumineux. 

 Expressions d’analyse de données. Met entre les mains d’experts qui souhaitent créer des 

applications d’analyse avancées la puissance des fonctionnalités relationnelles telles que 

SamePeriodLastYear(), ClosingBalances() et PreviousDay(). 

 Soyez immédiatement opérationnel. Tirez parti des nouvelles fonctionnalités Excel telles que 

les segments et de celles que vous connaissez déjà, notamment le Ruban, ainsi que les vues 

de tableau croisé dynamique et de graphique croisé dynamique. 
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 Prise en charge pratiquement illimitée des sources de données. Vous pouvez charger et 

combiner des données sources à partir de n’importe quel emplacement en vue d’une 

analyse de données massive sur le bureau, notamment des bases de données relationnelles, 

des sources multidimensionnelles, des services en nuage, des flux de données, des fichiers 

Excel, des fichiers texte et des données issues du Web. 

 Intégration SharePoint. Vous pouvez partager une analyse et des modèles de données. En 

outre, étant donné que les solutions se trouvent dans SharePoint, vous pouvez configurer 

des cycles d’actualisation afin que les données soient constamment à jour.6 

 Collaborez sur des solutions d’analyse. Convertissez vos classeurs en applications 

partagées accessibles pratiquement à tout moment et depuis n’importe quel 

emplacement. Bénéficiez de toutes les fonctionnalités qui rendent SharePoint si efficace, 

telles que la sécurité basée sur les rôles, les flux de travail, la gestion des versions et 

l’actualisation automatique des données ; vous pouvez même réutiliser vos applications 

de classeur partagées comme sources de données dans une nouvelle analyse. 

 Tableau de bord de gestion PowerPivot. Les administrateurs peuvent surveiller et gérer 

les applications partagées afin de garantir une sécurité avancée, ainsi qu’un niveau de 

disponibilité et de performances élevé. 

Précision des fonctions Amélioré ! 

Excel a également été repensé avec l’objectif d’affiner les fonctions de la bibliothèque de 

fonctions, qui présentent déjà un degré de précision élevé. Dans le cadre de la conception 

d’Excel 2010, de nouveaux algorithmes ont été développés, qui ont permis d’améliorer plus de 

45 fonctions statistiques, financières et mathématiques.  

 Noms plus cohérents et nouvelles fonctions. Les fonctions ont été renommées afin qu’elles 

reflètent plus précisément ce qu’elles effectuent et les nouvelles versions de fonctions sont 

mieux alignées sur les définitions statistiques, scientifiques et de l’industrie. Par exemple, 

dans Excel 2010, CENTILE.INCLURE a été ajouté de manière à offrir une meilleure cohérence 

avec les attentes du secteur. 

                                                 

6
 PowerPivot pour SharePoint requiert Microsoft SQL Server® 2008 R2 ou version supérieure et SharePoint 2010. 



 

 

 

 18 
 

 Précis par défaut. Lorsqu’un classeur créé dans une version antérieure est ouvert dans 

Excel 2010, toutes les fonctions qui ont été mises à jour dans Excel 2010 sont recalculées 

avec les nouveaux algorithmes. 

 Fonctions de compatibilité. Les anciennes versions des fonctions demeurent disponibles afin 

que soit assurée la compatibilité avec les versions antérieures d’Excel. Elles sont identifiées 

par une nouvelle icône lors de l’utilisation de la saisie semi-automatique des formules, 

comme l’illustre la Figure 9. 

 

Figure 9 : identifiez facilement les fonctions de compatibilité lors de l’utilisation de la saisie 

semi-automatique des formules. 

Conseil : pour obtenir la liste des fonctions de compatibilité, sous l’onglet Formules, dans le groupe 

Bibliothèque de fonctions, cliquez sur Plus de fonctions, puis pointez sur Compatibilité. 

Fonctionnalités de filtre Amélioré ! 

Pouvoir trouver efficacement les informations requises est indispensable dans le cas des feuilles 

de calcul volumineuses. Le filtrage vous permet de rechercher et d’afficher rapidement des 

données spécifiques dans les tableaux, ainsi que dans les vues de tableau croisé dynamique et 

de graphique croisé dynamique. Mais qu’en est-il de la recherche par le biais des filtres 

disponibles ? Vous pourriez avoir des milliers, voire plus d’un million de possibilités. Grâce à 

Excel 2010, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité de filtre de recherche et consacrer 

moins de temps à passer au crible des jeux de données volumineux. 
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Figure 10 : le nouveau 

filtre de recherche 

permet d’effectuer une 

recherche instantanée 

dans vos options de 

filtrage. 

 Recherche instantanée. Dès que vous tapez le terme de recherche, les éléments pertinents 

apparaissent instantanément. Affinez les résultats en désélectionnant les éléments qui ne 

doivent pas apparaître. 

 Filtrez et triez indépendamment de l’emplacement. Dans un tableau Excel, les en-têtes de 

tableau remplacent les en-têtes de feuille de calcul ordinaires en haut des colonnes lorsque 

vous faites défiler un long tableau vers le bas. Dans Excel 2010, les options de filtre et de tri 

demeurent visibles sans qu’il soit nécessaire de figer les volets, comme l’illustre la Figure 11. 
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Figure 11 : les options de 

filtre et de tri sont toujours 

disponibles lorsque vous en 

avez besoin ; aucun 

défilement n’est requis. 

 

Conseils :  

 Tenez compte de l’option Ajouter la sélection actuelle au filtre, illustrée dans la Figure 10, lorsque 

vous utilisez le filtre de recherche. Vous pouvez utiliser cette option pour les recherches ultérieures 

afin d’ajouter des éléments de filtre supplémentaires et de gérer la liste précédemment filtrée.  

 Convertissez rapidement une plage de données en un tableau afin de tirer parti de toutes les 

fonctionnalités offertes par les tableaux. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Styles, cliquez sur 

Mettre sous forme de tableau, puis effectuez votre choix dans la galerie.  

Complément Solveur Amélioré ! 

Effectuez des analyses de scénario à l’aide du complément Solveur repensé. Recherchez des 

solutions optimales à l’aide de méthodes de résolution, telles que le nouveau solveur 

Évolutionnaire, basé sur des algorithmes génétiques et évolutionnaires, ainsi que les méthodes 

linéaires et non linéaires améliorées. Les nouvelles fonctionnalités vous permettent de tester pas 

à pas des solutions d’évaluation et de réutiliser vos modèles de contrainte. Vous disposez 

également de nouvelles options d’optimisation globale, de nouveaux rapports de linéarité et de 

faisabilité, entre autres fonctionnalités.  
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Figure 12 : découvrez 

une nouvelle version du 

complément Solveur 

pour Excel 2010. 

Version 64 bits Nouveau ! 

La version 64 bits d’Excel vous permet de tirer parti de la puissance des ordinateurs 64 bits pour 

créer des classeurs encore plus volumineux et complexes.7 Désormais, vous pouvez vous 

affranchir de la limite en mémoire de deux gigaoctets. Analysez des jeux de données 

volumineux et complexes, avec aisance et puissance, sans quitter Excel. 

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie. 

Récupérer les versions non enregistrées Nouveau ! 

À qui n’est-ce pas arrivé ? Vous travaillez longtemps sur un classeur et vous le fermez sans 

l’avoir enregistré. Avez-vous cru que le message d’avertissement se rapportait à un autre 

                                                 

7
 Cette option ne peut être installée que sur un système 64 bits. Pour obtenir les instructions d’installation, ainsi que des 

informations supplémentaires, visitez la page  http://office.com/office64setup. 

http://office.microsoft.com/fr-fr/HA010369476.aspx
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classeur que vous ne vouliez pas enregistrer ? Avez-vous été simplement distrait lors de la 

fermeture du fichier ? Peu importe, le résultat est le même. Vous avez perdu votre document et 

le temps qu’il a fallu pour le créer. Et bien, cela ne se reproduira plus !  

Les versions précédentes d’Excel vous proposaient déjà la sauvegarde automatique à intervalles 

réguliers. Nous avons été plus loin en vous permettant dorénavant de récupérer les fichiers que 

vous avez fermés sans les sauvegarder.8 

 

Figure 13 : accédez aux classeurs « enregistrement automatique » et non enregistrés dans 

l’onglet Informations du mode Backstage. 

 Accédez aux cinq dernières versions sauvegardées automatiquement de votre classeur 

précédemment enregistré. Si vous enregistrez et fermez votre classeur, toutes les versions 

                                                 

8
 Pour pouvoir récupérer des documents non enregistrés et procéder à des récupérations automatiques, vous devez activer l’option 

Enregistrer les informations de récupération automatique.  Pour conserver une récupération automatique jusqu’à votre prochaine 

session d’édition, vous devez également activer l’option Conserver la dernière version enregistrée automatiquement si je ferme sans 

enregistrer. Pour accéder à ces options, ouvrez le mode Backstage, cliquez sur Options, puis sur Enregistrement. 
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« enregistrement automatique » sont automatiquement supprimées. Si vous fermez un 

classeur précédemment enregistré sans l’enregistrer, votre dernière version « enregistrement 

automatique » est conservée jusqu’à votre prochaine session d’édition.  

 Récupérez les classeurs qui n’ont jamais été précédemment enregistrés. Les classeurs non 

enregistrés sont stockés pendant quatre jours avant d’être automatiquement supprimés. 

Conseil : récupérez également les classeurs non enregistrés à partir de l’onglet Récent du mode 

Backstage. Cliquez sur Récupérer des classeurs non enregistrés en bas de la liste Emplacements 

récents pour ouvrir le dossier UnsavedFiles.  

Remarque : la récupération des versions non enregistrées est également disponible dans 

Microsoft Word 2010 et Microsoft PowerPoint® 2010. 

Performances des graphiques Amélioré ! 

Les performances des graphiques ont été améliorées dans Excel 2010 et des améliorations ont 

été apportées aux options de mise en forme afin que vous puissiez être plus productif. Vous 

disposez, entre autres, des fonctionnalités suivantes lorsque vous utilisez des graphiques 

Excel 2010 :  

 Le nombre de points de données n’est désormais limité que par la mémoire disponible. La 

limite antérieure de 32 000 points par série de données sur les graphiques 2D a été 

supprimée et les graphiques ne sont plus limités à 256 000 points de données. 

 Accédez aux boîtes de dialogue plus efficacement. Double-cliquez sur un élément de 

graphique pour accéder à davantage d’options de mise en forme. En outre,, comme dans 

Microsoft Excel 2007, vous pouvez garder la boîte de dialogue ouverte et sélectionner 

d’autres éléments du graphique pour basculer rapidement entre des options de mise en 

forme. 

 Des options de mise en forme à portée de main. Cliquez avec le bouton droit sur un élément 

de graphique pour afficher la mini-barre d’outils et l’utiliser pour effectuer une modification 

de mise en forme. Vous pouvez également sélectionner et mettre en forme d’autres 

éléments de graphique directement depuis la mini-barre d’outils.  



 

 

 

 24 
 

Conseil : utilisez l’enregistreur de macro pour enregistrer les modifications que vous apportez à la mise 

en forme et la disposition du graphique pour accélérer vos tâches de mise en forme de graphique 

répétitives. 

Équations Nouveau ! 

Créez des équations mathématiques avec un ensemble d’outils d’édition d’équations complet. 

Excel 2010 comprend un nouvel éditeur d’équations intégré qui facilite l’affichage des équations 

dans vos feuilles de calcul. Ajoutez des équations mathématiques à partir de vos notes ou 

utilisez une équation afin d’afficher une formule utilisée dans votre classeur pour rendre des 

données plus explicites. 

Thèmes Office Amélioré ! 

Dans Excel 2010, des thèmes Office supplémentaires prêts à l’emploi mettent à votre disposition 

des options de mise en forme qui vous permettent de créer des conceptions professionnelles de 

façon cohérente dans l’ensemble de vos classeurs. Sélectionnez simplement le thème Office de 

votre choix et laissez Excel 2010 faire le reste.  



 

 

 

 25 
 

 

Figure 14 : 

utilisez des 

thèmes Office 

pour 

coordonner la 

mise en forme. 

 Obtenez rapidement une mise en forme cohérente. Le texte, les diagrammes, les graphiques, 

les tableaux et les objets de dessin changent tous en fonction du thème que vous avez 

sélectionné, de manière à ce que tous les éléments de votre classeur se complètent les uns 

les autres en quelques clics.  

 Prédéfinissez vos préférences de mise en forme. Lorsque vous ajoutez du contenu, tel qu’un 

graphique ou un diagramme, Excel 2010 le fait automatiquement correspondre avec le 

thème Office que vous avez choisi. 

Conseil : il est facile de créer des classeurs prenant en charge les thèmes. Lorsque vous choisissez vos 

options de mise en forme, sélectionnez des couleurs dans la palette Couleurs du thème et utilisez les 

polices du thème en haut de la liste Police, nommées « En-têtes » et « Corps ». En outre, appliquez à vos 

formes des remplissages de thème, disponibles en bas de la galerie Styles de formes et utilisés dans 

PowerPoint 2010 sous la forme d’arrière-plans de diapositive, afin d’obtenir davantage d’options pour 

coordonner tous vos fichiers Office 2010.  
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Remarque : les thèmes Office peuvent être partagés avec Word, PowerPoint, Microsoft 

Outlook® et, maintenant, Microsoft Access® 2010. 

Collage avec aperçu instantané Nouveau ! 

Gagnez du temps lorsque vous réutilisez du contenu copié à partir d’Excel ou d’autres 

applications. Le collage de contenu dans Excel 2010 n’a jamais été plus facile. Avec l’aperçu 

instantané, vous voyez en temps réel les résultats des différentes options de collage telles que 

Conserver les largeurs de colonnes sources, Pas de bordure ou Conserver la mise en forme 

source. Vous voyez ainsi à quoi ressemblera le contenu collé avant même d’effectuer l’opération. 

Plus besoin d’annuler et de recommencer l’opération. La fonctionnalité Coller avec aperçu 

instantané vous permet d’obtenir directement le résultat escompté.  

 

Figure 15 : le collage avec aperçu instantané vous permet de voir en temps réel les résultats 

possibles des différentes options de collage. 

 Placez simplement le pointeur de votre souris sur les options de collage pour voir les 

résultats en temps réel. Les éléments d’option de collage disponibles dépendent du contenu 

que vous êtes en train de réutiliser, tandis que des info-bulles fournissent des informations 

supplémentaires pour vous aider à prendre une décision. 
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Conseil : vous pouvez accéder à la galerie Options de collage après le collage. Cliquez sur l’icône qui 

apparaît lorsque vous collez, afin de faire apparaître les options de collage. Si vous préférez, vous pouvez 

utiliser le clavier : appuyez sur Ctrl pour faire apparaître les options de collage, puis utilisez les touches de 

direction gauche et droite pour parcourir les options. 

Remarque : le collage avec aperçu instantané est également disponible dans PowerPoint 2010, 

Word 2010, Outlook 2010, et pour le texte, dans Microsoft Publisher 2010. 

Outils d’édition d’image Amélioré ! 

Excel n’est pas qu’affaire de nombres. Vous pouvez recourir à des graphiques dynamiques pour 

communiquer vos idées et illustrer vos données. De nouveaux graphiques SmartArt® vous 

apportent davantage de souplesse pour créer des diagrammes intuitifs. En outre, Excel 2010 met 

à votre disposition des outils d’édition d’image nouveaux et améliorés qui vous permettent de 

modifier vos images et d’endosser le rôle de graphiste. Effectuez votre choix dans une galerie de 

corrections des images pour ajuster la netteté des photos dans vos classeurs ou utiliser un 

badigeon pour les rehausser. Vous pouvez même ajouter une touche artistique en ajoutant des 

effets tels que Photocopie, Marque, Traits, Transparence ou Pastels légers.  

 

Figure 16 : les graphiques SmartArt vous permettent de créer des diagrammes soignés et 

élégants. 
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 Créez des diagrammes de qualité professionnelle aussi facilement que vous tapez une liste à 

puces. Office 2010 met à votre disposition des douzaines de présentations SmartArt 

supplémentaires qui offrent encore plus de possibilités pour la communication d’idées 

connexes et de concepts non linéaires avec un impact visuel accru. En outre, explorez les 

outils améliorés utilisables avec les diagrammes d’image et la possibilité de convertir des 

diagrammes SmartArt en formes.  

 Récupérez des captures d’écran à la volée. Incorporez facilement des captures d’écran dans 

votre travail par le biais de la nouvelle fonctionnalité Capture sans quitter Excel. 

 Affichez systématiquement l’image parfaite. Grâce à la fonctionnalité de rognage améliorée, 

vous affichez la totalité de l’image et vous pouvez la faire glisser pour afficher exactement ce 

que vous souhaitez dans la zone d’image. 

 Concentrez-vous sur le premier plan, pas sur l’arrière-plan. Un nouvel outil Retirer l’arrière-

plan fait de l’édition de photos un jeu d’enfant dans Excel 2010. 

Conseils :  

 Utilisez le nouvel outil Capture d’écran, disponible dans l’onglet Insertion sous Capture, pour 

capturer une partie de votre écran et afficher uniquement les détails à communiquer. 

 Lorsque vous insérez un graphique SmartArt, un volet de texte apparaît automatiquement. Tapez le 

texte que vous voulez faire figurer dans les différentes formes du graphique, appuyez sur Entrée pour 

ajouter de nouvelles formes, puis utilisez les touches Tab et Maj + Tab pour appliquer une mise en 

retrait ou un retrait négatif aux formes ou aux textes des formes. 

Remarque : les mêmes outils d’édition d’image nouveaux et améliorés sont disponibles dans 

PowerPoint 2010, Word 2010 et Outlook 2010.  
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Collaborez plus efficacement 

Collaborez sur des classeurs de nouvelles façons. 

Excel Services Amélioré ! 

Si vous êtes un utilisateur professionnel, SharePoint Server 2010 et Excel Services vous 

permettent de partager votre analyse et vos résultats au sein de votre organisation en publiant 

les classeurs sur le Web.9 Créez un tableau de bord d’aide à la décision, et gérez et partagez des 

informations professionnelles sensibles de façon plus étendue entre collègues, clients et 

associés dans un environnement à sécurité améliorée. 

 Expérience utilisateur améliorée. Désormais, actualisez les éléments d’une page, plutôt que 

la page entière. 

 Meilleure intégration à SharePoint 2010. Les fonctionnalités telles que la sécurité, la gestion 

de contenu, le contrôle de version, la gestion des connexions de données et l’administration 

des services ont été améliorées. En outre, Excel Services fonctionne mieux avec les 

fonctionnalités d’aide à la décision intégrées disponibles dans SharePoint 2010.  

 Prise en charge améliorée des fonctionnalités de classeur. Davantage de fonctionnalités 

Excel sont prises en charge dans Excel Services, notamment de nouvelles fonctionnalités 

Excel 2010 telles que les graphiques sparkline et les segments.  

 Prise en charge accrue du développement d’applications. Les développeurs, de même que 

les non-développeurs, peuvent tirer parti d’une API des services Web améliorée, d’un 

nouveau modèle objet JavaScript et d’une nouvelle API REST (Representational State 

Transfer) pour créer des tableaux de bord interactifs enrichis.  

Mode protégé Nouveau ! 

Comme beaucoup d’entre nous, vous recevez de plus en plus vos fichiers sous forme de pièce 

jointe à un courrier électronique ou en téléchargement sur Internet. Comment alors protéger 

votre ordinateur lors de l’ouverture de fichiers en provenance de sources inconnues ? 

                                                 

9
 Microsoft Office Professionnel Plus 2010, Microsoft Office Professionnel Éducation 2010 ou Microsoft Excel 2010 lorsque celui-ci 

est acheté en tant qu’application individuelle est requis pour la publication sur Excel Services à partir d’Excel 2010. 
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Office 2010 a introduit le mode protégé dans Word 2010, Excel 2010 et PowerPoint 2010. Cette 

disposition vous permet de décider si vous pouvez faire confiance au document ou non, et 

protège votre ordinateur. Par défaut, les classeurs qui proviennent d’un message électronique 

ou d’une source Internet, ou qui sont susceptibles de renfermer un contenu potentiellement 

dangereux, sont ouverts en mode protégé. Lorsque cela se produit, un message d’avertissement 

s’affiche dans la barre des messages, comme illustré ci-après, avec la possibilité d’activer la 

modification si vous approuvez la source et que vous avez besoin de modifier le classeur. 

 

Figure 17 : affichez le contenu d’un classeur avant de déterminer si vous pouvez activer le fichier 

pour modification. 

Conseil : vous pouvez identifier les sources qui déclenchent le mode protégé. Vous pouvez également 

définir les types de fichiers spécifiques à ouvrir en mode protégé, quelle que soit leur origine. Pour cela, 

cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode Backstage, puis sur Options. Dans la boîte de dialogue 

Options Excel, cliquez sur Centre de gestion de la confidentialité, puis sur Paramètres du Centre de 

gestion de la confidentialité. Ensuite, pour gérer les paramètres du mode protégé, cliquez sur Mode 

protégé. Ou, pour activer le mode protégé pour certains types de fichiers, cliquez sur Paramètres de 

blocage des fichiers. 

Documents approuvés Nouveau ! 

Bien sûr, vous devez protéger votre ordinateur et vos fichiers contre toute menace potentielle. 

Mais pourquoi répéter ces contrôles de sécurité une fois que vous avez jugé un fichier sain et 

l’avez approuvé ? Dans cet esprit, la nouvelle fonctionnalité Documents approuvés est conçue 

pour vous faire économiser du temps tout en facilitant la protection de vos données. 

Désormais, lorsque vous aurez approuvé un classeur qui contient un contenu actif, comme des 

macros, vous n’aurez plus à vous répéter à chaque ouverture du fichier. Excel 2010 se souvient 

des classeurs que vous validez et les ouvre ensuite directement, sans reposer la question. 
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Figure 18 : si votre classeur provient d’une source approuvée, cliquez sur Activer le contenu 

pour approuver systématiquement le classeur. 

Conseils :  

 Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations avant d’approuver un classeur, cliquez sur le lien 

Les macros ont été désactivées dans la barre des messages. 

 Que faire lorsque vous approuvez un classeur par inadvertance ou que du contenu a été ajouté à un 

classeur considéré précédemment comme approuvé ? Le Centre de gestion de la confidentialité, 

accessible via la boîte de dialogue Options Excel, vous permet en un clic de réinitialiser des classeurs 

approuvés ou de désactiver l’approbation des classeurs. 

Vérificateur d’accessibilité Nouveau ! 

 Le nouveau vérificateur d’accessibilité inspecte vos classeurs pour signaler du contenu qui 

pourrait être difficilement lisible pour des malvoyants. Dès qu’un problème est rencontré, 

l’outil en fournit une description et explique les mesures à prendre pour y remédier.  
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Figure 19 : le volet Vérificateur d’accessibilité affiche tous les problèmes détectés dans votre 

classeur, ainsi que les instructions permettant de les résoudre. 

Voici certains éléments sur lesquels le vérificateur d’accessibilité attire votre attention :  

 les éléments graphiques, tels que les images et les diagrammes, qui ne comportent pas de 

texte de remplacement pour fournir une description du graphique concerné ; 

 les noms de feuille de classeur qui utilisent des noms par défaut et les feuilles de calcul vides 

dont la navigation est rendue plus difficile ;  

 les liens hypertexte qui affichent l’URL au lieu d’un texte descriptif. 

Conseil : laissez le volet Vérificateur d’accessibilité ouvert pendant que vous travaillez de manière à 

pouvoir être instantanément averti d’un problème d’accessibilité éventuel.  

Remarque : le vérificateur d’accessibilité est également disponible dans Word 2010 et 

PowerPoint 2010.  
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Communications rationalisées Nouveau ! 

Lorsque vous collaborez avec d’autres personnes, la communication joue un rôle important, 

notamment lorsque vous devez respecter des échéances. Par exemple, si vous avez une question 

nécessitant une réponse rapide au sujet d’un classeur créé ou modifié par quelqu’un d’autre, 

vous pouvez facilement, depuis le mode Backstage d’Excel, entamer une conversation 

instantanée avec l’autre auteur par le biais de Microsoft Office Communicator ou de votre 

application de messagerie instantanée.10  

Partout où vous apercevez des informations de présence , vous pouvez pointer sur le nom de 

la personne et afficher sa carte de contact, qui fournit de nombreuses options de 

communication, telles que la messagerie instantanée et les appels vocaux.  

 Depuis n’importe quel classeur, placez le pointeur de la souris au-dessus d’une propriété de 

document comportant le nom d’une personne, comme Auteur ou Dernière modification par, 

dans le volet Propriétés de l’onglet Informations du mode Backstage, pour afficher la 

nouvelle carte de contact, illustrée dans la Figure 20. Ensuite, vous pouvez facilement 

entamer une conversation directement via la messagerie instantanée ou un appel vocal, 

envoyer un courrier électronique ou planifier une réunion, entre autres opérations. 

                                                 

10
 La messagerie instantanée et les informations de présence requièrent l’une des configurations suivantes : Office Communications 

Server 2007 R2 avec Office Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger ou une autre application de messagerie instantanée 

qui prend en charge IMessenger. Les appels vocaux requièrent Office Communications Server 2007 R2 avec Office 

Communicator 2007 R2 ou une application de messagerie instantanée qui prend en charge IMessengerAdvanced. 
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Figure 20 : contactez vos collaborateurs par le biais de nombreuses options de 

communication. 

 Développez la carte de contact de manière à afficher davantage d’informations sur votre 

contact, telles que ses numéros de téléphone. 

 Lorsque vous utilisez Office Communicator, si votre contact ajoute une note personnelle à 

son statut, cette note apparaît en haut de la carte de contact. 

 Si vous utilisez Microsoft Exchange Server, vous pouvez écouter un fichier audio indiquant la 

prononciation du nom du contact, afficher le statut de son calendrier et visualiser la 

hiérarchie de l’organisation.11 

Conseil : cliquez sur la punaise près du bord supérieur de la carte de contact pour que celle-ci demeure 

visible et facilement accessible. 

                                                 

11
 Le statut du calendrier requiert Microsoft Exchange Server version 2007 ou supérieure. La prononciation du nom des personnes 

requiert le service de messagerie unifiée Exchange et le fichier audio indiquant la prononciation du nom doit être disponible. 

L’affichage de données de ligne doit être configuré de manière à permettre la visualisation de la hiérarchie de l’organisation. 
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Partagez via Communicator « 14 » Nouveau ! 

Il faut parfois créer un espace de collaboration virtuel pour travailler sur un projet avec vos 

collègues. Avec Excel 2010 et Microsoft Communicator « 14 », vous pouvez démarrer 

instantanément une réunion virtuelle sans quitter votre travail et partager votre fenêtre 

d’application aussi rapidement que si vous envoyiez un message instantané.12 Vous pouvez aussi 

partager rapidement et facilement un classeur en l’envoyant sous forme d’un message 

instantané, directement à partir d’Excel.  

Conseil : en quelques clics, lancez une session de partage à partir de l’onglet Enregistrer et envoyer du 

mode Backstage. Vous êtes immédiatement informé de la disponibilité de vos collègues et pouvez 

partager votre fenêtre d’application. Vos collègues visualiseront clairement l’application et suivront en 

temps réel les modifications que vous apportez. 

Remarque : le partage via Communicator « 14 » est également disponible dans Word 2010 et 

PowerPoint 2010.  

Outils de langue Amélioré ! 

Simplifiez et personnalisez votre expérience linguistique grâce à un accès aisé aux paramètres 

de langue. Les utilisateurs multilingues peuvent facilement accéder à une boîte de dialogue 

unique dans Excel 2010, dans laquelle ils peuvent définir leurs préférences pour les langues 

d’édition, d’affichage, des info-bulles et de l’aide. En outre, la modification de vos paramètres de 

langue dans Excel est automatiquement répercutée sur l’ensemble des applications Office 2010 

concernées.13  

 Modifiez rapidement vos paramètres, sans recourir à un manuel. Si vous ne possédez pas le 

logiciel ou la disposition de clavier nécessaire, vous en êtes informé, et des liens sont fournis, 

qui facilitent la résolution des problèmes de ce type.  

                                                 

12
 Nécessite Microsoft Communicator « 14 » et Microsoft Communications Server « 14 ». Les versions bêta de Communicator « 14 » 

et de Communications Server « 14 » seront disponibles au cours du second semestre 2010. 

13
 Applications pour lesquelles vous pouvez définir des paramètres de langue : Access 2010 (à l’exclusion du paramètre Info-bulle), 

Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Microsoft InfoPath 2010 (à l’exclusion du paramètre 

Info-bulle) et SharePoint Workspace 2010 (à l’exclusion du paramètre Info-bulle). 
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Figure 21 : définissez 

des langues d’édition, 

d’aide, d’affichage et 

d’info-bulles distinctes 

sans quitter Excel. 
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Accédez à votre travail en tous lieux 

Accédez à vos classeurs pratiquement n’importe quand et 

n’importe où. 

Microsoft Excel Web App Nouveau ! 

Excel Web App offre un accès flexible, un environnement d’édition connu et un choix de 

fonctionnalités qui vous aident à travailler comme vous le souhaitez. Le seul dispositif dont vous 

avez besoin pour accéder à vos classeurs est un navigateur Web.14 Enregistrez vos classeurs 

Excel en ligne ; vous pourrez ensuite facilement y accéder, les modifier ou les co-créer. Examinez 

vos fichiers en haute fidélité et modifiez-les en toute confiance, avec la garantie que votre 

contenu sera préservé et que vos données seront conservées même si vous avez modifié le 

fichier en ligne. Vous pouvez désormais être opérationnel en permanence en disposant à tout 

moment des informations les plus récentes et les plus complètes.  

 Affichage haute fidélité. Examinez vos classeurs en haute fidélité, de manière à voir le 

contenu tel que vous l’avez créé.  

 Édition étendue, sans nouvelles connaissances requises. Effectuez des modifications légères 

dans vos classeurs à travers l’apparence familière d’Excel. Vous pouvez modifier des 

données, entrer ou modifier des formules et appliquer une mise en forme de base si vous ne 

disposez pas d’Excel.  

 Utilisez de nombreuses fonctions disponibles dans Excel, par le biais de listes 

IntelliSense® qui s’affichent lorsque vous commencez à taper le nom d’une fonction.  

 Insérez et modifiez des tableaux, mettez en forme des cellules et recherchez du contenu 

de classeur.  

 Lorsque vous modifiez ou actualisez des valeurs de cellules, tous les éléments de classeur 

connexes sont mis à jour, notamment les graphiques, la mise en forme conditionnelle et 

même les graphiques sparkline.  

                                                 

14
 Office Web Apps requiert un appareil approprié, une connexion à Internet, un navigateur Internet Explorer, Firefox ou Safari pris 

en charge, ainsi que SharePoint Foundation 2010 (pour les entreprises) ou un ID Windows Live gratuit (pour le grand public). Il existe 

certaines différences de fonctionnalités entre Office Web Apps et les applications Office 2010. 
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Figure 22 : accédez aux classeurs, créez-en et enregistrez-les facilement par le biais d’Excel 

Web App, où que vous vous trouviez. 

 N’attendez plus votre tour : adoptez la corédaction ! Vous n’avez plus à craindre qu’une 

personne vous empêche d’accéder à un classeur pendant qu’elle le modifie. Des personnes 

dispersées peuvent désormais modifier un classeur simultanément quels que soient le 

système d’exploitation ou la version d’Excel dont elles disposent. Il n’est même pas 

nécessaire qu’Excel soit installé sur leur ordinateur. 

 Travaillez à l’unisson et voyez pratiquement en temps réel les modifications apportées 

par les autres personnes. Le nombre total d’auteurs en train de modifier le classeur 

apparaît dans la barre d’état. Cliquez sur le nombre d’auteurs pour afficher les noms de 

tous les auteurs en train de modifier le classeur, comme illustré dans la Figure 23. 
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Figure 23 : supprimez les distances et co-créez des classeurs dans Excel Web App. 

 Vous pouvez également utiliser Excel Web App sur SharePoint 2010 par le biais du 

navigateur sur votre smartphone pour afficher des classeurs Excel.15 

                                                 

15
 Les visionneuses pour équipements mobiles prises en charge pour Word Web App, Excel Web App et PowerPoint Web App sur 

SharePoint 2010 sont Internet Explorer sur Windows Mobile version 5 ou ultérieure, Safari 4 sur iPhone 3G ou 3GS, 

BlackBerry versions 4.x et ultérieures, Nokia S60, NetFront versions 3.4, 3.5 et ultérieures, Opera Mobile version 8.65 et ultérieures, 

ainsi qu’Openwave versions 6.2, 7.0 et ultérieures. 
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Utilisez votre smartphone pour afficher vos 

classeurs Excel par le biais de votre 

navigateur mobile lors de vos 

déplacements. 

Excel Web App offre un accès flexible, un environnement connu et un choix de fonctionnalités 

qui vous aident à travailler comme vous le souhaitez.  

Conseil : les utilisateurs au sein d’entreprises dotées de SharePoint Foundation 2010 peuvent utiliser la 

corédaction dans Excel Web App à l’intérieur de leur pare-feu. Si vous travaillez au sein d’une petite 

entreprise, à domicile ou dans un établissement scolaire, vous pouvez tirer parti de la corédaction dans 

Excel Web App par le biais de Windows Live. 

Microsoft Excel Mobile 2010 Amélioré ! 

Faites l’expérience d’interfaces enrichies conçues pour les petits appareils. Par le biais de l’écran 

miniature de votre téléphone Windows, Excel Mobile 2010 vous permet de profiter de la 

puissance des outils Excel 2010 que vous utilisez chaque jour.16 Ne perdez pas une minute : 

agissez pendant vos déplacements.  

                                                 

16
 Il existe certaines différences de fonctionnalités entre Office Mobile 2010 et les applications Office 2010. 
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 Créez, mettez à jour rapidement et recalculez instantanément vos classeurs pendant vos 

déplacements.  

 Insérez facilement des graphiques ou des symboles, et triez, filtrez et gérez efficacement vos 

feuilles de calcul. 

 Ajoutez ou modifiez des formules et tirez parti de plus de 100 fonctions. 

 La sélection de contenu dans vos classeurs est désormais simplifiée grâce au nouveau mode 

de sélection.  

 Les principales options de mise en forme des cellules sont les styles de police, les bordures, 

l’ombrage et l’alignement : vous pouvez même créer et modifier des formats de nombre 

personnalisés. 

 

Figure 24 : Excel Mobile 2010. Un 

complément parfait d’Excel 2010. 

Remarque : Office Mobile 2010 comprend Microsoft Word Mobile 2010, Microsoft Excel 

Mobile 2010, Microsoft PowerPoint Mobile 2010, Microsoft OneNote® Mobile 2010 et Microsoft 

SharePoint Workspace Mobile 2010 et sera disponible sur les téléphones Windows (Windows 

Mobile version 6.5 ou supérieure) lors de la mise sur le marché de Microsoft Office 2010. 
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Microsoft Outlook® Mobile 2010 est préinstallé sur les téléphones Windows (Windows Mobile 

versions 6.5 et supérieures) et est le client de messagerie par défaut. 
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Conseils destinés aux experts 

Si vous êtes, ou souhaiteriez être, un expert Excel, voici quelques conseils liés aux fonctionnalités 

abordées dans ce guide qui vous aideront à aller plus loin avec Excel 2010. 

Des nouveautés concernant les calculs Afficher les valeurs 

Comme vous le savez peut-être déjà, un tableau croisé dynamique est l’une des fonctionnalités 

les plus puissantes dans Excel. Il vous permet d’analyser, d’organiser et de récapituler une liste 

de données à l’aide d’un tableau interactif. Les nouveaux calculs Afficher les valeurs étendent les 

possibilités de vos vues de tableau croisé dynamique. Voici quelques conseils et exemples au 

sujet des nouveaux calculs, qui vous permettent d’utiliser cette fonctionnalité plus efficacement 

et d’améliorer l’analyse des données.  

Accès aux calculs Afficher les valeurs 

Dans Excel 2010, lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un champ de valeur dans un 

tableau croisé dynamique, comme illustré dans la Figure 25, vous affichez un menu contextuel 

Afficher les valeurs qui propose tous les calculs disponibles. Pour utiliser un calcul, choisissez 

simplement l’option de votre choix dans la liste.  
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Figure 25 : menu contextuel Afficher les valeurs 

Avant Excel 2010, ces calculs n’étaient disponibles que dans la boîte de dialogue Paramètres des 

champs de valeurs. Non seulement ce changement renforce la visibilité de la fonctionnalité, mais 

il vous permet de tester plus facilement différents calculs jusqu’à ce que vous obteniez 

exactement ce dont vous avez besoin. Dans de nombreux scénarios, la meilleure façon d’utiliser 

ou de tester ces calculs consiste à ajouter plusieurs fois le même champ de valeur au tableau 

croisé dynamique afin d’afficher simultanément la valeur réelle et la valeur calculée. Cette 

méthode sera utilisée dans de nombreuses captures d’écran fournies dans la section suivante.  

Exemples de nouveaux calculs Afficher les valeurs 

Comme indiqué précédemment dans ce guide, les calculs Afficher les valeurs suivants sont 

nouveaux dans Excel 2010 : 

 % du total de la ligne parente et % du total de la colonne parente ; 

 % du total du parent ; 

 % résultat cumulé dans ;  

 Rang - Du plus petit au plus grand et Rang - Du plus grand au plus petit. 

Des informations et des exemples supplémentaires au sujet de ces calculs sont fournis ci-après.  
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% du total de la ligne parente / % du total de la colonne parente 

Les calculs % du total de la ligne parente et % du total de la colonne parente affichent toutes les 

valeurs dans chaque colonne ou ligne sous la forme d’un pourcentage du total de la colonne ou 

ligne.  

 

Figure 26 : % du total de la ligne parente 

Dans la Figure 26, le calcul % du total de la ligne parente est appliqué au champ de valeur Sales 

Amount. Le total de la ligne parente, tel que le total de la ligne TV & Video, est un pourcentage 

du total général. Les totaux des différentes ventes de produits, tels que le détail développé sous 

TV & Video, indiquent la proportion de chaque montant de ventes dans le total parent global. 

Dans l’exemple ci-dessus, le pourcentage des ventes de la ligne TV & Video représente 10,93 % 

de toutes les ventes du tableau croisé dynamique, tandis que pourcentage des ventes de la 

ligne Car Video représente 22,59 % du total des ventes de la ligne TV & Video.  

% du total du parent 

Le calcul % du total du parent est similaire aux calculs % du total de la ligne parente et % du 

total de la colonne parente, mais il s’applique à chaque valeur parente (champ de base), plutôt 

qu’à toutes les données d’un tableau croisé dynamique. Lorsque vous sélectionnez le calcul % 

du total du parent, vous êtes invité à choisir un champ de base en guise de point de départ pour 

le calcul, comme illustré dans la Figure 27.  
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Figure 27 : % du total du parent 

Dans cet exemple, le champ de base est Country et les pourcentages affichés indiquent la part 

de chaque catégorie de produits (Accessories, Bikes et Clothing) dans le montant total des 

commandes passées sur Internet pour chaque pays. Par exemple, dans la Figure 27, le montant 

des commandes de vélos passées sur Internet en Australie représente 66,57 % de toutes les 

commandes passées sur Internet pour l’Australie.    

% résultat cumulé dans  

Le calcul % résultat cumulé dans affiche une valeur sous la forme d’un pourcentage de résultat 

cumulé pour un champ de base choisi, comme l’illustre la Figure 28.  

 

Figure 28 : exemple de calcul % résultat cumulé dans 

Dans cet exemple, le champ de base est Calendar Year et il indique la croissance globale des 

commandes passées sur Internet d’une année sur l’autre.  
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Rang - Du plus petit au plus grand / Rang - Du plus grand au plus petit  

Les calculs Rang - Du plus petit au plus grand et Rang - Du plus grand au plus petit permettent 

d’affecter un rang en fonction d’un champ de valeur.  

 

Figure 29 : Rang - Du plus grand au plus petit  

Dans l’exemple illustré dans la Figure 29, les ventes autres que les fictions occupent le premier 

rang dans les ventes globales à Seattle et le dernier dans les ventes de globales à Tacoma.  
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Explorez la récupération des classeurs non enregistrés et 

l’enregistrement automatique des versions 

Lorsque vous travaillez sur un fichier pendant un certain temps, puis que vous le fermez sans 

l’enregistrer, Excel 2010 enregistre automatiquement une copie pour vous. Comme vous l’avez 

peut-être déjà appris dans ce guide, ce nouveau développement séduisant dans les 

fonctionnalités de récupération automatique vous permet de récupérer des classeurs facilement, 

même si vous n’avez jamais enregistré le fichier. Utilisez les conseils suivants pour tirer le 

meilleur parti de ces nouveaux outils fantastiques qui vous permettent de gagner un temps 

précieux : 

 Si votre classeur a déjà été enregistré, vous pouvez accéder jusqu’à cinq récupérations 

automatiques du fichier sur lequel vous travaillez, sans quitter Excel. Si, par inadvertance, 

vous supprimez quelque chose et voulez y revenir par la suite, vous pourrez récupérer le 

contenu d’une version enregistrée automatiquement un peu plus tôt.17 

Pour accéder aux versions enregistrées automatiquement, cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir 

le mode Backstage. Recherchez les versions enregistrées automatiquement dans l’onglet 

Informations, sous la rubrique Versions. 

 Par défaut, Excel 2010 enregistre automatiquement la dernière récupération automatique du 

fichier si vous le fermez sans l’enregistrer.  

Pour désactiver cette option, dans le mode Backstage, cliquez sur Options. Dans la boîte de 

dialogue Options Excel, dans l’onglet enregistrement, désactivez la case à cocher Conserver la 

dernière version enregistrée automatiquement si je ferme sans enregistrer. 

Remarque : les fichiers enregistrés automatiquement sont stockés dans le même dossier que les 

récupérations automatiques. L’emplacement réservé à ces fichiers est indiqué dans Options 

Excel, dans l’onglet Enregistrement.  

                                                 

17
 La récupération automatique est limitée à cinq versions et n’est possible que si vous décidez d’enregistrer les informations de 

récupération automatique et de conserver le dernier fichier récupéré automatiquement si vous fermez sans enregistrer. Pour accéder 

à ces options, ouvrez le mode Backstage, cliquez sur Options, puis sur Enregistrement. 
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 Récupérez tous les classeurs temporaires (c’est-à-dire tous ceux qui n’ont jamais été 

enregistrés) dans un seul emplacement. 

Dans l’onglet Informations du mode Backstage, cliquez sur Gérer les versions, puis cliquez sur 

Récupérer des classeurs non enregistrés. Vous pouvez aussi, en bas de l’onglet Récent du 

mode Backstage, sous la liste Emplacements récents, cliquer sur Récupérer des classeurs non 

enregistrés. La boîte de dialogue qui s’ouvre affiche le dossier UnsavedFiles, dans lequel se 

trouvent tous classeurs non enregistrés.  

 Les fichiers figurant dans le dossier UnsavedFiles sont automatiquement supprimés après un 

délai de quatre jours.  

S’il vous arrive de travailler sur un ordinateur partagé ou public (café Internet ou salle 

informatique d’un établissement scolaire), mieux vaut éviter de conserver les classeurs 

temporaires. Créez un classeur, puis, dans le mode Backstage, dans l’onglet Informations, cliquez 

sur Gérer les versions et cliquez sur Supprimer tous les classeurs non enregistrés. 

Remarque : l’option Supprimer tous les classeurs non enregistrés n’apparaît que si vous travaillez 

sur un fichier qui n’a jamais été enregistré. Si les options Gérer les versions concernent un fichier 

précédemment enregistré, l’option Supprimer tous les classeurs non enregistrés n’est pas 

disponible. 

Personnalisez le Ruban 

Dans Excel 2010, il est très facile de personnaliser son environnement. Vous pouvez ajouter des 

groupes à un onglet standard du Ruban ou créer vos propres onglets.  

 Pour personnaliser le Ruban, cliquez sur l’onglet Fichier afin d’ouvrir le mode Backstage. 

Cliquez sur Options, puis sur Personnaliser le Ruban. De là, vous pouvez décider d’inclure 

vos commandes préférées dans un onglet standard, ainsi que toute autre commande qui 

n’apparaît pas dans le Ruban. Vous pouvez également y ajouter vos propres macros.  

Vous pouvez non seulement personnaliser les onglets toujours visibles, mais aussi les onglets 

contextuels. Il s’agit des onglets d’outils qui s’affichent lorsque vous travaillez sur un type de 

contenu spécifique, tel qu’un graphique ou un tableau croisé dynamique. Pour accéder à ces 

onglets supplémentaires lors de la personnalisation du Ruban, sélectionnez Onglets d’outils dans 

la liste Personnaliser le Ruban, comme l’illustre l’image suivante. 
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Figure 30 : personnalisez le Ruban — Onglets d’outils 

Vous pouvez aussi désactiver la case à cocher en regard de chacun des onglets répertoriés dans 

cette boîte de dialogue pour les empêcher d’apparaître sur le Ruban. 

 Pour commencer à personnaliser le Ruban, sélectionnez l’onglet avant lequel vous souhaitez 

placer le nouveau, puis cliquez sur Nouvel onglet. Vous pouvez aussi développer un onglet 

pour afficher les groupes qui en dépendent, sélectionner le groupe après lequel vous 

souhaitez placer un groupe personnalisé, puis cliquer sur Nouveau groupe. Dans la liste de 

gauche, sélectionnez les commandes qui vous intéressent et ajoutez-les au nouvel élément. 

En outre, vous pouvez utiliser les boutons Monter ou Descendre sur le côté droit de la boîte 

de dialogue pour réorganiser les commandes et les groupes.  

 

 



 

 

 

 51 
 

Pour partager votre Ruban personnalisé avec d’autres utilisateurs Excel 2010, vous pouvez utiliser 

l’option Importer/Exporter, située au bas de la boîte de dialogue. Exportez les paramètres de 

votre Ruban personnalisé et partagez le fichier exporté de manière à importer vos 

personnalisations sur leurs ordinateurs. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour 

créer une sauvegarde de vos personnalisations.  

Personnalisez les classeurs et gagnez du temps à l’aide d’Office 

Open XML 

Grâce aux fonctionnalités innovantes d’Excel 2010 et Office 2010, vous pouvez créer les classeurs 

dont vous avez toujours rêvé, sans jamais quitter les applications Office 2010. Mais, si vous êtes 

un utilisateur averti et que vous voulez tester toutes les possibilités pour un contenu créé dans 

Office 2010, vous chercherez sûrement à savoir ce qui se cache derrière vos classeurs. 

Les formats Office Open XML sont les formats de fichiers pour vos classeurs Office 2010. . Ils 

sont apparus dans Office 2007. Les fonctionnalités que vous utilisez dans Office 2010, comme 

les thèmes, les graphiques SmartArt et le Ruban, sont décrites par le langage Office Open XML. 

Les experts d’Office sont surpris de voir le temps qu’ils économisent et les personnalisations 

qu’il est possible de faire dès qu’ils commencent à explorer Office Open XML. 

Inutile d’être un développeur professionnel pour apprendre et exploiter les notions de base 

d’Office Open XML. Prenez l’exemple suivant : 

 Si vous savez déjà personnaliser les thèmes Office; mais aimeriez créer un thème à partir de 

zéro, y compris vos propres effets, n’hésitez pas à recourir à l’outil Open XML Theme Builder. 

Actuellement en version bêta publique, cet outil est le fruit du travail de l’équipe Office de 

Microsoft. En écrivant le code Open XML à votre place, l’outil Theme Builder vous propose une 

interface pour créer vos propres effets de thèmes. Dans l’aide de l’outil Theme Builder, vous 

trouverez également un guide détaillé sur la création des thèmes ainsi que la documentation du 

SDK. Suivez les conseils et les pratiques recommandées, et laissez libre cours à votre imagination.  

Téléchargez l’outil Open XML Theme Builder (éventuellement en anglais) 

(http://connect.microsoft.com/themebuilder) à partir de Microsoft Connect. 

 Quelques notions de base d’Office Open XML suffisent pour personnaliser les mises en 

forme et accélérer la réalisation de certaines tâches. Étudiez les exemples suivants : 

http://connect.microsoft.com/themebuilder
http://connect.microsoft.com/themebuilder
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 Vous créez un modèle Excel 2010 à partager avec d’autres utilisateurs et aimeriez 

personnaliser un Ruban uniquement pour ce modèle. Vous savez qu’Office 2010 vous 

donne la possibilité de personnaliser le Ruban dans chaque application, mais 

comment procéder pour ce seul modèle ? Office Open XML facilite les choses. 

 Vous utilisez la fonctionnalité Modifier la forme pour transformer les rectangles de 

votre graphique SmartArt en ellipses. Cette commande fonctionne très bien et vous 

suffit dans la grande majorité des cas.  Toutefois, lorsque vous ajoutez une nouvelle 

forme, il s’agit toujours d’un rectangle. Vous préféreriez modifier cette forme dans la 

disposition du graphique SmartArt de façon à ce que chaque utilisateur emploie la 

forme elliptique. Comment faire ? Une simple opération Rechercher et remplacer 

suffit dans Office Open XML. 

 Vous êtes sur le point de remettre un budget important lorsque vous apprenez que 

le client a modifié son logo la semaine dernière. Le logo apparaît une bonne dizaine 

de fois dans le document et vous n’avez plus beaucoup de temps. Que diriez-vous de 

coller le nouveau logo une fois et de laisser Excel le placer automatiquement partout 

ailleurs, avec la mise en forme et le positionnement corrects ? Si vous comprenez la 

structure de base Open XML de vos classeurs Excel 2010, rien de plus simple - et sans 

aucune ligne de code Open XML. 

Ce ne sont que quelques-unes des tâches que les utilisateurs avertis d’Office 2010 peuvent 

facilement réaliser à l’aide de quelques notions d’Office Open XML. Explorez toutes les ressources 

qui suivent pour bien prendre en main Office Open XML et comprendre comment réaliser ces 

tâches, ainsi que d’autres. 

Remarque : les ressources suivantes ont été écrites pour Office 2007, mais restent valables pour 

les tâches abordées ici dans le cadre d’Office 2010. 

 Office Open XML I : Exploration des formats Office Open XML 

(http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC102435331033) 

 Office Open XML II : modification de documents dans le XML (éventuellement en 

anglais) 

(http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC103570001033) 

 Guide de personnalisation du Ruban Office 2007 (éventuellement en anglais) 

(http://technet.microsoft.com/fr-fr/magazine/2009.05.ribbon.aspx)  

http://office.microsoft.com/fr-fr/rz010243529.aspx
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC103570001033
http://office.microsoft.com/training/training.aspx?AssetID=RC103570001033
http://technet.microsoft.com/fr-fr/magazine/2009.05.ribbon.aspx
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 Utilisation d’Office Open XML pour personnaliser la mise en forme des documents dans 

Office System 2007 (éventuellement en anglais) 

(http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd560821.aspx)  

 Exploitation des thèmes de document dans Office System 2007 avec Office Open XML 

(éventuellement en anglais) (si vous découvrez les thèmes et Open XML, lisez cet article 

avant celui qui suit)  

(http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd630117.aspx) 

 Création de thèmes de document avec les formats Office Open XML (éventuellement en 

anglais) 

(http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc964302.aspx) 

 Utilisation d’Office Open XML pour gagner du temps sans écrire de code 

(éventuellement en anglais) 

(http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd627338.aspx) 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd560821.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd560821.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd630117.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd630117.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc964302.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc964302.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd627338.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd627338.aspx
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Conclusion 

Conçu pour répondre à vos besoins et styles de travail en constante évolution, Excel 2010 met à 

votre disposition des outils puissants qui vous permettent d’organiser et d’analyser vos 

informations. Excel 2010 vous procure une meilleure expérience utilisateur, avec la possibilité de 

créer des analyses de données à fort impact et de représenter les résultats visuellement. Vous 

pouvez également partager vos informations et collaborer de façon transparente avec des 

membres d’une équipe sur un projet scolaire, sur le lieu de travail ou avec d’autres membres de 

votre famille et même travailler simultanément ensemble sur un classeur. En outre, Excel 2010 

vous permet d’accéder plus facilement à vos classeurs n’importe où, par le biais d’un ordinateur 

de bureau, d’un navigateur Web ou d’un smartphone. Excel 2010 vous permet d’effectuer vos 

tâches plus rapidement, comme vous le souhaitez, où vous le souhaitez, avec davantage de 

souplesse et pour de meilleurs résultats. 
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Fonctionnalités et avantages 

Donnez vie à vos idées 

 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Amélioré ! Ruban  Le Ruban apparaît en haut de l’écran.  

 Pour personnaliser le Ruban, dans le mode 

Backstage, cliquez sur Options, puis cliquez sur 

Personnaliser le Ruban. 

Nouveau ! Mode Backstage  Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage. 

Nouveau !  Graphiques sparkline  Sous l’onglet Insertion, dans le groupe Graphiques 

sparkline, cliquez sur Courbes, Histogramme ou 

Positif/Négatif. 
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Amélioré ! Vues de tableau croisé 

dynamique 

Pour répéter les étiquettes de ligne, effectuez l’une des 

opérations suivantes : 

 Sélectionnez un tableau croisé dynamique. Les 

outils de tableau croisé dynamique apparaissent 

automatiquement. Sous l’onglet Création, dans le 

groupe Disposition, cliquez sur Disposition du 

rapport, puis cliquez sur Répéter toutes les 

étiquettes d’élément.  

 Sélectionnez une étiquette de ligne dans le tableau 

croisé dynamique. Les outils de tableau croisé 

dynamique apparaissent automatiquement. Sous 

l’onglet Options, dans le groupe Champ actif, 

cliquez sur Paramètres de champs. Sous l’onglet 

Disposition et impression, sélectionnez Répéter 

les étiquettes d’éléments. 

Pour afficher la liste des calculs Afficher les valeurs, 

effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Cliquez avec le bouton droit sur un champ de 

valeur dans le tableau croisé dynamique et pointez 

sur Afficher les valeurs. 

 Sélectionnez un champ de valeur dans le tableau 

croisé dynamique et, sous l’onglet Outils de 

tableau croisé dynamique Options, dans le 

groupe Calculs, cliquez sur Afficher les valeurs. 

Amélioré ! Interactivité des 

graphiques croisés 

dynamiques 

 Dans un graphique croisé dynamique, cliquez sur 

les boutons interactifs pour accéder aux options de 

filtrage.  
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Nouveau ! Segment 
Pour un tableau croisé dynamique : 

 Sous l’onglet Outils de tableau croisé dynamique 

Options, dans le groupe Trier et filtrer, cliquez sur 

Insérer un segment. 

Pour un graphique croisé dynamique : 

 Sous l’onglet Outils de graphique croisé 

dynamique Analyse, dans le groupe Données, 

cliquez sur Insérer un segment. 

Amélioré ! Mise en forme 

conditionnelle 

 Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Style, cliquez 

sur Mise en forme conditionnelle. 

Amélioré Validation des 

données 

 Sous l’onglet Données, dans le groupe Outils de 

données, cliquez sur Validation des données. 

Nouveau ! PowerPivot pour 

Excel 2010 

 Requiert un téléchargement gratuit distinct. Pour 

plus d’informations, voir 

http://www.powerpivot.com (éventuellement en 

anglais). 

Remarque : PowerPivot pour SharePoint requiert SQL 

Server 2008 R2 Enterprise ou version supérieure et 

SharePoint 2010. 

Amélioré ! Précision des fonctions Affichez la nouvelle catégorie de fonctions 

Compatibilité pour différencier les nouvelles versions 

des fonctions des anciennes versions : 

 Sous l’onglet Formules, dans le groupe 

Bibliothèque de fonctions, cliquez sur Plus de 

fonctions, puis pointez sur Compatibilité. 

http://www.powerpivot.com/
http://www.powerpivot.com/
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Nouveau ! Filtre de recherche  Dans un tableau ou tableau croisé dynamique actif, 

cliquez sur la flèche  qui apparaît sur les en-

têtes de ligne ou de colonne afin d’accéder au filtre 

de recherche.  

 Dans un tableau croisé dynamique, vous pouvez 

également cliquer sur la flèche qui apparaît lorsque 

vous pointez sur un nom de champ dans la liste de 

champs de tableau croisé dynamique, sous la 

rubrique Choisissez les champs à inclure dans le 

rapport. 

 Dans un graphique croisé dynamique, cliquez sur 

un bouton interactif pour accéder au filtre de 

recherche. 

Nouveau ! Version 64 bits Remarque : cette option ne peut être installée que sur un 

système 64 bits. Pour obtenir les instructions d’installation, 

ainsi que des informations supplémentaires, visitez la page  

http://office.com/office64setup. 

Nouveau ! Récupérer les versions 

non enregistrées 

 Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage. Dans l’onglet Informations, sous la 

rubrique Versions, affichez les versions 

« enregistrement automatique »disponibles ou 

cliquez sur Gérer les versions pour accéder à 

l’option Récupérer des classeurs non enregistrés. 

Amélioré ! Performances des 

graphiques 
 N/D 

Nouveau ! Équations  Sous l’onglet Insertion, dans le groupe Symboles, 

cliquez sur Équation. 

Remarque : l’option n’est activée que si le point d’insertion se 

trouve dans une zone de texte. 

http://office.microsoft.com/fr-fr/ha010369476.aspx
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Amélioré ! Thèmes Office  Sous l’onglet Mise en page, dans le groupe 

Thèmes, cliquez sur Thèmes. 

Nouveau ! Coller avec aperçu 

instantané 

 Lorsque vous êtes prêt à coller du contenu, cliquez 

à l’endroit où vous souhaitez effectuer le collage 

dans le classeur.  

 Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-

papiers, cliquez sur la flèche sous le bouton Coller 

pour afficher les options de collage. Vous pouvez 

aussi cliquer avec le bouton droit sur le point 

d’insertion pour afficher les options de collage. 

Ensuite, pointez sur les différentes options de 

collage pour obtenir un aperçu des résultats et 

cliquez sur l’option de votre choix pour effectuer le 

collage. 

 

Nouveau 

et 

amélioré ! 

Outils d’édition 

d’image 

 Sélectionnez une image. Vous pouvez aussi insérer 

une image : sous l’onglet Insertion, dans le groupe 

Illustrations, cliquez sur Image. L’onglet Outils 

Image Format apparaît automatiquement 

lorsqu’une image est sélectionnée. 

 Vous disposez des outils Effets artistiques, 

Supprimer l’arrière-plan, Corrections et Couleur 

sous l’onglet Outils Image Format, dans le groupe 

Ajuster. Vous disposez également de l’outil Rogner 

sous le même onglet, dans le groupe Taille. 

Amélioré ! Graphiques SmartArt 

supplémentaires 

 Sous l’onglet Insertion, dans le groupe 

Illustrations, cliquez sur SmartArt, puis 

sélectionnez une disposition SmartArt. 
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Nouveau ! Insérer une capture 

d’écran 

 Sous l’onglet Insertion, dans le groupe 

Illustrations, cliquez sur Capture. 

Collaborez plus efficacement 

 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Amélioré ! Publier sur Excel 

Services 

 Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage, cliquez sur Enregistrer et envoyer, 

cliquez sur Enregistrer dans SharePoint, puis 

cliquez sur Options de publication. 

Remarque : Cette fonctionnalité requiert SharePoint 

Server 2010. Microsoft Office Professionnel Plus 2010, 

Microsoft Office Professionnel Éducation 2010 ou Microsoft 

Excel 2010 lorsque celui-ci est acheté en tant qu’application 

individuelle est requis pour la publication sur Excel Services à 

partir d’Excel 2010. 

Nouveau ! Documents approuvés 
Pour ajouter un document approuvé :  

 Lorsque vous ouvrez un classeur comportant du 

contenu qui doit être approuvé, tel que des macros, 

dans la barre des messages, cliquez sur Activer le 

contenu. 

Pour gérer les documents approuvés :  

 Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage, puis cliquez sur Options. Dans la boîte 

de dialogue Options Excel, cliquez sur Centre de 

gestion de la confidentialité, puis cliquez sur 

Paramètres du Centre de gestion de la 

confidentialité. Dans la boîte de dialogue Centre 

de gestion de la confidentialité, cliquez sur 

Documents approuvés. 
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Nouveau ! Mode protégé  L’ouverture d’un fichier en mode protégé est 

automatique lorsqu’il provient d’un courrier 

électronique ou d’un emplacement Internet. Une 

barre des messages apparaît sous le Ruban pour 

indiquer que le fichier a été ouvert en mode 

protégé. Cette barre des messages met à votre 

disposition une option qui vous permet d’activer la 

modification. 

 Pour gérer les paramètres du mode protégé, 

cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage, puis cliquez sur Options. Cliquez sur 

Centre de gestion de la confidentialité, puis 

cliquez sur Paramètres du Centre de gestion de 

la confidentialité. Les options associées au mode 

protégé se trouvent sous les onglets Mode 

protégé et Paramètres de blocage des fichiers de 

la boîte de dialogue Centre de gestion de la 

confidentialité. 

Nouveau ! Vérificateur 

d’accessibilité 

 Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage. Dans l’onglet Informations, cliquez sur 

Vérifier la présence de problèmes, puis cliquez 

sur Vérifier l’accessibilité. 
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 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Amélioré ! Communications 

rationalisées 

 Partout où vous apercevez des informations de 

présence, vous pouvez pointer sur le nom de la 

personne afin d’afficher une carte de contact qui 

vous permet d’initier une conversation. 

Remarque : la messagerie instantanée et les informations de 

présence requièrent l’une des configurations suivantes : 

Office Communications Server 2007 R2 avec Office 

Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger ou une 

autre application de messagerie instantanée qui prend en 

charge IMessenger. Les appels vocaux requièrent Office 

Communications Server 2007 R2 avec Office 

Communicator 2007 R2 ou une application de messagerie 

instantanée qui prend en charge IMessengerAdvanced. 

Nouveau ! Partager via 

Communicator « 14 » 

 Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage. Recherchez les options Envoyer par 

message instantané et Partager la fenêtre du 

classeur dans l’onglet Enregistrer et envoyer.  

Remarque : le partage via Microsoft Communicator requiert 

Microsoft Communicator « 14 » et Microsoft Communications 

Server « 14 ». Les versions bêta de Communicator « 14 » et 

de Communications Server « 14 » seront disponibles au cours 

du second semestre 2010. 

Amélioré ! Outils de langue  Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage, puis cliquez sur Options. Dans la boîte 

de dialogue Options Excel, cliquez sur Langue. 

Remarque : la modification de ces paramètres à partir de 

n’importe quelle application est répercutée sur toutes les 

applications Office 2010 concernées. 
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Accédez à votre travail en tous lieux 

 Fonctionnalités et 

avantages 

Description et emplacement 

Nouveau ! Accéder à vos 

classeurs sur le Web 

 Pour un usage professionnel : requiert SharePoint 

Foundation 2010. 

 Pour un usage personnel : requiert un ID Windows 

Live gratuit. 

Pour la corédaction : 

 Cette fonctionnalité est automatiquement activée 

dans Excel Web App. Pour profiter de cette 

fonctionnalité, enregistrez votre classeur sur un site 

SharePoint Foundation 2010 ou dans un dossier 

Windows Live SkyDrive, puis demandez à une autre 

personne d’ouvrir le classeur pendant qu’il est 

toujours ouvert de votre côté. 

Amélioré ! Excel Mobile 2010  Office Mobile 2010 n’est pas inclus dans les 

applications et les suites Office 2010, ni dans Office 

Web Apps. Il sera disponible sur les téléphones 

Windows (Windows Mobile version 6.5 ou 

supérieure) lors de la mise sur le marché de 

Microsoft Office 2010. 
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Comparaison entre les versions 

 Fonctionnalité incluse   Amélioré  Nouveau 

Donnez vie à vos idées 

Accédez facilement et à tout moment aux outils dont vous avez 

besoin. 

 2003 2007 2010 

Ruban 

Trouvez immédiatement les commandes dont 

vous avez besoin. Dans Excel 2010, vous pouvez 

désormais personnaliser les onglets ou en créer 

d’autres pour adapter l’environnement Access à 

votre mode de travail. 

   

Mode Microsoft Office Backstage 

Le nouveau mode Backstage remplace le menu 

Fichier traditionnel et regroupe en un seul lieu 

toutes vos tâches de gestion de classeurs. 

   

Analysez vos données rapidement et efficacement. 

 2003 2007 2010 

Graphiques sparkline 

Graphiques minuscules qui contiennent dans une 

cellule et qui fournissent un récapitulatif visuel en 

regard des valeurs correspondantes. 
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 2003 2007 2010 

Vues de tableau croisé dynamique 

L’amélioration des performances permet 

d’accélérer la récupération, le tri et le filtrage des 

données. En outre, de nouvelles options sont à 

votre disposition, telles que la possibilité de 

répéter les étiquettes de ligne et six nouveaux 

calculs Afficher les valeurs. 

   

Filtrage des graphiques croisés dynamiques 

Filtrez les données directement dans un 

graphique croisé dynamique pour analyser et 

capturer la vue la plus attrayante de vos 

informations. 

   

Segment 

Filtrez de façon intuitive de grandes quantités de 

données en moins d’étapes qu’auparavant en 

utilisant la nouvelle fonctionnalité Segment et 

améliorez l’analyse visuelle des tableaux croisés 

dynamiques et des graphiques croisés 

dynamiques. 

   

Mise en forme conditionnelle 

Communiquez votre analyse plus clairement 

grâce à la mise en forme conditionnelle 

améliorée à l’aide de nouvelles icônes et des 

barres de données améliorées. 
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 2003 2007 2010 

Validation des données 

Vous pouvez désormais référencer des cellules 

d’autres feuilles de calcul dans vos règles de 

validation des données.  

   

Obtenez une analyse puissante à partir de votre bureau. 

 2003 2007 2010 

PowerPivot pour Excel 2010 

Téléchargez le complément gratuit PowerPivot 

pour Excel 2010 et modélisez efficacement 

n’importe quel scénario professionnel. Manipulez 

extrêmement rapidement des jeux de données 

volumineux (souvent des millions de lignes), tout 

en profitant d’une intégration rationalisée des 

données. 

Remarque : requiert un téléchargement gratuit distinct. 

Pour plus d’informations, visitez : 

http://www.powerpivot.com (éventuellement en anglais). 

   

Filtre de recherche 

Parcourez instantanément les options de filtre 

disponibles et obtenez des éléments appropriés 

parmi potentiellement des milliers (ou plus d’un 

million) d’éléments. 

   

http://www.powerpivot.com/
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 2003 2007 2010 

Complément Solveur 

Effectuez des analyses de scénario à l’aide du 

complément Solveur repensé. Recherchez des 

solutions optimales à l’aide de méthodes de 

résolution, telles que le nouveau solveur 

Évolutionnaire, basé sur des algorithmes 

génétiques et évolutionnaires, ainsi que les 

méthodes linéaires et non linéaires améliorées. 

   

Version 64 bits 

Tirez parti de la puissance des ordinateurs 64 bits 

pour créer des classeurs encore plus volumineux 

et plus complexes et affranchissez-vous de la 

limite en mémoire de deux gigaoctets. 

Remarque : cette option ne peut être installée que sur un 

système 64 bits. Pour obtenir les instructions d’installation, 

ainsi que des informations supplémentaires, visitez la page  

http://office.com/office64setup. 

   

Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie. 

 2003 2007 2010 

Thèmes Office 

Effectuez votre choix parmi toute une variété de 

thèmes Office supplémentaires pour appliquer 

des polices, des couleurs et des effets de mise en 

forme dans l’ensemble de vos classeurs en 

quelques clics. 

   

http://office.microsoft.com/fr-fr/ha010369476.aspx
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 2003 2007 2010 

Récupérer les versions non enregistrées 

Récupérez les versions des classeurs que vous 

avez oublié d’enregistrer lors de leur fermeture.  

Remarque : l’option Récupérer les versions non enregistrées 

fait référence aux classeurs non enregistrés, créés pour des 

fichiers qui n’ont jamais été enregistrés auparavant, et aux 

versions « enregistrement automatique » qui sont créées 

pour les fichiers précédemment enregistrés. La récupération 

automatique des fichiers qui se produit après la fermeture 

inattendue d’une session Excel est une fonctionnalité 

distincte des fonctionnalités de récupération automatique 

qui étaient présentes dans les versions antérieures et qui 

demeurent disponibles dans Excel 2010. 

   

Équations 

Affichez des équations mathématiques avec un 

ensemble d’outils d’édition d’équations complet. 

   

Collage avec aperçu instantané 

Réutilisez facilement du contenu copié en 

découvrant en temps réel le résultat possible des 

différentes options de collage. 

   

Outils d’édition d’image 

De nouveaux effets artistiques de qualité 

professionnelle, ainsi que des outils avancés de 

couleur, de correction, de rognage et de 

suppression de l’arrière-plan, vous permettent 

d’éditer les images comme un professionnel. 
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 2003 2007 2010 

Graphiques SmartArt 

Créez des diagrammes de qualité professionnelle 

aussi facilement que vous tapez une liste à puces. 

Office 2010 met à votre disposition des 

douzaines de présentations SmartArt 

supplémentaires qui offrent encore plus de 

possibilités pour la communication d’idées 

connexes et de concepts non linéaires avec un 

impact visuel accru. En outre, explorez les outils 

améliorés utilisables avec les diagrammes 

d’image et la possibilité de convertir des 

diagrammes SmartArt en formes. 

   

Collaborez plus efficacement 

Collaborez sur des classeurs de nouvelles façons. 

 2003 2007 2010 

SharePoint Excel Services 

Partagez votre analyse et vos résultats, 

notamment les classeurs comportant des 

graphiques sparkline et des segments, au sein de 

votre organisation en publiant les classeurs et les 

tableaux de bord sur le Web.  

Remarque : de nouvelles fonctionnalités, telles que les 

graphiques sparkline et les segments, requièrent SharePoint 

Server 2010. Microsoft Office Professionnel Plus 2010, Microsoft 

Office Professionnel Éducation 2010 ou Microsoft Excel 2010 

lorsque celui-ci est acheté en tant qu’application individuelle est 

requis pour la publication sur Excel Services à partir 

d’Excel 2010. 
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 2003 2007 2010 

Mode protégé 

Les classeurs reçus par messagerie ou 

téléchargés à partir du Web s’ouvrent 

automatiquement en mode protégé. Cette 

disposition vous permet de décider si vous 

pouvez faire confiance au document ou non, et 

protège votre ordinateur. 

   

Paramètres de blocage des fichiers 

Sélectionnez les types de classeurs susceptibles 

de renfermer du contenu dangereux et 

configurez Excel de manière à empêcher leur 

ouverture ou leur enregistrement ou à ouvrir les 

fichiers de ce type en mode protégé. 

Remarque : cette possibilité de modifier les paramètres de 

blocage des fichiers directement depuis Excel est une 

nouveauté de la version 2010. La possibilité de bloquer les 

fichiers existait déjà dans Excel 2007 et s’ajoutait à 

Excel 2003 via un correctif mais pour l’activer, il fallait 

modifier le registre Windows. 

   

Documents approuvés 

Éliminez plusieurs invites de sécurité pour le 

contenu actif (tel que les macros) dans les 

classeurs que vous avez déjà approuvés. 
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 2003 2007 2010 

Vérificateur d’accessibilité 

Inspectez votre classeur afin de déterminer s’il 

renferme du contenu qui pourrait être 

difficilement lisible pour des malvoyants. Dès 

qu’un problème est rencontré, l’outil en fournit 

une description et explique les mesures à 

prendre pour y remédier. 

   

Communications rationalisées 

Entrez immédiatement en conversation avec 

d’autres personnes, par exemple, via la 

messagerie instantanée, directement depuis 

Excel. 

Par exemple, depuis n’importe quel classeur, 

placez le pointeur de la souris au-dessus des 

propriétés de classeur comportant des noms de 

personne, comme Auteur ou Dernière 

modification par dans le volet Propriétés de 

l’onglet Informations du mode Backstage, pour 

afficher la nouvelle carte de contact. 

Remarque : messagerie instantanée et les informations de 

présence requièrent l’une des configurations suivantes : 

Office Communications Server 2007 R2 avec Office 

Communicator 2007 R2, Windows Live Messenger ou une 

autre application de messagerie instantanée qui prend en 

charge IMessenger. Les appels vocaux requièrent Office 

Communications Server 2007 R2 avec Office 

Communicator 2007 R2 ou une application de messagerie 

instantanée qui prend en charge IMessengerAdvanced. 
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 2003 2007 2010 

Envoyer par message instantané 

Envoyez votre classeur par message instantané 

directement depuis Excel 2010. 

Remarque : requiert Microsoft Communicator « 14 » et 

Microsoft Communications Server « 14 ». Les versions bêta 

de Communicator « 14 » et de Communications Server 

« 14 » seront disponibles au cours du second semestre 2010. 

   

Partager la fenêtre du classeur 

Démarrez une session de partage en quelques 

clics. Vos collègues visualiseront clairement 

l’application et verront instantanément les 

modifications que vous apportez. 

Remarque : requiert Microsoft Communicator « 14 » et 

Microsoft Communications Server « 14 ». Les versions bêta 

de Communicator « 14 » et de Communications Server 

« 14 » seront disponibles au cours du second semestre 2010. 

   

Outils de langue 

Simplifiez et personnalisez votre expérience 

linguistique. Les utilisateurs multilingues peuvent 

facilement accéder à une boîte de dialogue 

unique dans Excel 2010, dans laquelle ils peuvent 

définir leurs préférences pour les langues 

d’édition, d’affichage, des info-bulles et de l’aide. 

   



 

 

 

 73 
 

Accédez à votre travail en tous lieux 

Accédez à vos classeurs pratiquement n’importe quand et 

n’importe où. 

 2003 2007 2010 

Excel Web App 

Affichez vos classeurs et apportez-y des 

modifications légères en ligne depuis 

pratiquement n’importe quel ordinateur doté 

d’un navigateur Web. Vous pouvez aussi modifier 

le même classeur simultanément avec des 

personnes, où qu’elles soient. 

   

Excel Mobile 2010 

Soyez opérationnel en permanence grâce à une 

version mobile d’Excel, qui vous permet de 

prendre des initiatives pendant vos déplacements 

tout en profitant d’une expérience familière 

conçue pour les petits appareils.  

 
(Office Mobile 5.0) 

 
(Office Mobile 6.1) 

 
(Office Mobile 2010) 
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Questions et réponses sur Excel 2010 

Microsoft Excel 2010 

1. Qu’est-ce qu’Excel 2010 ? 

Excel 2010 est la version la plus puissante et la plus intuitive jamais diffusée. Conçu pour 

vous fournir des outils grâce auxquels vous pouvez calculer, gérer ou analyser des données, 

ainsi qu’afficher vos résultats à l’aide de diagrammes et de graphiques soignés, Excel 2010 

vous permet de créer des classeurs de meilleure facture plus rapidement et de les gérer plus 

facilement qu’auparavant. En outre, cette version d’Excel met à votre disposition des outils 

qui vous permettent de collaborer avec d’autres personnes sur vos classeurs ou de travailler 

lorsque vous le souhaitez et où bon vous semble, et ce plus facilement que vous ne pourriez 

l’imaginer.  

2. Comment utiliser Excel 2010 ? 

Utilisez Excel 2010 pour gérer de manière autonome vos besoins en termes de comptabilité, 

de finances, d’investissements ou d’analyse des données. Qu’il s’agisse du budget de votre 

foyer ou de l’analyse de ventes, vous pouvez réaliser ces tâches vous-même et économiser 

du temps et de l’argent. Des nouvelles fonctionnalités qui facilitent le filtrage et la 

récapitulation rapides des jeux de données volumineux aux outils qui facilitent la 

visualisation et l’interprétation rapides de vos données, en passant par l’affichage des 

résultats au moyen de tableaux, de graphiques et de diagrammes professionnels, Excel 2010 

vous permet d’obtenir un aperçu de vos données et de prendre des décisions plus éclairées. 

3. Quoi de neuf dans Excel 2010 par rapport aux versions antérieures ? 

Excel 2010 comprend des fonctionnalités nouvelles et améliorées, ainsi qu’un environnement 

de travail amélioré qui permet d’accomplir davantage de tâches, plus rapidement.  

 Simplifiez l’accès aux fonctionnalités dont vous avez besoin : le Ruban, amélioré 

dans Excel 2010, vous permet d’accéder aux commandes plus rapidement grâce à la 

possibilité de personnaliser ou de créer vos propres onglets. Le nouveau mode 

Backstage remplace le traditionnel menu Fichier et regroupe en un même emplacement 

organisé central toutes vos tâches de gestion de classeurs. 
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 Analysez vos données visuellement : grâce aux graphiques sparkline, nouvelle 

fonctionnalité dans Excel 2010, vous pouvez créer de petits graphiques dans une seule 

cellule pour découvrir rapidement des modèles dans vos données. C’est une façon 

rapide et facile de mettre en évidence des tendances de données importantes, telles que 

des augmentations ou des baisses saisonnières, avec à la clé un gain de temps 

appréciable. 

 Passez rapidement vos données au crible : La fonctionnalité Segment offre une 

visualisation enrichie de vos vues de tableau croisé dynamique et de graphique croisé 

dynamique, qui vous permet de filtrer vos données de façon intuitive et d’afficher 

précisément les informations dont vous avez besoin. 

 Manipulez les jeux de données volumineux plus rapidement qu’auparavant : 

PowerPivot pour Excel 2010, complément gratuit, vous permet de manipuler 

extrêmement rapidement des jeux de données volumineux (souvent des millions de 

lignes) et rationalise l’intégration des données.18 

 Collaborez sans attendre votre tour : grâce à Microsoft Excel Web App, vos collègues 

et vous-même pouvez modifier le même classeur simultanément par le biais de 

pratiquement n’importe quel navigateur Web.  

 N’effectuez jamais le même travail deux fois : les nouvelles fonctionnalités de 

récupération automatique vous permettent de récupérer des versions non enregistrées 

de fichiers récemment modifiés aussi facilement que vous pouvez ouvrir un fichier, 

même si vous n’avez jamais enregistré le classeur. 

  

                                                 

18
 Requiert un téléchargement gratuit distinct. Pour plus d’informations, visitez : www.powerpivot.com (éventuellement en anglais). 

PowerPivot pour SharePoint requiert Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise ou version supérieure et SharePoint 2010. 

http://www.powerpivot.com/
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Configuration requise et compatibilité d’Excel 2010 

1. Quelles sont les conditions requises pour exécuter Excel 2010 ? 

Office 2010 vous permet d’optimiser les performances du matériel dont vous disposez déjà et 

d’anticiper les innovations techniques à venir : processeurs 64 bits, cartes graphiques 

sophistiquées, processeurs multicœurs et différents formats d’appareils. 

Voici, en résumé, la configuration minimale requise pour Microsoft Office Professionnel 

Plus 2010 : 

Processeur Processeur 500 MHz ; 1 GHz requis pour Outlook avec le Gestionnaire de contacts professionnels. 

Mémoire 256 Mo de mémoire RAM ; 512 Mo recommandés pour les fonctionnalités graphiques, la recherche 
instantanée, Outlook avec le Gestionnaire de contacts professionnels, ainsi que pour d’autres 
fonctionnalités de pointe. 

Disque dur 3 Go d’espace disque libre 

Affichage Moniteur 1024 x 768 ou de résolution supérieure 

Système 
d’exploitation 

Windows® XP avec Service Pack (SP) 3 (système d’exploitation 32 bits uniquement) ou Windows 
Vista® avec SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 avec MSXML 6.0, Windows Server 
version 2008 ou ultérieure (système d’exploitation 32 ou 64 bits). 

Carte graphique L’accélération matérielle graphique requiert une carte graphique DirectX® 9.0c d’au moins 64 Mo de 
mémoire vidéo. 

Remarques 
complémentaires 

 Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une connexion à Microsoft Exchange Server 2010, 
Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office Communications Server 2007 R2, et/ou 
Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Certaines fonctionnalités requièrent Windows Search 4.0. 

 La fonctionnalité Internet requiert une connexion Internet. 

 Certaines fonctionnalités requièrent un identifiant Windows Live™. 

 Certaines fonctionnalités requièrent Internet Explorer® (IE) 6 ou version ultérieure, et un 
navigateur 32 bits uniquement.  

 La visualisation d’une présentation diffusée à partir de PowerPoint requiert l’un des navigateurs 
suivants : Internet Explorer version 7 ou ultérieure pour Windows, Safari version 4 ou ultérieure 
pour Mac ou Firefox version 3.5 ou ultérieure pour Windows, Mac ou Linux. 

 Certaines fonctionnalités de Microsoft® OneNote® nécessitent Windows Desktop Search 3.0, 
Windows Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, un microphone, un périphérique de sortie 
audio, un périphérique d’enregistrement vidéo, un appareil photo numérique ou un scanneur 
compatible TWAIN. Le pilote d’impression Envoyer à OneNote et l’intégration à Business 
Connectivity Services requièrent Microsoft .NET Framework 3.5 et/ou les fonctions XPS de 
Windows. 

 Les fonctionnalités du produit et les rendus graphiques peuvent varier selon la configuration du 
système. Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel évolué/supplémentaire ou une 

connectivité serveur. Pour plus d’informations, visitez la page http://www.office.com/products. 

 Pour obtenir les conditions requises pour chaque suite Microsoft Office 2010 et chaque 

application seule, visitez Office.com. 

http://office.microsoft.com/fr-fr/products/
http://office.microsoft.com/fr-fr
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2. Puis-je ouvrir dans Excel 2010 des classeurs créés dans des versions antérieures de 

Microsoft Excel ? 

Oui, vous pouvez ouvrir dans Excel 2010 des fichiers créés avec Excel version 97 ou 

ultérieure. Si vous ouvrez un classeur créé dans Excel version 2003 ou antérieure, il s’ouvre 

automatiquement en mode de compatibilité. Cela permet au classeur de conserver un 

format de fichier qui peut être facilement rouvert dans la version antérieure d’Excel.  

Si vous n’avez pas besoin de travailler en mode de compatibilité, vous pouvez cliquer sur 

l’onglet Fichier pour ouvrir le mode Backstage, puis cliquer sur Convertir pour convertir le 

classeur dans le nouveau format de fichier.  

3. Puis-je partager des classeurs créés dans Excel 2010 avec des personnes qui utilisent 

des versions antérieures de Microsoft Excel ? 

Oui. Si vous souhaitez travailler dans le format de fichier actuel, mais que vous devez 

partager un classeur avec des personnes qui utilisent des versions antérieures d’Excel (Excel 

2000-2003), le module de compatibilité gratuit, téléchargeable gratuitement sur Office.com, 

doit être installé sur leur ordinateur. Vous pouvez également enregistrer votre classeur dans 

le format de fichier Excel 97-2003, afin que les utilisateurs qui ne possèdent pas le module 

de compatibilité gratuit puissent ouvrir votre fichier.19 

Vous pouvez vérifier que les données sont compatibles avec les versions antérieures d’Excel. 

Vous pouvez ensuite apporter les modifications nécessaires pour éviter la perte de données 

ou de fidélité susceptible de se produire lorsque le classeur sera ouvert dans une version 

antérieure. Pour vérifier la compatibilité, cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage. Dans l’onglet Informations, cliquez sur Vérifier la présence de problèmes, puis 

cliquez sur Vérifier la compatibilité.  

4. Puis-je ouvrir des classeurs Excel 2010 avec une version précédente de Microsoft 

Excel ? 

Oui. Si vous utilisez Excel 2007, vous pouvez ouvrir des classeurs créés dans Excel 2010. Si 

vous utilisez Excel 2000-2003, vous pouvez obtenir un module de compatibilité gratuit, 

                                                 

19
 L’enregistrement d’un classeur Excel 2010 dans le format Excel 97 – 2003 ou la modification d’un classeur Excel 2010 dans une 

version antérieure d’Excel limite certaines fonctionnalités dans le classeur.  

http://office.microsoft.com/fr-fr
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disponible en téléchargement sur Office.com, pour ouvrir des classeurs enregistrés à l’aide 

du format de fichier par défaut Excel 2010.19 

5. Dois-je me procurer d’autres produits pour profiter des fonctionnalités d’Excel 2010 ? 

Non, vous n’avez pas besoin d’autres produits pour utiliser les fonctionnalités disponibles 

dans Excel 2010. Toutefois, pour publier un classeur sur Excel Services 2010, vous avez 

besoin de Microsoft SharePoint Server 2010. 

6. Quels sont les navigateurs pris en charge pour Excel Web App ? 

 Les navigateurs pris en charge sont Windows Internet Explorer version 7 ou ultérieure pour 

Windows, Safari version 4 ou ultérieure pour Mac et Firefox version 3.5 ou ultérieure pour 

Windows, Mac ou Linux. 

Utilisation d’Excel 2010 

1. Microsoft propose-t-il des ressources et des formations gratuites pour Excel 2010 ? 

Oui ! Le Blog Excel (éventuellement en anglais) fournit des conseils et des articles 

approfondis sur différentes fonctionnalités d’Excel.  En outre, de nombreuses ressources 

gratuites, accessibles en auto-formation sont disponibles sur Office.com. Ces ressources 

comprennent des formations, des guides facilitant la transition entre le menu et le Ruban, 

des articles d’aide et des démonstrations. En outre, vous pouvez accéder aux groupes de 

discussion Microsoft Office pour obtenir des réponses auprès d’homologues et d’experts 

indépendants au sein de la communauté, tels que les Microsoft MVP (Most Valuable 

Professional). 

2. Puis-je personnaliser Excel 2010 en fonction de la manière dont je me sers du produit ? 

Il est possible de personnaliser bien des aspects d’Excel 2010. Vous pouvez notamment : 

 Personnaliser le Ruban ou créer vos propres onglets. Cliquez sur l’onglet Fichier pour 

ouvrir le mode Microsoft Office Backstage. Cliquez sur Options, puis sur Personnaliser 

le Ruban.  

 Ajouter les commandes que vous utilisez le plus souvent dans la barre d’outils Accès 

rapide. Cliquez avec le bouton droit sur une commande du Ruban, puis cliquez sur 

Ajouter à la barre d’outils Accès rapide. 

http://office.microsoft.com/fr-fr
http://blogs.msdn.com/excel
http://office.microsoft.com/fr-fr
http://mvp.support.microsoft.com/
http://mvp.support.microsoft.com/
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 Définir des paramètres de langue distincts pour la langue d’édition, la langue de 

l’aide et la langue des infos-bulle. Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode 

Backstage, puis cliquez sur Langue. 

 Régler de nombreuses préférences pour le comportement des classeurs et du 

programme, allant du contrôle du calcul des formules à la définition des 

préférences d’édition, en passant par l’affichage du contenu des classeurs, la 

protection du système et la sécurisation des classeurs. Retrouvez tous ces 

paramètres, et de nombreux autres, dans la boîte de dialogue Options Excel. Pour cela, 

cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode Backstage, puis sur Options. 

 Personnaliser et créer vos propres modèles pour faciliter la réutilisation du 

contenu. Vous pouvez personnaliser la totalité de la mise en forme et de la mise en 

page de vos classeurs et du contenu des feuilles de calcul lorsque vous travaillez dans 

Excel 2010. Vous pouvez remplacer les paramètres par défaut pour les nouveaux 

classeurs et les nouvelles feuilles de calcul, tels que la mise en page, la largeur de 

colonne par défaut ou la mise en forme des cellules et des polices, en créant des fichiers 

Book.xltx et Sheet.xltx et en les plaçant dans le dossier XLSTART. Vous pouvez également 

personnaliser les modèles intégrés, les thèmes Office, ainsi que les styles de cellule et de 

tableau. Vous pouvez réaliser ces opérations facilement pour adapter vos classeurs à vos 

goûts. Pour obtenir de l’aide sur toutes ces fonctionnalités, cliquez sur le bouton Aide, à 

l’extrême droite du Ruban d’Excel 2010, ou consultez le site Office.com. 

  

http://office.microsoft.com/fr-fr
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3. Puis-je accéder à mes classeurs lorsque je suis loin de mon ordinateur principal ? 

Oui. À l’aide de Microsoft Excel Web App, vous pouvez enregistrer vos classeurs en ligne, 

puis y accéder, les afficher, les parcourir, les modifier et les partager à partir de pratiquement 

n’importe quel ordinateur doté d’une connexion à Internet. En outre, à l’aide d’Excel 

Mobile 2010, vous pouvez accéder à vos classeurs et les modifier depuis votre téléphone 

Windows.20 

4. Comment accéder aux classeurs Excel 2010 depuis un navigateur Web ? 

Vos classeurs sont accessibles par le biais de pratiquement n’importe quel navigateur Web à 

l’aide d’Excel Web App, disponible par le biais de Microsoft SharePoint Server 2010 (pour un 

usage professionnel) ou avec un ID Windows Live gratuit (pour un usage personnel). Les 

classeurs présentent le même aspect dans le navigateur que dans Excel et vous pouvez 

modifier vos classeurs à travers l’apparence familière d’Excel 2010. 

5. Que puis-je faire avec mes classeurs Excel 2010 dans Excel Web App ? 

Via le mode affichage d’Excel Web App, vous pouvez examiner en haute fidélité vos 

classeurs Excel 2010, rechercher du contenu de classeur ou en copier. Dans le mode édition 

d’Excel Web App, utilisez de nombreuses formules ou fonctionnalités de mise en forme et 

d’édition que vous utilisez déjà dans Excel 2010, notamment la mise en forme des nombres 

et des polices, ainsi que les outils permettant de définir les options de tableau et de filtrage. 

6. Comment puis-je modifier des classeurs Excel 2010 à partir de mon téléphone ? 

Utilisez Excel Mobile 2010, composant d’Office Mobile 2010 publié en même temps 

qu’Office 2010. 

7. Que puis-je faire avec mes classeurs Excel 2010 dans Excel Mobile 2010 ? 

Vous pouvez utiliser Excel Mobile 2010 pour modifier vos classeurs sur votre téléphone 

Windows. Excel Mobile 2010 est particulièrement adapté à l’écran de votre appareil mobile 

et vous pouvez créer, modifier et enregistrer vos classeurs.  

                                                 

20
 L’accès via un navigateur Web et l’accès via un smartphone requièrent un appareil approprié et certaines fonctionnalités 

requièrent une connexion à Internet. Les fonctionnalités Web utilisent Office Web Apps, qui requiert un navigateur Internet Explorer, 

Firefox ou Safari pris en charge, ainsi que SharePoint Foundation 2010 ou un ID Windows Live. Certaines fonctionnalités mobiles 

requièrent Office Mobile 2010, qui n’est pas inclus dans Office Web Apps ou dans les suites et applications Office 2010. Il existe 

certaines différences de fonctionnalités entre Office Web Apps, Office Mobile 2010 et les applications Office 2010. 
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Acheter Excel 2010 

1. Quelles sont les suites Microsoft Office 2010 qui comprendront Excel 2010 ? 

Excel 2010 est présent dans toutes les suites Office 2010. Pour consulter un comparatif des 

suites Microsoft Office 2010 afin de savoir laquelle est la plus adaptée à vos besoins, visitez 

Office.com. 

2. Excel 2010 peut-il s’acheter individuellement ? 

Oui. 

3. Puis-je essayer Excel 2010 avant de l’acheter ? 

Oui. Vous pouvez obtenir une version d’évaluation de Microsoft Office 2010. Visitez 

Office.com pour télécharger et essayer Office 2010. 

4. Existe-t-il une version Macintosh d’Excel 2010 ? 

La version actuelle d’Excel pour Mac est Excel 2008. Largement compatible avec Excel 2010, 

Excel 2008 vous permet de partager facilement vos documents avec des utilisateurs 

travaillant sur une plateforme Mac. L’équipe Office pour Mac sortira une nouvelle version, 

Office for Mac 2011, disponible fin 2010. Office for Mac 2011 sera davantage compatible 

avec Office 2010. Pour plus d’informations sur Excel 2008 for Mac et sur la prochaine version 

à venir, visitez le site Web Mactopia. 

5. L’utilisation d’Excel Web App est-elle payante ? 

Non. Les particuliers peuvent accéder à Office Web Apps sur Windows Live, à l’aide d’un 

identifiant Windows Live gratuit. 

En outre, les entreprises ayant souscrit une licence en volume pour Office 2010 ont la 

possibilité d’installer Office Web Apps sur SharePoint 2010 dans l’ensemble de leur 

organisation.  

http://office.microsoft.com/fr-fr
http://office.microsoft.com/fr-fr
http://www.microsoft.com/france/mac
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6. Quand Office Mobile 2010 sera-t-il disponible et comment puis-je l’obtenir ? 

Office Mobile 2010 sera disponible parallèlement à Microsoft Office 2010 et sera installé sur 

la plupart des téléphones Windows exécutant Windows Mobile version 6.5 ou supérieure.21 

Questions propres aux fonctionnalités d’Excel 2010 

1. En quoi consiste la corédaction dans Excel Web App et quels sont les avantages à en 

tirer ? 

La corédaction est une innovation particulièrement intéressante Excel Web App. Elle permet 

à plusieurs utilisateurs, où qu’ils soient, de travailler simultanément sur un même classeur. 

Vous n’aurez plus à attendre qu’un de vos auteurs finisse de créer ou de modifier une partie 

du classeur avant d’intervenir.  

2. Quelles sont les conditions requises pour la corédaction dans Excel 2010 ? 

La corédaction est prise en charge dans Excel Web App et exige SharePoint Foundation 2010 

ou un identifiant Windows Live gratuit. Après avoir enregistré votre classeur sur 

SharePoint 2010 ou sur votre espace Windows Live SkyDrive, vous pouvez ouvrir le classeur 

et le modifier simultanément avec d’autres personnes dans Excel Web App. 

3. Comment la fonction de corédaction parvient-elle à éviter les conflits d’édition dans 

Excel Web App ? 

Excel Web App ne dispose pas d’une procédure de résolution de conflit. Cependant, si deux 

personnes modifient la même cellule simultanément, c’est la dernière modification validée 

qui est conservée.   

4. Les versions des classeurs non enregistrés sont-elles stockées sur mon ordinateur ? 

Oui, sous réserve que vous ayez sélectionné l’option permettant de conserver le dernier 

fichier automatiquement récupéré lorsque vous fermez sans enregistrer. Pour accéder à 

cette option, dans le mode Backstage, cliquez sur Options, puis cliquez sur Enregistrement. 

Pour accéder aux classeurs non enregistrés disponibles, cliquez sur l’onglet Fichier pour 

                                                 

21
 Un appareil approprié est requis. Office Mobile 2010 n’est pas inclus dans les applications et les suites Office 2010, ni dans Office 

Web Apps. Il existe certaines différences de fonctionnalités entre Office Mobile 2010 et les applications Office 2010. 
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ouvrir le mode Backstage, cliquez sur Récent, puis cliquez sur Récupérer des classeurs non 

enregistrés en bas de la liste Emplacements récents.  

5. Quels types de versions non enregistrées puis-je récupérer ? 

Il existe deux types de versions : les versions « enregistrement automatique », pour les 

fichiers précédemment enregistrés, et les classeurs non enregistrés, pour les fichiers qui 

n’ont jamais été enregistrés. Les versions « enregistrement automatique » sont créées 

pendant que vous modifiez un fichier et sont automatiquement supprimées une fois votre 

classeur enregistré et votre fichier fermé. Les classeurs non enregistrés sont stockés sur votre 

ordinateur pendant quatre jours, puis sont automatiquement supprimés. Le cas échéant, 

vous pouvez aussi supprimer manuellement des classeurs non enregistrés, par exemple 

lorsque vous travaillez sur un ordinateur public.  

Pour afficher les versions « enregistrement automatique » et les classeurs non enregistrés, 

cliquez sur l’onglet Fichier afin d’ouvrir le mode Backstage. Les versions disponibles se 

trouvent dans l’onglet Informations, sous la section Versions.  

Vous pouvez également afficher vos classeurs non enregistrés à partir de l’onglet Récent du 

mode Backstage. Cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le mode Backstage, puis, dans 

l’onglet Récent, cliquez sur Récupérer des classeurs non enregistrés en bas du volet 

Emplacements récents.  

6. Puis-je lier un segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques ?  

Oui, vous pouvez lier plusieurs vues de tableau croisé dynamique à un même segment pour 

filtrer plusieurs tableaux croisés dynamiques, ou plusieurs graphiques croisés dynamiques 

connectés à un tableau croisé dynamique, en quelques clics. Sélectionnez simplement un 

segment de manière à faire apparaître l’onglet Outils Segment Options. Dans le groupe 

Segment, cliquez sur Connexions de tableau croisé dynamique, puis sélectionnez une 

autre vue, ou plusieurs vues, de tableau croisé dynamique.  

7. Mes graphiques sparkline sont trop petits. Puis-je les redimensionner ?  

Dans la mesure où les graphiques sparkline contiennent dans une cellule, vous ne pouvez 

pas les redimensionner comme un objet de dessin ou un graphique. Toutefois, outre 

augmenter la largeur de la colonne ou la hauteur de la ligne, vous pouvez fusionner des 

cellules dans votre classeur de manière à agrandir la zone d’affichage de votre graphique 

sparkline. Pour fusionner des cellules, sélectionnez-les, puis, sous l’onglet Accueil, dans le 

groupe Alignement, cliquez sur Fusionner et centrer.  
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8. Existe-t-il un moyen rapide de supprimer des métadonnées privées ou tout autre 

contenu masqué d’un classeur avant de le partager ? 

Oui. La méthode la plus simple consiste à utiliser l’Inspecteur de document. Cet outil permet 

de rechercher et de supprimer toute une variété de métadonnées privées ou de contenu 

masqué. Pour accéder à l’Inspecteur de document, cliquez sur l’onglet Fichier pour ouvrir le 

mode Backstage. Dans l’onglet Informations, cliquez sur Vérifier la présence de 

problèmes, puis cliquez sur Inspecter le document. 

Remarque : l’Inspecteur de document est extensible. Si votre entreprise veut identifier et 

supprimer d’autres types de contenus, votre développeur peut écrire des modules 

personnalisés à inclure dans l’outil. 
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Disponibilité des fonctionnalités / 

Informations 

Office Mobile 2010 

 Office Mobile 2010 n’est pas intégré aux applications et aux suites Office 2010, ni à Office 

Web Apps.  

 Office Mobile 2010 sera disponible sur les téléphones Windows (Windows Mobile version 6.5 

ou supérieure) lors de la mise sur le marché d’Office 2010. 

Office Web Apps 

Version allégée en ligne de Microsoft Office, Office Web Apps nécessite les éléments suivants : 

 Pour les entreprises et les institutions : nécessite SharePoint Foundation 2010. 

 Pour un usage personnel : nécessite un identifiant Windows Live. OneNote Web App et la 

modification dans Word Web App seront disponibles au cours du second semestre 2010. 

 Les navigateurs pris en charge sont Windows Internet Explorer version 7 ou ultérieure pour 

Windows, Safari version 4 ou ultérieure pour Mac et Firefox version 3.5 ou ultérieure pour 

Windows, Mac ou Linux. 

 Les visionneuses pour équipements mobiles prises en charge sur SharePoint 2010 sont 

Internet Explorer sur Windows Mobile version 5 ou ultérieure, Safari 4 sur iPhone 3G ou 3GS, 

BlackBerry versions 4.x et ultérieures, Nokia S60, NetFront versions 3.4, 3.5 et ultérieures, 

Opera Mobile version 8.65 et ultérieures, ainsi qu’Openwave versions 6.2, 7.0 et ultérieures.  

PowerPivot pour Excel 2010 

 PowerPivot pour Excel 2010 est disponible à part et peut être téléchargé gratuitement sur 

http://www.powerpivot.com (éventuellement en anglais)  

Microsoft Communicator « 14 » 

 Les versions bêta de Microsoft Communicator « 14 » et de Microsoft Communications Server 

« 14 » devraient être disponibles au cours du second semestre 2010.  

http://www.powerpivot.com/
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Liens fournis dans ce guide de produit 

 Certains liens fournis dans ce guide ne seront accessibles qu’après la mise sur le marché de 

Microsoft Office 2010. 

Ce document est fourni en l’état. Les informations et les vues contenues dans ce document, y 

compris les URL et autres références de site Web Internet, sont susceptibles d’être modifiées 

sans préavis. Vous les utilisez à vos risques.  

Les exemples fournis ici le sont à titre d’illustration uniquement et sont fictifs. Aucune 

association ou connexion réelle n’est voulue ni suggérée. 

Ce document ne vous confère aucun droit sur la propriété intellectuelle inhérente à quelque 

produit Microsoft que ce soit. Vous pouvez copier ou utiliser ce document pour vos propres 

besoins de référence internes.  

© 2010 Microsoft Corp. Tous droits réservés. 


