
Ajouter des commandes dans la barre d’outils Accès rapide
Gardez les commandes et boutons favoris à portée de vue, 
même lorsque vous masquez le ruban.

Explorer les commandes dans le ruban
Chaque onglet de ruban présente des groupes et chaque 
groupe comporte un ensemble de commandes connexes.

Afficher ou masquer le ruban
Cliquez sur Options d’affichage du ruban ou appuyez sur 
Ctrl+F1 pour afficher ou masquer le ruban.

Gérer des fichiers
Ouvrez, enregistrez, imprimez et 
partagez vos fichiers. Modifiez 
également les options et les 
paramètres de compte dans cet 
affichage.

Afficher des menus contextuels
Prenez l’habitude de cliquer avec 
le bouton droit sur les données 
de votre feuille, graphique ou 
tableau croisé dynamique. Excel 
vous présente les commandes 
pertinentes pour vos données.

Accéder à d’autres onglets
Des onglets supplémentaires 
apparaissent dans le ruban 
quand vous avez besoin, comme 
des onglets de graphique ou de 
tableau croisé dynamique.

Faire un zoom avant ou un 
zoom arrière
Faites glisser le curseur du zoom 
pour modifier sa valeur.

Obtenir des indices visuels
Examinez les boutons d’action 
qui s’affichent dans la feuille 
et les animations illustrant les 
changements de données.

Ouvrir une boîte de dialogue
Cliquez sur l’icône du lanceur de 
boîte de dialogue pour accéder à 
plus d’options relatives à un groupe.

Changer d’affichage 
Travaillez plus vite dans 
l’affichage correct. Choisissez 
Normal, Mise en page, ou 
Aperçu des sauts de page.Créer des feuilles

Commencez avec une 
feuille et ajoutez des feuilles 
supplémentaires si nécessaire.

Afficher les touches d’accès
Si vous préférez utiliser le clavier, 
appuyez sur Alt pour afficher les 
touches vous permettant d’accéder 
à des commandes dans le ruban.

Et oui, les raccourcis clavier que 
utilisiez sont toujours fonctionnels.

Guide de démarrage rapide 
L’aspect de Microsoft Excel 2013 étant différent par rapport aux versions précédentes, 
nous avons créé ce guide pour vous aider à être opérationnel au plus vite.



Comment commencer  
à utiliser Excel 2013
Si vous utilisiez Excel 2007 ou 2010 et vous connaissez déjà le ruban, vous voudrez 
savoir ce qui a changé dans Excel 2013. Si vous utilisiez Excel 2003, vous voudrez savoir 
où se trouvent les commandes et boutons de barre d’outils Excel 2003 dans le ruban. 

Nous proposons de nombreuses ressources gratuites pour vous accompagner 
dans votre découverte d’Excel 2013, y compris des formations en ligne. Cliquez 
simplement sur le point d’interrogation dans le coin supérieur droit au-dessus du 
ruban pour ouvrir l’aide d’Excel.

Explorer le ruban 

Si vous avez utilisé le ruban dans une version précédente d’Excel, vous remarquerez 
quelques changements. L’onglet Insertion propose de nouveaux boutons pour 
vous aider à créer des graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Vous disposez 
également d’un nouveau groupe Filtres avec des boutons permettant de créer des 
slicers et des chronologies.

D’autres onglets apparaissent lorsque vous utilisez certains éléments tels que des 
graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Ces onglets ont également été 
modifiés pour faciliter la recherche des éléments.



Éléments que vous êtes susceptible de chercher 
Utilisez la liste ci-dessous pour trouver quelques-uns des outils et commandes les plus courants 
dans Excel 2013.

Pour... Cliquez sur... Ensuite, cherchez dans...

Créer, ouvrir, enregistrer, imprimer, partager ou exporter des fichiers, 
ou modifier des options

Fichier Le mode Backstage (cliquez sur les commandes dans le volet de 
gauche).

Mettre en forme, insérer, supprimer, modifier ou rechercher des données 
dans des cellules, des colonnes et des lignes

Origine Les groupes Nombre, Styles, Cellules, et Édition.

Créer des tableaux, des graphiques, des graphiques sparkline, des rapports, 
des segments et des liens hypertexte

Insertion Les groupes Tableaux, Graphiques, Graphiques sparkline, Filtres et 
Liens.

Définir des marges de page, des sauts de page, des zones d’impression ou 
des options de feuille

Mise en page Les groupes Mise en page, Largeur et Options de feuille de calcul.

Rechercher des fonctions, définir des noms ou résoudre des problèmes de 
formules

Formules Les groupes Bibliothèque de fonctions, Noms définis et  
Audit de formules.

Importer des données ou s’y connecter, trier et filtrer des données, valider 
des données, insérer des valeurs à l’aide du remplissage instantané ou 
effectuer une analyse de scénario

Données Les groupes Données externes, Connexions, Trier et filtrer et  
Outils de données.

Vérifier l’orthographe, réviser et protéger une feuille ou un classeur Révision Les groupes Vérification, Commentaires et Modifications.

Modifier les affichages de classeur, organiser des fenêtres, figer des volets 
et enregistrer des macros

Affichage Les groupes Affichages classeur, Fenêtre et Macros.



Appliquer des fonctionnalités 
sans le ruban 
 
Dans Excel 2013, nous avons placé à portée de main quelques commandes 
fréquemment utilisées mais difficiles à trouver. Lorsque vous sélectionnez des 
données dans la feuille de calcul, le bouton Analyse rapide apparaît. Il vous offre 
un accès rapide à des nombreuses fonctionnalités utiles dont vous ne soupçonniez 
peut-être pas l’existence, et vous permet de les essayer avec vos données avant de 
les utiliser de façon plus définitive.

Accès optimisé aux 
fonctionnalités de graphiques
 
La création d’un graphique recommandé est une excellente façon de démarrer, 
mais vous voudrez malgré tout personnaliser le style et afficher les données exactes 
dont vous avez besoin pour en faire le vôtre. 

Excel 2013 vous propose ces options directement en regard du graphique. Cliquez 
simplement sur les boutons Éléments de graphique, Styles du graphique ou 
Filtre du graphique pour configurer de façon plus précise votre graphique.

Lorsque vous entrez des données, vous remarquerez peut-être qu’Excel insère 
automatiquement des valeurs lorsqu’il détecte un schéma. Le bouton Options de 
remplissage instantané vous permet d'effectuer d'autres choix.  



Comment travailler avec des utilisateurs 
ne disposant pas encore d’Excel 2013 
Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous partagez ou échangez des 
fichiers avec des personnes utilisant une version antérieure d’Excel.

Dans Excel 2013 Ce qui se produit Que dois-je faire ?

Vous ouvrez un classeur 
qui a été créé dans Excel 
97-2003.

Excel ouvre le classeur en mode de compatibilité et le conserve au 
format de fichier Excel 97-2003 (*.xls).  

Lorsque vous enregistrez le classeur, Excel vous informe de problèmes 
de compatibilité si vous avez utilisé de nouvelles fonctionnalités qui ne 
sont pas pris en charge dans les versions antérieures d’Excel. 

Continuez à travailler en mode de compatibilité si vous partagez 
le classeur avec des personnes ne disposant pas d’Excel 2013.

Si vous ne partagez pas le classeur, convertissez-le au format de 
fichier Excel Excel 2007-2013 (*.xlsx) pour tirer parti de toutes 
les nouvelles fonctionnalités d’Excel 2013 (cliquez sur Fichier > 
Informations > Convertir).

Vous pouvez enregistrer 
votre classeur au format 
de fichier Excel 2013.

Excel enregistre le classeur au format de fichier Excel 2007-2013 (*.xlsx)  
de sorte que vous pouvez tirer parti de toutes les nouvelles 
fonctionnalités d’Excel 2013.

Si vous envisagez de partager ce classeur avec des personnes 
utilisant une version antérieure d’Excel, vérifiez que ce classeur ne 
présente pas de problèmes de compatibilité (cliquez sur Fichier > 
Informations > Vérifier la présence de problèmes).
 
Vous pouvez ensuite examiner les problèmes et les résoudre avant 
de partager le classeur.

Vous pouvez enregistrer 
votre classeur au format 
de fichier Excel 97-2003.

Excel vérifie automatiquement la présence de problèmes de 
compatibilité dans le fichier et les affiche pour toutes les nouvelles 
fonctionnalités Excel 2013 que vous avez utilisées.

Évaluez les problèmes de compatibilité et résolvez-les avant de 
partager le classeur.



Rechercher les fonctionnalités 
avancées
 
Pour enregistrer une macro occasionnelle, vous pouvez utiliser le bouton Macros 
dans l’onglet Affichage. Mais, si vous envisagez de créer ou modifier régulièrement 
des macros et des formulaires, ou si vous utilisez des solutions XML ou VBA, vous 
trouverez utile d’ajouter l’onglet Développeur dans le ruban. 

Vous pouvez le sélectionner dans l’onglet Personnaliser de la boîte de dialogue 
Options Excel (cliquez sur Fichier > Options > Personnaliser le ruban).

Activer les compléments 
fournis avec Excel
 
Excel 2013 propose plusieurs programmes compléments vous permettant 
d’effectuer des analyses de données avancées. Il s’agit de compléments Excel 
courants, tels que l’Utilitaire d’analyse ou le Solveur. 

L’activation de compléments permet de les ajouter au ruban. Il suffit de les 
sélectionner dans la zone Gérer sous l’onglet Compléments de la boîte de 
dialogue Options Excel (cliquez sur Fichier > Options > Compléments), puis 
cliquez sur Atteindre.

L’onglet Développeur s’affiche dans le ruban à droite de l’onglet Affichage.

Si vous disposez de la version Professionnel Plus d’Office, vous aurez également 
accès à de nouveaux compléments, tels que les compléments Inquire, PowerPivot 
pour Excel 2013 ou Power View. Le complément Power View comporte même un 
bouton désigné sous l’onglet Insertion. Lorsque vous cliquez sur ce bouton pour la 
première fois, le complément est activé.


