
Installer Excel 2010
Excel 2010 est sans conteste le tableur 

le plus puissant mis à la disposition 
d’un particulier. Considérant 

cependant qu’un utilisateur moyen 
n’utilise finalement qu’une part 

minime du potentiel de ce logiciel, 
il n’est pas forcément indispensable 

d’installer l’ensemble de ses modules. 
Vous pouvez donc opter pour une 

installation à la carte, qui corresponde à 
vos besoins réels. 
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ExcEl 2010 : Pour quoi fairE ? 
Excel est depuis maintenant de nombreuses années le tableur 
prépondérant dans le monde de l’entreprise, mais aussi chez  
les particuliers. la force de cet outil, c’est non seulement la richesse  
de ses fonctionnalités mais aussi l’accès possible à des calculs 
complexes, à des représentations graphiques sophistiquées,  
sans que vous ayez à disposer de connaissances techniques  
très poussées.

Si vous êtes déjà utilisateur d’une version plus ancienne de Microsoft Excel, cette nouvelle édi-
tion va représenter un changement considérable. Alors que la version 2007 de la Suite bureau-
tique a décontenancé les utilisateurs, Microsoft a rapidement dû revoir sa copie.

En effet, la disparition des menus déroulants traditionnels au profit du fameux Ruban de fonc-
tionnalités a littéralement perdu les inconditionnels d’Office. Perte de repères et disparition 
d’automatismes sont dramatiques surtout pour un logiciel qui s’adresse en priorité à des pro-
fessionnels en quête de productivité optimisée.

Avec Excel 2010 (et plus globalement avec Office 2010), le Ruban ne disparaît pas pour autant. 
Mais il évolue considérablement. En effet, pour correspondre davantage aux besoins des utilisa-
teurs, le Ruban est totalement personnalisable. Ceux qui ne s’y sont jamais faits pourront donc 
le modeler selon leur utilisation et ceux qui l’ont immédiatement adopté le rendront encore 
plus fonctionnel sans consentir d’efforts démesurés. 

Le Ruban de fonctionnalités est désormais personnalisable.

Un tableur est, par définition, un logiciel capable de manipuler des feuilles de calcul. Le 
champ d’applications du tableur est très vaste. S’il a été conçu à l’origine pour traiter des 
données financières, Excel 2010 est désormais en mesure de faire bien davantage, jusqu’à 
des documents très soignés cumulant des options de mise en page et de mise en forme très 
avancées. 



O
ffi

ce
 W

or
ld

Les tableurs québécois…
Chez nous, l’usage veut que nous considérions Excel comme un 
tableur. Mais, chez nos cousins québécois, on appelle également les 
tableurs des Chiffriers électroniques. Une appellation qui découle 
des origines des tableurs, utilisés avant tout pour mener des tâches 
comptables. 

Avec Excel 2010, vous allez créer des listes, des tableaux de suivi financier, de votre consomma-
tion de carburant, dresser des listes d’effectifs, croiser des données, les faire interagir entre elles, 
produire des représentations graphiques que vous pourrez exporter vers d’autres programmes 
qui constituent la Suite bureautique Office 2010.

Les fonctions statistiques, de filtrage des données, les tris ou encore les fonctions de consoli-
dations vous permettent de saisir des grands volumes de données et de les interpréter plus 
efficacement. Excel est donc un outil dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Autant 
donc soigner l’installation du programme, d’autant qu’elle est totalement personnalisable en 
fonction de vos besoins.

choisir le mode d’exécution  "

Autrefois, pour des raisons de capacité de stockage des disques durs, il était parfois nécessaire 
de renoncer à certains compléments et à certaines fonctionnalités de la Suite bureautique. 
Aujourd’hui, grâce à nos disques durs à haute capacité, il est plus rare de devoir faire un tri. Si 
votre équipement dispose de plus de 250 Go d’espace, il n’est sans doute pas nécessaire d’inter-
venir sur le mode d’exécution des modules de la Suite bureautique en général et d’Excel 2010 
en particulier.

En revanche, si vous disposez de plusieurs machines et que l’une d’elles soit un ultraportable, 
par exemple, dont vous ne vous servez que de manière occasionnelle, pensez à alléger l’ins-
tallation d’Excel. Pour ce faire, il suffit, lors de la procédure d’installation, de définir les modes 
d’exécution de certaines fonctions. 

Il existe trois modes d’exécution : 

1/ Exécuter à partir du disque dur.

2/ Exécuter à partir du CD-Rom.

3/ Non disponible.

Si vous optez pour le deuxième mode, il faudra nécessairement insérer le CD/DVD d’Office 
2010 pour accéder à la fonctionnalité concernée. En mode Non disponible, vous décidez que 
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le module en question ne vous sera jamais d’aucune utilité. Ainsi les utilisateurs les plus expéri-
mentés pourront par exemple se dispenser des fichiers d’aide.

Sélectionnez le mode d’installation désiré pour les différents composants d’Excel. 

La personnalisation de l’installation d’Excel et de ses composants est possible à tout moment.  
À l’usage, si vous constatez que certains éléments ne sont jamais utilisés, supprimez-les.

1/ Insérez le DVD d’installation dans votre lecteur.

2/ Quand l’Assistant s’affiche, cochez la case d’option Ajouter ou supprimer des composants.

3/ Cliquez sur le bouton Continuer.

4/ Sélectionnez le ou les éléments à modifier, à supprimer ou à installer. L’opération ne prend 
que quelques minutes, L’opération ne prend que quelques minutes. Il n’est même pas néces-
saire de redémarrer votre ordinateur pour que ces changements soient pris en compte.



Vous pouvez 
modifier l’installation 
d’Excel 2010 à tout 
moment. 
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Ne pas limiter ses ambitions
L’installation à la carte, l’exécution de modules « optionnels » en mode 
limité ne se justifient que sur des machines d’appoint. Dans tous les 
cas, il reste préférable d’installer l’ensemble des composants d’Excel 
2010 et a fortiori d’Office 2010. Vous pourrez ainsi faire face à tous les 
besoins, même les plus inattendus.

activer sa version  "

L’activation est une étape indispensable pour Microsoft, qui se sert de cette formalité pour s’as-
surer que la version d’Excel 2010 dont vous disposez est bien légale. Plusieurs voies d’activation 
s’offrent à vous.

1/ Si vous optez pour l’activation par Internet, l’Assistant Activation contacte automatique-
ment les serveurs de licences Microsoft par le biais de votre connexion Internet. Si vous utilisez 
une clé de produit valide pour laquelle le nombre d’installations autorisées n’a pas été dépassé, 
votre produit est immédiatement activé. Lorsque vous procédez à une activation via Internet, 
le numéro d’identification (ID) du produit (dérivé de la clé du produit lors de l’installation) est 
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envoyé à Microsoft. Une réponse (ID de confirmation) est renvoyée à votre ordinateur pour acti-
ver votre produit. Si vous choisissez d’activer votre produit via Internet et alors que vous n’êtes 
pas encore connecté, l’Assistant vous avertit que la connexion n’est pas établie.

2/ Vous pouvez contacter un Centre d’activation par téléphone pour activer votre produit 
avec l’aide d’un conseiller du service clientèle. Les logiciels Microsoft sont disponibles avec 
différents types de licences : licences de détail, licences de fabricants (OEM) ou licences en 
volume. Les numéros de téléphone varient en fonction de la licence et du pays/région. Utilisez 
le numéro de téléphone fourni à l’étape 2 de l’Assistant Activation pour appeler le Centre d’acti-
vation Microsoft. L’activation par téléphone peut être plus longue que via Internet. Vous devez 
vous trouver devant votre ordinateur lors de l’appel et avoir la clé de produit du logiciel à portée 
de main. Lorsque l’opérateur a pu vous communiquer une clé d’activation, saisissez-la dans le 
champ Clé d’activation. 

Vous pouvez si vous le désirez procéder à l’activation ultérieurement. Vous disposez en effet 
d’un délai de 60 jours pour vous acquitter de cette formalité. Pour activer votre version d’Excel 
2010, procédez de la façon suivante : 

Le produit est activé et conforme à la charte d’utilisation éditée par Microsoft. 



1/ Cliquez sur le menu Fichier.

2/ Sélectionnez la commande Aide puis Activer.

3/ Suivez ensuite l’Assistant d’activation, qui vous guide pas à pas. 

4/ Au terme de la procédure, assurez-vous que l’activation a bien été prise en compte en 
suivant le même cheminement. Dans la partie droite de l’écran, la mention Produit activé est 
affichée. 
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Le point sur l’activation
Microsoft a implémenté un nouveau système d’activation pour sa 
prochaine suite Office 2010 nommé Office Protection Platform (OPP), 
comparable à Windows Product Activation (WPA) et à Software 
Protection Platform (SPP) de Windows Vista ou Windows Activation 
Technologies (WAT) de Windows 7. Office 2010 devra donc être 
activé pendant la période d’évaluation de 30 jours, et une clé de 
Licence Volume (VLK) ne pourra être utilisée pour éviter l’activation 
d’Office.

Personnaliser les informations utilisateur  "

Lorsque vous procédez à l’installation d’Excel 2010, l’Assistant vous demande de saisir trois 
informations clés qui sont insérées automatiquement dans tous vos documents : 

1/ Votre nom et votre prénom.

2/ Le nom de l’entreprise (qui peut être laissé vierge).

3/ Vos initiales.

Ces informations sont inscrites dans chaque fichier produit. Pour le vérifier, il suffit de 
cliquer du bouton droit de la souris sur un fichier pour ouvrir le menu contextuel. Dans 
ce menu, sélectionnez la commande Propriétés. L’identité de l’auteur y figure en bonne 
place. 
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Les propriétés de tous vos documents contiennent des données sur l’utilisateur. 

Ces informations sont utiles notamment lorsque le document est voué à être partagé par diffé-
rents collaborateurs. En inscrivant ces informations utilisateur, il est possible de savoir quelle est 
la dernière personne à avoir enregistré des modifications. 

Vous pouvez également accéder à l’ensemble des informations relatives à un tableau en cliquant 
sur le menu Fichier dans le Ruban de fonctionnalités. Cliquez ensuite sur l’intitulé Informations. 
Dans le volet de droite s’affichent toutes les données associées à votre fichier de travail.

Pour modifier les données personnelles saisies lors de l’installation du programme, procédez 
comme suit : 

1/ Lancez Microsoft Excel 2010 en ouvrant le menu Démarrer/Tous les programmes/
Microsoft Office/Microsoft Excel 2010.

2/ Dans le Ruban, activez l’onglet Fichier puis sélectionnez la commande Options. 

3/ Dans le volet de gauche, cliquez sur Général. Dans le volet de droite, intitulé Options 
générales d’utilisation d’Excel 2010, portez votre attention sur la section Personnaliser votre 
copie de Microsoft Office.



Saisissez un nom ou des initiales à votre convenance.

les différentes façons d’ouvrir Excel 2010  "

À la faveur d’Office 2010, rien ne change véritablement concernant l’accès à Excel. Les utili-
sateurs expérimentés pourront donc passer au paragraphe suivant. Les novices apprendront 
quant à eux qu’il existe plusieurs méthodes pour lancer Excel. 

1/ Déroulez le menu Démarrer de Windows Vista ou Windows 7. Cliquez sur Tous les pro-
grammes. Dans la liste des applications, cliquez sur le dossier Microsoft Office si vous possédez 
toute la Suite bureautique, ou sur Excel 2010 si vous n’avez acheté que ce programme.

2/ Autre possibilité, sans doute la plus simple : double-cliquez sur un fichier Excel existant.  
Le programme se lance alors instantanément.

3/ Vous pouvez aussi créer un raccourci sur le bureau. Si vous êtes utilisateur régulier d’Excel, 
c’est la technique la plus commode. Pour créer le raccourci, cliquez sur le bureau Windows du 
bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, cliquez sur Nouveau puis Raccourci. 
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Activez la création  
du raccourci

4/ Dans la boîte de dialogue qui apparaît à l’écran, cliquez sur le bouton Parcourir. Développez 
l’arborescence de votre disque dur en cliquant sur les symboles «  +  », jusqu’à ce que vous 
aboutissiez au dossier Programmes/Microsoft Office/Office14. Là, cliquez sur le fichier Excel.exe et 
validez par OK.

Sélectionnez le 
fichier exécutable 
associé au raccourci.


