
- 

- 

Les éléments d’une feuille EXCEL 2010 CE PDF contient LE fichier WORD (Word 2010) 

 

 
15/02/2021 : Correction des bulles 

11/02/2021 : Création du document 

A 

B 

C 

D 

A2 

A1 A4 

A3 

A5 

B1 B2 

C1 C2 

C3 

C4  

A : Zone RUBAN et barre ACCES RAPIDE 

A1 :  Onglet actif du Ruban 

A2 :  Contenu de l’Onglet (une partie, suite à droite du contour). 

Cet Onglet contient plusieurs groupes (2 groupes sont encadrés en rouge). Chaque groupe 

a un NOM (presse papier, police…) 

A3 :  Boutons « LANCEUR ». 

Un groupe contient ou non un bouton LANCEUR. Le bouton LANCEUR lance l’accès au 

détail des fonctions. Le menu contextuel le fait aussi très bien ! 

A4 :  D’autres boutons ONGLET. 

En réalité, le ruban est un ensemble continu, un ruban. Les onglets permettent un accès 

facilité à une zone du ruban. 

A5 :  Boutons sur la barre d’ACCES RAPIDE. 

Celle-ci peut être configurée à la carte. B : Zone FORMULES 

B1 :  Zone ADRESSE de la cellule 

B2 :  Zone définition de la FORMULE pour cette cellule 

ou simplement de la valeur de la cellule 

 

C : Zone FEUILLE de calcul et Tableur 

C1 :  Nom de la colonne : A..Z, AA..AZ,BA..BZ, CA…..ZZ, AAA… 

256 colonnes=2
8
 (excel 97 à 2003) 

16384 colonnes =2
14

 (excel 2007 à 2019…) 

C2 :  Numéro de la ligne : 1..maxi 

maxi=65536=2
16

 (excel 97 à 2003) 

maxi=1048576=2
20

 (excel 2007 à 2019…) 

C3 :  LA cellule sélectionnée 

Tirer sur le contour GRAS pour DEPLACER le contenu 

C4 :  BOUTON de duplication sans utiliser le « copier coller » 

D : Zone ONGLETS de la Feuille, et BARRE D’ETAT 

D1 :  Les onglets. 

Un classeur contient habituellement 3 feuilles de calcul. Chaque feuille est 

sélectionnée par son onglet. 

D2 :  La barre d’ETAT 

Côté GAUCHE : Non accessible par les formules, accessible en programmation 

Côté DROITE : mode d’affichage et facteur Zoom sont accessibles 

D1 
D2 



-A5



-

Les éléments d’une feuille EXCEL 2010	CE PDF contient LE fichier WORD (Word 2010)A4

A1





D1

D2

B2

A3

A2

B :	Zone FORMULES

B1 :		Zone ADRESSE de la cellule

B2 :		Zone définition de la FORMULE pour cette cellule

ou simplement de la valeur de la cellule



C :	Zone FEUILLE de calcul et Tableur

C1 :		Nom de la colonne : A..Z, AA..AZ,BA..BZ, CA…..ZZ, AAA…

256 colonnes=28 (excel 97 à 2003)

16384 colonnes =214 (excel 2007 à 2019…)

C2 :		Numéro de la ligne : 1..maxi

maxi=65536=216 (excel 97 à 2003)

maxi=1048576=220 (excel 2007 à 2019…)

C3 :		LA cellule sélectionnée

Tirer sur le contour GRAS pour DEPLACER le contenu

C4 :		BOUTON de duplication sans utiliser le « copier coller »

A :	Zone RUBAN et barre ACCES RAPIDE

A1 :		Onglet actif du Ruban

A2 :		Contenu de l’Onglet (une partie, suite à droite du contour).

Cet Onglet contient plusieurs groupes (2 groupes sont encadrés en rouge). Chaque groupe a un NOM (presse papier, police…)

A3 :		Boutons « LANCEUR ».

Un groupe contient ou non un bouton LANCEUR. Le bouton LANCEUR lance l’accès au détail des fonctions. Le menu contextuel le fait aussi très bien !

A4 :		D’autres boutons ONGLET.

En réalité, le ruban est un ensemble continu, un ruban. Les onglets permettent un accès facilité à une zone du ruban.

A5 :		Boutons sur la barre d’ACCES RAPIDE.

Celle-ci peut être configurée à la carte.

D :	Zone ONGLETS de la Feuille, et BARRE D’ETAT

D1 :		Les onglets.

Un classeur contient habituellement 3 feuilles de calcul. Chaque feuille est sélectionnée par son onglet.

D2 :		La barre d’ETAT

Côté GAUCHE : Non accessible par les formules, accessible en programmation

Côté DROITE : mode d’affichage et facteur Zoom sont accessibles
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