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CHAPITRE 1 : 

PASSAGE VERS L’OFFICE 2010 

 

1. Présentation de l’interface Word 2007               

2. Présentation de l’interface d’Excel 2007 

 
 

 

 
 

 

 Objectifs du chapitre : 

A la fin du ce chapitre vous apprendrez à : 

 Se familiariser avec l’Office2010. 

 Pouvoir créer des fichiers Word et Excel sous l’Office2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  3 

 

Microsoft Office Word 2010 : 
Avec Office2007, Microsoft avait repensé l’ergonomie globale des logiciels de sa suite 

bureautique. Le Ruban remplaçait dès lors la traditionnelle barre de menus au profit d’une 

organisation en onglets. L’interface de Word 2010 reprend ce principe en apportant quelques 

légers changements. 

1. Présentation de l’interface Word 2010 :                   

 

Le Ruban est le cœur de la nouvelle interface de Word. Il remplace la traditionnelle barre de 

menus des versions antérieures à Office 2007.  

Ce Ruban est divisé en neuf onglets principaux et fixes, dont l’onglet Développeur, masqué par 

défaut. Chaque onglet regroupe la majorité des fonctionnalités utiles à Word. Ce sont les 

onglets fixes. Il existe également des onglets contextuels qui s’affichent selon l’objet qui est 

sélectionné.  

Les onglets sont eux-mêmes divisés en groupes qui contiennent des boutons de commande et 

des galeries accessibles via une flèche déroulante.  

Ruban 
 

Barre d’état 
 Mode d’affiche 

 

Outils de zoom 
 

Barre de 
défilement 

verticale 

Point d’insertion 
 

Réduction 

de la 
fenêtre 

Niveau 
inférieur 

Fermetur

e 
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Le menu Fichier : 

Lors du passage à la nouvelle interface, Microsoft n’avait pas jugé pertinent de garder le menu 

Fichier tel qu’il était. Il cédait ainsi sa place au bouton Office. Sous Word 2010, l’onglet 

Fichier revient en force.  

L’onglet Fichier permet d’activer le mode Backstage. Celui-ci recense les principales fonctions 

permettant de gérer les documents ainsi que les données qui y sont liées. Il se compose : 

 Des fonctions classiques d’enregistrement, d’ouverture et de fermeture de document. 

 D’une rubrique Informations permettant d’accéder aux options de conversion, de protection 

et d’inspection du document. 

 Comme son nom l’indique, la rubrique Récent contient les documents ouverts dernièrement.  

 Nouveau offre la possibilité de créer de nouveau document, soit à partir d’exemple, soit 

vierge. 

 Imprimer dispose des principales options d’impression, allant du choix de l’imprimante, 

en passant par les options de mise en page, jusqu’à l’impression du document actif. 

 Partager propose les différentes fonctions de publication en ligne des documents telles que 

l’envoi par e-mail via un logiciel de messagerie électronique, mais aussi la conversion d’un 

texte au format PDF ou au format équivalent XPS (concurrent du PDF créé par Microsoft).  

 Aide permet d’accéder aux options d’aide. 

 Compléments permet de se connecter à Office Live, le service de partage, d’édition et de 

création de documents en ligne de Microsoft. 

 Options ouvre la fenêtre recensant les différents paramètres de Word. 

 Quitter ferme le logiciel. 
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Les onglets  

Depuis Office2007, la barre de menus a donné la place au Ruban organisé par onglets, sous 
lesquels vous retrouvez les fonctions de votre logiciel.  

 

Accueil : c’est certainement l’onglet que vous utiliserez le plus souvent. Il intègre les 

fonctionnalités les plus couramment exploitées, classées dans cinq catégories. 

 

 

 

Insertion : il compte l’essentiel des outils permettant d’ajouter des éléments graphiques et 

multimédias. 

 

Mise en page : il réunit les fonctions nécessaires à la présentation de vos documents. 
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Références : il regroupe les différentes options de texte avancées, particulièrement utiles lors 

de la création de documents « volumineux » nécessitant une présentation plus aboutie. 

 

Publipostage : derrière ce nom se cache les outils de diffusion adaptés pour la réalisation de 

mailing et la création d’enveloppes et d’étiquettes. 

 

Révision : sous cet onglet sont réunis les outils de correction orthographique et grammaticale, 

la fonction de traduction et surtout les outils de vérification, de comparaison et de création de 

commentaires. Le tout assure un meilleur suivi des différentes versions d’un même document.  

 

Affichage : les différents modes d’affichage et d’organisation de votre plan de travail sont 

disponibles ici. 

 

Réaliser un nouveau document : 

Dès son ouverture, Word affiche un document vierge par défaut de sorte que vous pouvez 

saisir directement votre texte. Concevoir un nouveau document de qualité professionnelle ou 

modifier un document existant se font en quelques clics. 

Ainsi Word permet de réaliser de nouveaux documents de différentes manières : 

 soit à partir d’un document vierge. 

 soit à partir d’un document existant. 

 soit par l’intermédiaire des nombreux modèles intégrés. 

Pour concevoir un nouveau document, procédez comme suit : 

1/ Cliquez sur l’onglet Fichier pour activer le mode Backstage. 

2/ Cliquez sur Nouveau puis, sous la rubrique Modèles disponibles, cliquez sur Document 

vierge. 
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Dans le volet de droite, cliquez sur le bouton Créer. 

Microsoft Office Excel 2010 : 

L’interface de microsoft excel 2010 : 

 
 

 

 

Menu fichier 
Barre de titre 

Ruban 

Feuille de calcul  

Barre d’état  

Barres de 

défilement  

Modes d’affichage 

Barre de formule 
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Le menu Fichier : 

Le menu Fichier joue au sein d’Office2010 en général et au sein d’Excel 2010 en particulier 

un rôle central. Il s’agit en effet d’une console d’accès à toutes les opérations clés. 

 

 
 

Présentation du ruban :  

 L’onglet Accueil, réunit l’ensemble des options de mise en forme des données au sein du 

tableau. Vous pouvez modifier les attributs des caractères (police, taille, corps, alignement), 

mais aussi les formats utilisés pour les nombres. 

 

 L’onglet Insertion est plus riche encore. Grâce à lui, vous pourrez modifier la structure des 

tableaux en ajoutant lignes et colonnes, insérer des images d’illustration ou générer des 

représentations graphiques à partir des données saisies dans le tableau. Il vous sera 

également possible d’insérer des zones de texte ou encore de personnaliser en-têtes et pieds 

de page.  
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 L’onglet Mise en page, vous ajusterez la position des lignes et colonnes sur une page en 

vue d’impression. Vous pourrez ainsi définir la taille des marges, l’orientation du papier.   

 

 L’onglet Formules vous permet non seulement d’insérer des fonctions mathématiques à 

appliquer à vos données mais aussi d’utiliser un certain nombre de commandes avancées (à 

destination des utilisateurs les plus expérimentés). Il vous permet également d’opérer des 

conversions monétaires, etc.      

  

 L’onglet Données est utilisé pour appliquer des filtres de tri automatisés ou personnalisés. 

Il met à votre disposition une fonction de détection (et de suppression) des doublons.                          

 
 

 L’onglet Révision, vous pourrez procéder à un contrôle de l’orthographe dans les données 

saisies mais aussi accéder à toutes les fonctions liées au travail. Vous pourrez ainsi insérer 

des commentaires et afficher le suivi des modifications effectuées par les différents 

utilisateurs du fichier en cours. 

 

 

 L’onglet Affichage. Vous pourrez alors opérer des zooms, des recentrages et faire en sorte 
que le confort soit optimal en tout cas.  
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Ouverture d’un nouveau classeur : 

1. Cliquez sur l’onglet Fichier.  

2. Cliquez sur Nouveau. 

3. Créer   

 

Enregistrer un nouveau classeur : 

1. Dans Excel, ouvrez le classeur que vous voulez enregistrer. 

2. Sous l’onglet Fichier, cliquez sur Enregistrer sous.  

3. Pour enregistrer le classeur à un autre emplacement, spécifiez le lecteur et 
l’emplacement dans les zones du chemin de fichier et du dossier.  

4. Dans la zone Nom de fichier, acceptez le nom proposé ou tapez le nouveau nom du 
classeur.  

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

 

 



  11 

 

CHAPITRE 2 : 

LES VIRUS INFORMATIQUE 

1. Définition d’un virus informatique 

2. Quel est le but d’un virus ? 

3. Comment s’installe le virus dans un système informatique ? 

4. Comment sont créés les virus informatiques ? 

5. Comment se manifeste le virus ? 

6. Quelles sont les types des virus ? 

7. Les antivirus  

8. Mesures préventives contre les virus informatiques  

 

 

Objectifs du chapitre : 

A la fin de ce chapitre vous apprendrez : 

1. la définition d’un virus informatique  

2. les symptômes de contamination. 

3. Les mesures préventives contre les virus informatique  
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1. Définition d’un virus informatique          

 C’est un programme qui déstabilise le fonctionnement d’un système informatique. Cette 

similitude des termes entre biologie et informatique montre que le comportement est identique. 

On parle de contamination lorsque le programme virus s’installe sur le micro. Puis d’incubation, 

quand le virus se propage dans d’autres programmes exécutables sans altérer le bon 

fonctionnement. Et enfin de vaccin lorsque l’on réussit à supprimer les virus. 

 

2. Quel est le but d’un virus ? 

 Le but d’un virus est de déstabiliser le fonctionnement d’un micro-ordinateur cela peut 

être : 

 Un message affiché à l’écran exemple : message d’anniversaire ou message signalant que le 

M.O est contaminé,… 

 Déplacement des caractères (tombant en bas de l’écran par exemple). 

 Apparition de figure parasite. 

 Un air de musique est joué de temps en temps. 

 Modification des fichiers de données. 

 Effacement de fichiers (destruction de données). 

 

3. Comment s’installe le virus dans un système informatique ? 

Il est implanté dans l’ordinateur par les événements extérieurs : 

 Utilisation d’une disquette contaminée. 

 Utilisation d’un CD ROM contaminé. 

 Utilisation d’une carte mémoire/DVD contaminé. 

 Communication via les réseaux, internet,… 
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4. Comment sont créés les virus informatiques ? 

Les virus n’étant rien d’autres que des programmes, ils peuvent être écrits par une 

personne connaissant un langage de programmation.   

5. Comment se manifeste le virus ? 

    Les symptômes qui peuvent laisser à suspecter qu’un ordinateur est infecté par un virus sont : 

 L’ordinateur redémarre lorsque vous lancer un programme. 

 Votre ordinateur devient extrêmement lent. L’ordinateur vacille parfois (tremble). 

 L’imprimante imprime n’importe quoi à certains moments, et sans raison apparente 

 Les frappes de touches sont parfois mal interprétées par l’ordinateur. 

 Vous entendez des sons inattendus  

Dans le répertoire se trouvent des fichiers exécutables ayant le même nom, l’un du type EXE, 

l’autre de type COM. 

 L’ordinateur plante et signal PARITY CHECK ou PARITY ERROR. 

 Des fichiers ou des répertoires entiers disparaissent parfois. 

 Vous recevez des messages ou des images non voulues 

 

Disque dur 

 

   
Internet 

Réseau 

 Disquette 

CD-ROM/DVD 

Flash disk 

Carte mémoire 
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 Vous voyez des programmes se lancer tout seul 

6. Quelles sont les types de virus ? 

 les chevaux de Troie : sont des virus déguisés en applications banales pour tromper 

la vigilance de l'utilisateur. Un cheval de Troie imite généralement le nom de 

l'application mais aussi son procédé d'installation, ses logos et va jusqu'à confirmer 

à l'utilisateur l'installation de l'application. Lorsqu'il est présent sur le poste, le 

cheval de Troie laisse une entrée sur le système que peut exploiter un pirate pour s'y 

introduire. 

 Les bombes logiques : sont des virus capables de se déclencher suite à un 

événement particulier (date système, activation distante, ...). 

 Les vers : s’appuient principalement sur des failles du navigateur Web ou du 

système d'exploitation pour s'installer et contaminer tous les postes d'un réseau 

(local ou Internet). 

7. Les antivirus  

Des logiciels permettent de repérer les programmes infectés (détection) et d’éliminer le 

virus (destruction).C’est à dire nettoyer le programme pollué. Certains permettent aussi de 

protéger les informations les plus sensibles sur l’ordinateur (protection). Au fur et à mesure de 

la découverte de nouveaux virus et de leurs signatures, ces programmes anti – virus sont mis à 

jours.  

 

Exemple d’antivirus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kaspersky 

 
 VirusScan 

 
 AVG 

 
 NOD32 

 
 Panda  

 
 Avast  

http://www.commentcamarche.net/contents/virus/bomblogi.php3
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1. Mesures préventives contre les virus informatiques  

a. Si vous avez acheté un ordinateur avec des logiciels préinstallés, inspectez 

impérativement le disque dur à la recherche de virus. Rien ne garantit que des disques durs 

ainsi aménagés soient exempts de virus.  

b.Passez impérativement à l’antivirus les flashdisks d’origine inconnue.  

c. Les fichiers compressés peuvent contenir des fichiers infectés. Si votre antivirus ne peut 

pas inspecter les fichiers compressés, créez un répertoire sur le disque dur et copiez-y le 

fichier compressé. Vérifiez d’abord le fichier archive avec l’antivirus et s’il est sain vous 

pouvez décompresser l’archive puis vérifier les fichiers décompressés un à un. 

d.Inspectez aussi les CD/DVD que vous achetez. On en a déjà trouvé qui contiennent des 

fichiers infectés. 

e. Si vous téléchargez des fichiers sur des messageries ou autre services télématiques, 

vérifiez- les très soigneusement avec un antivirus avant leur première utilisation. 

f.Inspectez régulièrement votre disque dur.    

g. Utilisez un antivirus récents et effectuer des mises à jour régulièrement. 

h. Vous n'avez qu'à désactiver les macro-commandes en Word pour ne pas avoir de 

problèmes avec des virus en Word. 

i. Des versions de logiciel anti-virus sont commercialisées. Elles permettent de vérifier le 

courrier électronique, les passerelles SMTP, le garde-barrière, les transferts HTTP et 

FTP…Le " push " sur internet peut vous aider. 

j.Pour éviter que quelqu'un introduise volontairement ou involontairement un virus dans 

votre machine en votre absence, verrouillez avec un mot de passe le disque ou l'ordinateur. 
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ANNEXE : Quelques raccourcis clavier 

 

Appuyer sur Pour 

CTRL+G Appliquer une mise en forme Gras  

CTRL+I Appliquer une mise en forme Italique 

CTRL+U Appliquer une mise en forme Soulignée 

CTRL+ALT+MAJ Augmenter la taille de la police 

CTRL+C Copier le texte ou l’objet sélectionné  

CTRL+V Coller du texte ou un objet  

CTRL+X Couper le texte ou l’objet sélectionné 

CTRL+Z Annuler la dernière action   

CTRL+Y Refaire la dernière action   

CTRL+S Enregistrer une action  

CTRL+F12 Afficher la boite de dialogue Ouvrir  

CTRL+E Centrer un paragraphe  

CTRL+J Justifier un paragraphe  

CTRL+MAJ+G Aligner un paragraphe à gauche  

CTRL+MAG+D Aligner un paragraphe à droite  

CTRL+F2 
Sélectionner la commande aperçue avant 

impression  

CTRL+A Sélectionner le document entièrement  

SHIFT+F2 Changer la casse des lettres 

SHIFT+ALT Changer la langue du dictionnaire actif   

ALT+CTRL+C Un symbole de copyright  

F1 Afficher l’aide en ligne ou le compagnon office 

F7  
Sélectionner la commande grammaire et 

orthographe  

F10 Activer la barre de menus  

F12 
Sélectionner la commande enregistrée sous 

(menu fichier) 

Touches de direction  
Se déplacer parmi les options d’un menu ou d’une 

liste déroulante 

ECHAP Annuler une action non validée 
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