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Rappel sur les fonctionnalités d’Excel 

Présentation des macros 
 Qu’est-ce qu’une macro ?
 Quand utiliser une macro ?
 Les différents types de macros
 Les limites des macros automatiques

Les macros automatiques 
 Activer l’onglet Développeur
 Méthodologie pour créer une macro

automatique
 Réaliser une macro avec des références

absolues
 Réaliser une macro avec des références

relatives
 Créer un déclencheur de macro
 Visualiser le code VBA
 Enregistrer dans le classeur de Macros

personnelles
 La sécurité des macros

Personnaliser l’environnement 
 Lier une macro à une icône dans la barre

d’outils 
 Personnaliser le ruban, insérer un nouvel

onglet et un nouveau groupe contenant les 
macros personnelles 

 Insérer dans la feuille de calcul un bouton
déclencheur de macros 

Premiers pas avec Excel VBA 
 Le langage Visual Basic Application
 Principes de base (objet, méthode, propriété)
 Les Macros
 Méthodologie de programmation

Les fondamentaux de la programmation 
 Environnement de développement
 Constantes et variables
 Instructions conditionnelles « si donc »
 Instructions conditionnelles « si donc sinon »
 Les sélections
 Les boucles « for next »
 Les boucles « do loop »
 Les liaisons entre les macros

Les outils de débogage 
 Afficher la barre d‘outils Débogage
 Exécuter la macro en mode pas à pas
 Utiliser les points d’arrêt
 Afficher la fenêtre des variables locales

Champ d’application 
 Mise en forme
 Gestion et manipulation d’un classeur, des

feuilles de calcul
 Importation de données externes

CONNAISSANCES PREALABLES 

 Avoir suivi et mis en pratique la formation Excel perfectionnement ou avoir les
connaissances équivalentes.

PROFIL DES STAGIAIRES 

 Toute personne souhaitant utiliser les macro-commandes d’Excel.

OBJECTIFS 

 Appliquer une méthode de travail pour créer des macros automatiques, comprendre les
limites des macros automatiques et aller plus loin dans l’automatisation des tâches
répétitives grâce à l’écriture de procédures et de fonctions simples en langage VBA.

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

 Bilan de positionnement en amont.
 Pédagogie active et participative.
 Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas.
 Bilan en fin de stage.

OUTILS 

 Livret pédagogique distribué en fin de stage à chaque stagiaire.
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