
  

EXCEL 
Automatiser vos tableaux avec  

les Macro-commandes 
1 jour 

7 heures 

 

OBJECTIFS 
• Utiliser les instructions nécessaires pour écrire des macro-commandes et les modifier 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Avoir suivi la formation Excel - Perfectionnement ou avoir les connaissances équivalentes. 

• Toute personne souhaitant automatiser certaines tâches répétitives dans Excel 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

Personnalisation d’Excel 

• La barre d’outils d’accès rapide 

• Trucs et astuces d’utilisation de la souris 

 

Introduction et généralités 

• Qu'est-ce qu'une macro 

• Quand utiliser des macros 

• Les options de paramétrage d'Excel pour l'exécution des macros 
 

Création de macros 
 

• Afficher l'onglet Développeur 

• Préparer des actions à enregistrer 

• Utiliser l'enregistreur de macros 

• Les règles de nommage 

• Utiliser les raccourcis clavier 

• Choisir l'emplacement pour enregistrer sa macro 

• Identifier le classeur de macros personnelles et son rôle 

• Enregistrer des macros en références relatives 

• Arrêter l'enregistrement d'une macro 

 

Appel des macros 

• Appeler la macro par la liste des macros 

• Affecter une macro à un bouton (contrôle de formulaire) 

• Affecter une macro à une image ou une forme automatique 
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Gestion de la barre d'outils rapide 

• Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide 

 

Gestion des rubans 

• Créer un nouvel onglet personnalisé sur un ruban 

• Rattacher une macro à un ruban 

• Ajouter ou supprimer des macros d'un onglet personnalisé 

 

Introduction au code VBA 

• Accéder et présenter l'environnement Visual Basic Editor 

• Lire et interpréter le code VBA 

• Notion de base d'une instruction VBA 

o Collection 

o Objet 

o Méthode 

o Propriété 

• Modifier sommairement le code 

• Classer ses macros dans des modules thématiques 

• Alléger le code 

• Manipuler le code : copie et suppression d'une macro 

• Exécuter une macro à partir de l'environnement VBA 

 




