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OBJECTIFS 
• Être capable de créer et à exécuter des macro-commandes pour automatiser des tâches 

• Comprendre et développer des applications en VBA 

• Être capable d’utiliser les instructions et les objets, créer des boîtes de dialogue, gérer les 

erreurs d’exécution, accéder aux données externes. 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Utilisateurs d'Excel effectuant des tâches répétitives sous Excel et souhaitant les automatiser 

• Cette formation s'adresse aux utilisateurs confirmés d'Excel souhaitant tirer profit des 

possibilités de VBA 

 

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 

Introduction et généralités 

 

Enregistreur de macro 

• Création et édition de macros 

• Affectation des macros à des objets 

• Appel des macros 

• Exécution 

 

Environnement Visual Basic Editor 

• Les fenêtres, menus, outils 

• Propriétés 

• Explorateur de projets 

• Personnalisation des options de l’éditeur Visual Basic 

 

Programmation avec VBA 

• Les procédures 

• Les variables (Type et portée) 

• Les types de données 

• Les constantes 

• Les tableaux 

• Les instructions et opérateurs 

• Les structures de contrôles 

• Les instructions de boucles (condition, itération, compteur...) 
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Les collections d’objets 

• Bibliothèque d'objets Excel 

• Propriétés et méthodes 

• Collections et explorateur d'objets 

 

Utilisation de VBA 

• Création et utilisation de formulaires 

• Procédures événementielles 

• Manipulation des principaux objets 

• Saisie et affichage des informations 

 

Boite de dialogue 

• Propriétés 

• Principaux contrôles 

• Procédures évènementielles 

• Personnalisation des UserForm 

• Boite de message/saisie 

• Fonctions Input/Msgbox, utilisation 

 

Gestion des erreurs 

• Prévention des erreurs 

• Utilisation des outils de débogage 

• Utilisation des espions 

• Gestion des erreurs d'exécution 

• Exécution pas à pas 

• Interruption de la procédure 

 

Gestion de fichiers 

• Parcourir les dossiers et fichiers 

• Création, lecture, enregistrement de fichier texte 

 

La compilation 
 

Liaisons avec d’autres applications 

• Les contrôles ActiveX 

• Automation 

• Utilisation et programmation de Query 

 

Les modules, procédures et fonctions 




