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Programme Excel VBA 
 
Durée : 21 h soit 3 journées 

Prérequis : Niveau Excel perfectionnement,  

Objectif pédagogique : A l'issue de cette formation, vous pourrez créer et organiser un 

programme VBA afin d’automatiser certaines tâches répétitives. 

Approche Pédagogique : A travers des exemples concrets sur des classeurs, nous 

résoudrons les problématiques les plus courantes de l’automatisation. 

 
 

Les macros simples et Visual Basic 

Editor 

 Enregistrer créer des macros à partir 

d'Excel 

 Lancer des macros à partir d’Excel 

 Nettoyage du code 

 Les différentes méthodes pour lancer 

les macros (bouton, ruban,…) 

 

Créer des macros avec VBE 

 Utiliser l'aide en ligne de Visual Basic 

 Créer et appeler des procédures 

 

Les Objets 

 Définir les variables et les constantes 

 Distinguer les propriétés et les 

méthodes 

 Les objets WorkBook, WorkSheet, 

Range… 

 

Les déplacements et sélection 

 Gérer les déplacements dans une feuille 

Excel 

 Maîtriser la sélection de cellules afin 

d’automatiser les programmes 

 

Créer des fonctions de calcul 

 Définir une nouvelle fonction 

 Structurer les arguments d’une fonction 

 Définir la valeur retour d’une fonction 

Notion de boucle 

 Utiliser les boucles For/Next 

 Utiliser les boucles For Each/Next 

 Utiliser les boucles Do/Loop 

 Utiliser les boucles While/Wend  
 

Notion de condition 

 Utiliser la structure If/Then/Else 

 Utiliser la structure Select/Case 

 

Utiliser les événements 

 Créer des procédures événementielles 

liées aux classeurs (ouverture, 

fermeture…) 

 Créer des procédures événementielles 

liées aux feuilles (double clic, mise à 

jour de tableau croisé dynamique…) 

 

Déboguer les macros 

 Vérifier l’exécution du code 

 Utiliser le mode pas à pas 

 Utiliser les points d’arrêt 

 Utiliser les espions 

Application sur un projet personnel 

 


