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Notions fondamentales
de la programmation 
orientée objet
Au sommaire de ce chapitre

● Comprendre le concept d’objet

● Le modèle d’objets Excel
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14    Excel et VBA

Visual Basic est un langage de programmation orienté objet. En tant que tel, il repose sur
des concepts communs à tous les langages de programmation orientés objet. Avant de vous
lancer dans la programmation pour Excel, il est important de vous familiariser avec ces
concepts et le vocabulaire qui les décrit. Plus concrètement, ce chapitre vous fera décou-
vrir les différents composants du langage Visual Basic en tant que langage orienté objet et
comment ils s’articulent pour créer des programmes VBA puissants.

Vous ne trouverez pas dans ce chapitre de programmes VBA. Il est destiné à vous faire
acquérir les bases et la terminologie sur lesquelles nous nous appuierons tout au long de
cet ouvrage. Alors, patience ! Les connaissances qu’il vous apportera permettront d’appré-
hender vos premiers programmes dès le Chapitre 2.

Comprendre le concept d’objet
Comme pour tous les langages de programmation objet, les objets sont le fondement de
Visual Basic. Quelle que soit la fonction d’un programme VBA, presque toutes les actions
qu’il exécute s’apparentent à la modification d’objets.

Les ouvrages présentant la programmation orientée objet (POO) le font presque toujours
par analogie avec les objets de la vie réelle. Nous ne dérogerons pas à cette règle. La
programmation orientée objet repose en effet sur une structure qui rappelle, par de
nombreux points, les objets de la vie courante et les rapports qu’ils entretiennent. L’analo-
gie avec les objets de la vie réelle rend simples et faciles d’accès des concepts qui, abordés
de façon abstraite, vous apparaîtraient probablement obscurs.

Objets et collections d’objets
Dans la vie, un objet peut être tout et n’importe quoi. Ce qui caractérise un objet, c’est son
existence physique, ses propriétés spécifiques, son comportement et les actions que l’on
peut exécuter sur celui-ci. Une voiture est un objet. Lorsque vous parlez de l’objet
Voiture, vous pouvez faire référence à un objet abstrait ("Je vais acheter une voiture")
comme à une voiture bien concrète ("Mate un peu ma belle 2CV rouge"). Les objets que
vous utiliserez dans vos programmes VBA répondent à une même définition.

Dans le premier cas, vous évoquez un objet Voiture imprécis, et pourtant tout le monde
comprend de quoi vous parlez. Il vous suffit de prononcer le mot "voiture" pour que
chacun imagine et visualise une voiture bien spécifique, en fonction de ses goûts, de ses
aspirations, de ses souvenirs, etc. Cependant, quelle que soit la voiture imaginée, en tant
qu’objet Voiture, elle possède un certain nombre de propriétés (une carrosserie, des
roues, un moteur, etc.) et autorise un certain nombre de méthodes (démarrer, freiner,
tourner, etc.) qui permettent d’en maîtriser le comportement.
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Chapitre 1 Notions fondamentales de la programmation orientée objet    15

Ce sont ces propriétés et ces méthodes, communes à toutes les voitures, qui définissent
l’objet Voiture. Elles sont sous-entendues, évidentes et essentielles. Il existe donc des
milliers de voitures différentes, toutes reconnaissables par un certain nombre de caracté-
ristiques communes définies dans le concept (l’objet) Voiture. En POO, cet objet
abstrait est appelé la classe Voitures. La classe Voitures est la définition formelle des objets
Voiture (leurs propriétés et leurs méthodes). Il s’agit du modèle à partir duquel vous
pouvez imaginer et créer des milliers de voitures différentes. L’ensemble des véhicules
appartenant à la classe Voitures (parce qu’ils possèdent les propriétés et les méthodes
définies dans cette classe) est appelé la collection d’objets Voitures.

Une collection porte le nom pluriel des objets qu’elle rassemble.

Ainsi, la collection WorkBooks renvoie tous les objets Workbook, soit tous les classeurs
ouverts, la collection Sheets, toutes les feuilles d’un objet WorkBook, la propriété
Worksheets, toutes les feuilles de calcul d’un objet Workbook, etc. La section "Le modèle
d’objets d’Excel" située en fin de chapitre vous permettra de découvrir les objets Excel les
plus importants.

Le terme Classe désigne la définition commune d’un ensemble d’objets (qu’est-
ce qu’une voiture ?), tandis qu’une Collection désigne l’ensemble des objets
appartenant à une classe (toutes les voitures en circulation).

Lorsque vous parlez d’acheter la 2CV rouge de vos rêves, vous évoquez une voiture
concrète, bien spécifique. Vous créez une instance — on parle aussi d’une occurrence —
de l’objet Voiture. Elle possède toutes les propriétés de la classe Voitures, mais ces
propriétés sont attachées à des valeurs précises. La carrosserie est rouge, la vitesse maxi-
male est de x km/h, etc. Vous pouvez maîtriser le comportement de votre voiture à l’aide
des méthodes définies dans la classe Voitures (Accélérer, Freiner), mais l’effet précis
de ces méthodes est étroitement lié aux propriétés de votre voiture. La puissance du
moteur ne permet pas d’atteindre 200 km/h (mais vous pouvez décapoter !) ; les freins ne
sont pas équipés du système ABS, il faut donc telle distance pour freiner, etc.

Un programme VBA peut ainsi créer une feuille de calcul Excel en appliquant la méthode
Add (ajouter) à la collection WorkBooks et déterminer les propriétés de ce classeur (son nom,
ses options de protection, le nombre de feuilles qui le composent, etc.)

Lorsque vous créez une instance d’objet, cet objet possède toutes les propriétés
et méthodes définies dans la classe de l’objet. Ce principe essentiel de la
programmation orientée objet est appelé instanciation.

Info

Définition

Info
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Le grand intérêt de la programmation orientée objet est qu’il n’est pas utile de savoir
comment fonctionne un objet pour l’utiliser. Lorsque vous achetez une voiture, vous n’avez
pas besoin de savoir comment la carrosserie et le moteur ont été fabriqués, ni comment les
différents composants sont assemblés, vous vous contentez de choisir un modèle, une
couleur, etc. Il vous suffit de connaître les méthodes propres à la classe Voitures pour l’utili-
ser. Avec VBA, lorsque vous créez une instance d’un objet, vous en définissez les propriétés
sans vous préoccuper de la façon dont celles-ci seront appliquées. Il en va de même pour les
méthodes que vous utilisez pour maîtriser le comportement d’un objet. Lorsque vous tour-
nez la clé de contact, le moteur de la voiture démarre, sans que vous ayez à vous soucier
du détail des événements et des technologies mises en œuvre.

VBA permet, par exemple, de créer des interfaces graphiques pour vos programmes, en
déposant simplement les objets dont vous avez besoin (cases à cocher, zones de texte,
boutons de commandes, etc.), sur une feuille. Ces objets ont des comportements spéci-
fiques que votre programme exploitera, sans que vous ayez besoin de vous soucier de leur
mécanisme interne.

Application hôte et modèles d’objets
Lorsque vous développerez des programmes VBA, vous agirez sur des objets qui varieront en
fonction des actions que vous souhaitez que votre programme exécute. Vous définirez et asso-
cierez ces objets de façon à créer une application complète. Là encore, l’analogie avec les
objets de la vie courante est révélatrice. Les objets que nous utilisons sont généralement ordon-
nés selon leur fonction. Lorsque vous souhaitez vous laver, vous vous dirigez vers la salle de
Bains ; il s’agit du lieu consacré à la toilette. Vous y trouvez un certain nombre d’objets tels que
Savon, Gant de toilette, Dentifrice, Brosse à dents, etc. Vous utilisez le savon avec le gant de
toilette, le dentifrice avec la brosse à dents, et vous pouvez faire une toilette complète.

Si vous souhaitez manger, c’est dans la cuisine que vous vous orienterez. Vous y trouverez
quelques objets communs à ceux de la salle de bains (Lavabo, Robinet, Placard, etc.). Vous
ne devriez cependant pas y trouver de brosse à dents, ni aucun des objets spécifiques à la
toilette. Par contre, vous pourrez utiliser le four, ouvrir le frigo et utiliser tous les objets
spécifiques de la cuisine.

Les applications du Pack Office sont comparables aux pièces de votre maison. Lorsque vous
choisissez de développer un projet VBA, vous choisissez une application hôte. Il s’agit
de l’application Office qui contient les objets sur lesquels vous souhaitez agir. C’est dans
cette application que vous développerez vos programmes, et c’est uniquement à partir de
cette application qu’ils pourront être exécutés. Si vous souhaitez travailler sur des textes,
vous choisirez d’entrer dans Word ; pour faire des calculs, vous savez que c’est dans Excel
que vous trouverez les objets dont vous avez besoin ; Access sert au développement et au
maniement des bases de données et PowerPoint, à la création de présentations.
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Chapitre 1 Notions fondamentales de la programmation orientée objet    17

Cependant, à l’image des pièces de votre maison, les applications Office ne sont pas
hermétiques. Vous pouvez parfaitement vous préparer un plateau repas dans la cuisine et choi-
sir de manger au lit. De façon semblable, des projets VBA évolués peuvent utiliser des objets
de différentes applications Office. Un programme développé dans Excel peut utiliser des
données stockées dans une base de données Access ou des objets Word pour imprimer un cour-
rier qui accompagnera une facture, et envoyer un message Outlook de confirmation. Vous
devez alors choisir une application hôte pour votre projet. Deux critères doivent la déterminer :

● Votre programme sera plus performant et plus simple à développer si l’application hôte
est celle dans laquelle s’exécute l’essentiel des instructions du programme.

● La présence du programme dans l’application hôte doit être logique, et l’utilisateur
final doit y avoir un accès facile puisque le programme ne pourra être exécuté qu’à
partir de celle-ci.

Tous les projets développés dans cet ouvrage seront hébergés dans Excel. Pour
accéder aux objets d’une application autre que l’application hôte, vous utilise-
rez la technologie Automation. L’accès aux objets d’une autre application est traité
au Chapitre 6.

L’application est donc la pièce dans laquelle votre programme s’exécutera. Celle-ci est
composée d’un certain nombre d’objets — constituant une bibliothèque d’objets — dont
les rapports sont précisément définis. Les objets d’une application et les rapports qu’ils
entretiennent sont représentés sous la forme d’un organigramme. Tout en haut de l’organi-
gramme se trouve l’application (la pièce dans laquelle sont rangés tous les objets). Vien-
nent ensuite les classes d’objets de premier niveau de l’application, auxquelles sont liés
d’autres objets ou classes, et ainsi de suite. On appelle cette structure le modèle d’objets
ou la hiérarchie de classes de l’application. La Figure 1.1 représente ce qui pourrait être
un modèle d’objets sommaire de l’application Salle de bains.

Figure 1.1
L’ensemble des objets 
d’une application est 
structuré selon un 
modèle d’objets qui 
en définit les rapports 
et la hiérarchie.

Info

Pièce
(Salle de bain)

Rangements

Placard Armoire Etagères

Conteneurs

Baignoire Lavabo Bidet
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Monjoli
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18    Excel et VBA

La plupart des éléments d’Excel peuvent être manipulés dans Visual Basic pour
Applications en tant qu’objets. Un classeur Excel, une feuille de ce classeur,
une cellule ou une boîte de dialogue Rechercher sont des objets qui peuvent
être manipulés dans un programme Visual Basic.

Au sommet du modèle se trouve la pièce — l’application. Tous les objets auxquels vous
pouvez accéder y sont contenus. Si l’on établit un modèle d’objets pour l’ensemble des pièces
de la maison, on retrouvera toujours l’objet Pièce au sommet du modèle. De la même façon, au
sommet des modèles d’objets des applications Office, se trouve l’objet Application.

Viennent ensuite les classes situées immédiatement sous l’objet Pièce. Plus on progresse
dans le modèle d’objets, plus les objets sont précis et donc spécifiques de la pièce ou de

Figure 1.2
Le modèle d’objets 
d’Excel.

Info
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Chapitre 1 Notions fondamentales de la programmation orientée objet    19

l’application. Par exemple, dans Excel, sous l’objet Application se trouve la collection (ou
classe) Workbooks qui englobe tous les objets Workbook, c’est-à-dire tous les classeurs Excel
ouverts. Sous l’objet Workbook se trouve la classe Worksheets qui englobe tous les objets
Worksheet (toutes les feuilles de calcul) de l’objet Workbook désigné.

Pour accéder à l’aide en ligne des objets Excel, choisissez la rubrique Références
Visual Basic pour Microsoft Excel de l’aide de Visual Basic Editor (Référence du
développeur Excel 2007 si vous utilisez la dernière version du logiciel), puis
sélectionnez la commande Objets Microsoft Excel (Référence des modèles objet
Excel avec la version 2007). Vous apprendrez à accéder à Visual Basic Editor
au prochain chapitre.

Notez que le fait que des objets appartiennent à des branches distinctes du modèle d’objets
ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas interagir. L’objet Savon de Marseille peut se trouver
sur l’étagère, et vous pouvez utiliser la méthode Déplacer pour le mettre dans l’objet
Baignoire, comme dans l’objet Lavabo.

Un objet peut englober d’autres objets. Un objet intégrant d’autres objets est qualifié de
conteneur. C’est le cas de l’objet Application, mais c’est aussi vrai pour beaucoup
d’autres objets du modèle d’objets d’Excel. Par exemple, un objet Workbook contient des
objets Worksheet (feuilles de calcul), contenant eux-mêmes des objets Range (cellules et
plages de cellules).

Accéder aux objets
Le modèle d’objets détermine le chemin à emprunter pour accéder à un objet. Pour
vous laver les dents, vous devez d’abord accéder à votre brosse à dents. Même si le
processus est inconscient, vous identifiez l’objet Brosse à dents par son emplace-
ment : il est situé dans la salle de bains, parmi les objets et produits de toilette. De la
même façon, en Visual Basic, vous devez identifier un objet avant de pouvoir agir
dessus (appliquer l’une de ses méthodes ou modifier la valeur de l’une de ses propriétés).
Lorsque vous souhaitez vous laver les dents, vous pensez et suivez inconsciemment les
étapes suivantes :

● aller à la Salle de bains ;

● se diriger vers les Produits de toilette ;

● choisir parmi ceux-ci le dentifrice et s’en saisir.

Pour accéder à un objet Excel, vous opérerez selon le même mode, c’est-à-dire en partant
de l’objet situé le plus haut dans la hiérarchie d’objets et en progressant dans celle-ci
jusqu’à atteindre l’objet voulu.

Astuce
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Le point est utilisé comme séparateur entre les différentes collections et objets que l’on
rencontre avant d’atteindre l’objet voulu. La référence à un objet précis d’une collection se
fait selon la syntaxe suivante :

Nom_Collection("Nom_Objet")

Le code VBA permettant d’accéder à l’objet Dentifrice serait :

Piece.ProduitsNettoyants("Dentifrice").Prendre

La première partie du code permet d’accéder à l’objet Dentifrice ; l’expression identi-
fiant un objet est appelée référentiel d’objet. La méthode Prendre est ensuite appliquée à
cet objet afin de s’en saisir.

Le code Visual Basic permettant d’appeler la feuille de classeur Excel nommée "MaFeuille",
et située dans le classeur "MonClasseur" (à condition que celui-ci soit ouvert), serait :

Application.Workbooks("MonClasseur").Sheets("MaFeuille").Activate

On accède à l’objet Workbook MonClasseur de la collection Workbooks (tous les classeurs
ouverts), puis à la feuille nommée "MaFeuille" de la collection Sheets (toutes les
feuilles de l’objet MonClasseur). Une fois le chemin d’accès à l’objet indiqué, on lui
applique la méthode Activate pour l’activer.

Outre leur nom, les objets d’une collection sont identifiés au sein de la collection
par une valeur d’indice représentant leur position dans la collection. Cette valeur
peut être utilisée pour renvoyer un objet d’une collection, selon la syntaxe suivante :

Nom_Collection(IndexObjet)

où IndexObjet représente la position de l’objet dans la collection. L’instruction
suivante :

Workbooks(2).Activate

active le classeur Excel apparaissant en deuxième position dans le menu fenêtre 2.

Poursuivons l’analogie. Si vous vous trouvez déjà dans la salle de bains au moment où
vous décidez de vous laver les dents, vous n’avez pas besoin d’y accéder. Si vous avez déjà
le nez parmi les produits de toilette, il est inutile d’y faire référence.

De façon semblable, dans le code VBA, les objets de niveau hiérarchique supérieur à
celui de l’objet que vous souhaitez atteindre peuvent parfois être ignorés. C’est
toujours le cas pour l’objet Application. En effet, votre projet VBA étant stocké et donc
exécuté à partir d’une application hôte, il est inutile de rappeler que vous êtes dans cette
application.

Info
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