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Premières macros

Au sommaire de ce chapitre

∑∑ Créer une macro GrasItalique

∑∑ Différentes méthodes d’enregistrement

∑∑ Écrire la macro

∑∑ Créer une macro Titre_WordArt

∑∑ Stocker des macros
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L’enregistrement de macros constitue certainement le meilleur apprentissage de Visual 
Basic pour Applications. Les commandes de l’application hôte accessibles par les menus, 
les barres d’outils ou les raccourcis clavier, le déplacement (à l’aide du clavier ou de la 
souris) dans un classeur et la modification de ce dernier peuvent être enregistrés dans 
une macro. Il suffit simplement de déclencher l’Enregistreur de macro et d’exécuter ces 
commandes, sans qu’il soit nécessaire d’écrire la moindre ligne de code. Cette méthode 
permet ensuite de répéter autant de fois que vous le souhaitez la série d’instructions ainsi 
mémorisées, en exécutant simplement la macro. Lorsque la série de commandes est enre-
gistrée dans une macro, vous pouvez en visualiser le codage dans la fenêtre Code de Visual 
Basic Editor. Vous découvrez ainsi la structure et la syntaxe des programmes VBA par la 
pratique.

Le code est le texte, écrit dans le langage de programmation, constituant le 
programme. Le codage désigne le fait de générer du code, soit en utilisant l’En-
registreur de macro, soit en l’écrivant directement dans la fenêtre de code de 
Visual Basic Editor.

À travers des exemples simples, ce chapitre vous initiera à l’enregistrement et à la création 
de macros. Vous créerez une première macro, puis en améliorerez très simplement la fonc-
tionnalité. Vous verrez que l’enregistrement de macros est relativement souple, et que la 
création d’une macro offre plusieurs possibilités, plus ou moins efficaces et plus ou moins 
rapides. Vous apprendrez rapidement à utiliser l’une ou l’autre des méthodes disponibles 
(voire à les combiner), en fonction de l’objet de votre macro.

Créer une macro GrasItalique
Lorsque vous souhaitez enrichir le contenu d’une cellule d’attributs de caractères, une solu-
tion consiste à choisir le Format de cellule du bouton Format (onglet Accueil), et à sélec-
tionner l’onglet Police. On définit ensuite les attributs voulus et l’on valide en cliquant sur 
OK. Nous utiliserons ici cette méthode pour créer une macro enrichissant la cellule ou la 
plage de cellules active des attributs gras et italique.

Cette macro est fort simple, puisque simplement composée de deux commandes, mais 
permettra de découvrir la façon dont les programmes VBA sont structurés. Le but de 
ce chapitre est de vous initier aux différentes méthodes de création et d’optimisation de 
macros. Prenez donc le temps de le lire dans sa totalité ; les principes acquis seront valables 
pour l’ensemble des macros que vous créerez par la suite, et ce quel que soit leur niveau de 
complexité.

Définition
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Afficher l’onglet Développeur
Avant toute chose, vous devez afficher l’onglet Développeur dans le ruban pour accéder 
aux fonctions de programmation VBA. Cliquez sur l’onglet Fichier du ruban, puis sur la 
commande Options. Dans la fenêtre Options Excel, sélectionnez Personnaliser le ruban. 
Cochez ensuite la case Développeur de la liste Onglets principaux (voir Figure 2.1), puis 
validez. L’onglet Développeur apparaît sur le ruban.

Avec Office 2007, cliquez sur le bouton Office, situé dans l’angle supérieur 
gauche de la fenêtre Excel ; dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton 
Options Excel. Cochez ensuite la case Afficher l’onglet Développeur dans le 
ruban, puis validez. Dans les versions 2007, l’accès aux macros se fait via la 
commande Macros du menu Outils.

Figure 2.1
Activez l’onglet Déve-
loppeur pour accéder  
aux fonctions de pro-
grammation du logiciel.

Figure 2.2
L’onglet Développeur 
est maintenant acces-
sible sur le ruban.

Compatibilité
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Démarrer l’enregistrement
Avant de commencer l’enregistrement de la macro GrasItalique, sélectionnez une cellule à 
laquelle vous attribuerez les formats de caractères voulus. 

 1. Cliquez sur le bouton Enregistrer une macro du groupe Code de l’onglet Développeur 
afin de lancer l’enregistrement de la macro.

Dans les versions antérieures à 2007 d’Office, les fonctions VBA sont acces-
sibles via la commande Macro du menu Outils (ici Outils > Macro > Nouvelle 
macro). Ainsi, lorsque nous ferons référence à l’onglet Développeur du menu 
ruban, orientez-vous vers la commande Macros du menu Outils si vous utilisez 
une version d’Excel utilisant les menus classiques.

Figure 2.3
La boîte de dialogue  
Enregistrer une macro.

 2. Par défaut, la zone Nom de la macro indique Macro1. Remplacez ce nom par 
GrasItalique.

Il est plus rapide d’enregistrer une macro sous le nom que lui attribue Excel 
par défaut. Cependant, si vous enregistrez plusieurs macros, celles-ci devien-
dront rapidement indiscernables. Attribuez un nom représentatif à vos macros 
et entrez une rapide description de leur fonction dans la zone Description, vous 
n’aurez ainsi aucun problème pour les distinguer.

 3. Dans la zone Enregistrer la macro dans, choisissez Classeur de macros personnelles.

 4. Dans la zone Description, tapez une brève description de la macro, en conservant la 
date de création et, éventuellement, le nom du créateur.

Lorsque vous enregistrez une macro, la date de son enregistrement et le nom 
d’utilisateur déclaré pour l’application apparaissent dans la zone Description 
sous la forme "Macro enregistrée le Date par Utilisateur". Vous retrouverez les 

Compatibilité

Conseil

Conseil
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mêmes indications dans la fenêtre de Code de la macro. Si vous partagez vos 
macros avec d’autres utilisateurs, il peut être utile de conserver le nom du créa-
teur afin de les identifier rapidement. De même, conserver la date de création 
d’une macro permettra de la situer plus facilement. Cette indication se révélera 
très utile si vous devez mettre à jour des macros.

 5. L’intérêt de la macro GrasItalique réside dans le gain de temps qu’elle apporte à l’uti-
lisateur. L’attribution d’un raccourci clavier lui donnera donc toute son efficacité.

  Placez le curseur dans la zone de texte Touche de raccourci et saisissez une lettre qui, 
combinée à la touche Ctrl, sera affectée à l’exécution de la macro GrasItalique (dans 
notre exemple, la combinaison Ctrl+B). Vous pouvez aussi maintenir la touche Maj 
enfoncée de façon à affecter à votre macro une combinaison Ctrl+Maj+Lettre.

  La boîte de dialogue Enregistrer une macro doit maintenant se présenter comme à la 
Figure 2.4.

Figure 2.4
La boîte de dialogue  
Enregistrer une macro  
complétée.

Lorsque vous attribuez un raccourci clavier à une macro, aucune indication ne 
vous est fournie quant à l’affectation ou non de ce raccourci à une commande. 
Si le raccourci choisi était déjà affecté à une commande Excel, il sera réattri-
bué à la macro sans que vous en soyez notifié. Veillez donc à ne pas attribuer à 
votre macro un raccourci clavier déjà utilisé par Excel. Et ce particulièrement si 
d’autres utilisateurs sont amenés à utiliser vos macros. Ils risqueraient en effet 
d’exécuter involontairement la macro en pensant utiliser le raccourci clavier 
d’une commande Excel.

 6. Enfin, cliquez sur OK. 

  Le libellé du bouton Enregistrer une macro devient Arrêter l’enregistrement, indiquant 
que la macro est en cours d’enregistrement.

Attention
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Dans les versions d’Excel antérieures à Office 2007, la barre d’outils Arrêt 
de l’enregistrement, simplement composée de deux boutons, s’affiche à l’écran. 
Le bouton Arrêter l’enregistrement permet d’interrompre l’enregistrement de la 
macro, tandis que le bouton Référence relative détermine l’enregistrement de 
vos déplacements dans la feuille Excel – ce sujet est abordé plus loin dans ce 
chapitre.

Figure 2.5 
La commande Enregistrer 
une macro devient Arrêt de 
l’enregistrement, précisant que 
l’enregistrement a commencé.

Enregistrer les commandes de la macro
Comme nous l’avons dit au chapitre précédent, la création d’une macro simple ne néces-
site pas la moindre ligne d’écriture. Il suffit d’exécuter les commandes qui la compo-
sent après avoir activé l’Enregistreur de macro : l’application hôte se charge de convertir 
les commandes exécutées en langage Visual Basic.

Pour enregistrer la macro GrasItalique :

 1. Activez l’onglet Accueil du ruban puis cliquez sur le bouton Format, situé dans l’angle 
inférieur droit du groupe Cellules, et sélectionnez la commande Format de cellule. 
Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+Maj+F.

 2. Dans la zone Style, sélectionnez Gras italique, puis cliquez sur OK.

 3. Les commandes de la macro GrasItalique sont enregistrées. Cliquez sur le bouton 
Arrêter l’enregistrement de l’onglet Développeur.

Si vous sélectionnez une cellule après avoir déclenché l’Enregistreur de macro, 
cette manipulation sera enregistrée. Par conséquent, la macro appliquera 
la mise en forme Gras Italique à cette cellule, et non aux cellules actives au 
moment de son exécution.

Exécuter la macro
L’exécution d’une macro est fort simple. Pour exécuter la macro GrasItalique, vous pouvez 
procéder de manière classique, ou – et c’est là que réside son intérêt – utiliser le raccourci 
clavier que nous lui avons attribué.

Compatibilité
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La boîte de dialogue Macro

 1. Activez l’onglet Développeur du ruban, puis cliquez sur le bouton Macros du groupe 
Code. La boîte de dialogue Macro s’affiche.

Figure 2.6
La boîte de dialogue Macro.

 2. Dans la liste des macros disponibles, sélectionnez GrasItalique. Le nom de la macro 
s’affiche dans la zone Nom de la macro.

 3. Cliquez sur le bouton Exécuter. La boîte de dialogue Macro disparaît automati-
quement et les cellules sélectionnées s’enrichissent des attributs Gras et Italique (voir 
Figure 2.7).

Si la procédure d’exécution que vous venez de mettre en œuvre convient à certaines macros 
plus complexes et d’un usage moins fréquent, elle ne présente pas d’intérêt pour la macro 
GrasItalique puisqu’elle nécessite plus d’opérations pour l’utilisateur qu’elle n’en exécute.

Figure 2.7
Les cellules sélectionnées 
après exécution de la macro.

Le raccourci clavier

Sélectionnez le texte voulu, puis tapez le raccourci clavier attaché à la macro (Ctrl+B).

En un clin d’œil les cellules sélectionnées se sont enrichies des attributs de caractères 
voulus.
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Structure de la macro
Lors de l’enregistrement de la macro, les actions que vous avez effectuées ont été converties 
en langage Visual Basic. Pour en visualiser la syntaxe :

 1. Activez l’onglet Développeur, puis cliquez sur le bouton Macros. Dans la boîte de 
dialogue Macro, sélectionnez la macro GrasItalique. Le nom sélectionné s’affiche 
dans la zone Nom de la macro.

 2. Cliquez sur le bouton Modifier. Visual Basic Editor, l’environnement de développement 
intégré d’Office, s’ouvre sur la fenêtre Code de votre macro (voir Figure 2.8).

Lorsque vous tentez de modifier la macro, si Excel affiche le message "Impos-
sible de modifier une macro dans un classeur masqué…", vous devez afficher 
le fichier PERSONAL.XLSB. Sélectionnez l’onglet Affichage, puis cliquez sur 
le bouton Afficher du groupe Fenêtre. Si vous utilisez une version antérieure 
à Excel 2007, sélectionnez la commande Afficher du menu Fenêtre. Sélection-
nez ensuite le fichier PERSONAL.XLSB (Perso.xls dans les anciennes versions 
d’Excel) dans la fenêtre qui s’affiche et validez.

Figure 2.8
La fenêtre Code  
de Visual Basic 
Editor permet  
de visualiser et de 
modifier le code 
d’une macro.

Examinons de plus près le texte de la macro GrasItalique. Il commence par l’instruction :

Sub GrasItalique()

et se termine par l’instruction :

End Sub

Info
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Ces deux instructions encadrent systématiquement toute macro enregistrée. Sub est l’abré-
viation de subroutine qui signifie sous-routine ou sous-programme. Les macros sont en 
effet des sous-programmes de l’application hôte. GrasItalique() est le nom de la sous-
routine – c’est-à-dire le nom de la macro. End Sub indique la fin de la macro. Ces instruc-
tions sont indispensables au fonctionnement de toute macro ; cependant, vous n’aurez pas 
à vous en soucier : lorsque vous enregistrez une macro, les instructions qui la composent 
sont systématiquement encadrées par celles-ci.

Directement placées derrière l’instruction Sub NomMacro, des lignes de commentaires 
reprennent les informations que contenait la zone Description lors de l’enregistrement de 
la macro (voir Figure 2.3). En l’occurrence le nom du créateur et la date d’enregistrement 
de la macro, ainsi que le texte descriptif de la macro.

Les commentaires sont des indications ajoutées dans le code d’un programme et 
destinées à en faciliter la reconnaissance et/ou la compréhension.

Certains éléments du code apparaissent en couleur. Cette mise en valeur permet de distin-
guer aisément les éléments constitutifs du code. Par défaut, Visual Basic Editor applique la 
couleur verte aux commentaires et la couleur bleue aux mots clés du langage.

Un mot clé est un mot ou un symbole reconnu comme élément du langage de 
programmation Visual Basic. Il peut s’agir d’une structure de contrôle, d’une 
fonction ou de tout autre élément du langage indépendant du modèle d’objets 
de l’application hôte. Les structures de contrôle sont des instructions qui per-
mettent de diriger le comportement d’une macro (par exemple, répéter une 
opération en boucle, n’effectuer une instruction que dans un contexte spéci-
fique). Vous apprendrez à utiliser les structures de contrôle de Visual Basic au 
Chapitre 7.

Entre les instructions Sub GrasItalique() et End Sub se trouvent les instructions qu’exé-
cutera la macro :

With Selection.Font
        .Name = “Arial”
        .FontStyle = “Gras italique”
        .Size = 10
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False

Info

Définition
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        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ThemeColor = xlThemeColorLight1
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontMinor

End With

Si vous utilisez une version antérieure à Excel 2007, les trois lignes ThemeColor, 
TintAndShade et ThemeFont de code la ligne .ColorIndex = xlAutomatic sont 
remplacées par une seule ligne de code :

.ColorIndex = xlAutomatic

Cette différence vient de nouvelles fonctionnalités apparues avec Excel 2007.

Il s’agit des commandes effectuées lors de l’enregistrement  : ces lignes indiquent à la 
macro les actions à accomplir. Leur structure peut vous dérouter, mais vous vous y habi-
tuerez rapidement :

∑∑ L’expression Selection.Font indique à la macro qu’il s’agit d’appliquer un format de 
police aux cellules sélectionnées :

 – Selection est une propriété qui renvoie un objet Selection représentant la sélection 
en cours dans le document actif. Lorsque vous enregistrerez des macros, vous verrez 
que certains objets, et les propriétés qui leur sont associées, sont très usités. C’est le 
cas de Selection, qui apparaît dans le code d’une macro Excel chaque fois qu’une 
opération (format de police, dimensions, définition d’une catégorie de données, etc.) 
est effectuée sur une plage de cellules sans que celle-ci soit définie auparavant.

Le code d’un projet VBA reflète la hiérarchie d’objets (ou modèle d’objets) de 
l’application hôte. Des propriétés sont utilisées pour appeler des objets spéci-
fiques. Pour un rappel de ces concepts, reportez-vous au Chapitre 1.

 – Font indique à la macro qu’il s’agit d’appliquer un format de police à l’objet Selection 
(les cellules sélectionnées).

∑∑ Les instructions With et End With encadrent l’ensemble des propriétés de l’objet Font. 
Comme tout mot clé, elles apparaissent en bleu dans la fenêtre de code. Lorsque, durant 
l’enregistrement d’une macro, vous faites appel à une boîte de dialogue dans laquelle 
plusieurs options sont définies, cette structure est utilisée pour coder l’ensemble des 
options de la boîte de dialogue, selon la syntaxe suivante :

With Objet
   Propriétés de l’objet
End With

Compatibilité
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