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Modifier un document par 
programme?

• Les logiciels Word et Excel permettent au 
programmeur d’accéder à des informations  
concernant le document et de les modifier au 
travers du langage VBA. 

• ATTENTION: lorsqu’on modifie un 
document par programme, la touche 
annulation ne fonctionne pas!!!

• Pour cela, il faut comprendre comment les 
informations sont structurées dans le logiciel.



Fonctionnement général: 
• En mémoire vive se trouvent les données et les 

programmes associés au logiciel et aux documents 
ouverts. 

• Chaque commande du logiciel, ou chaque 
intervention de l'utilisateur modifie les informations 
en mémoire. 

• Puis l'un des composants du logiciel utilise ces 
informations pour afficher le document en 
visualisant éventuellement les modifications qui en 
résultent.

• La représentation en mémoire des données et des 
programmes du logiciel repose sur la notion d'objet



Vocabulaire
VBA manipule l'application hôte au travers d’objets. 

Chaque objet possède des propriétés et des méthodes. 

Les objets :
• Chaque objet représente un élément de l'application. Sous 

Excel, un classeur, une feuille de calcul, une cellule, un 
bouton, etc ... sont des objets. Par exemple, ActiveWorkbook  
est l'objet classeur actif, Activesheet l'objet feuille de calcul 
active etc...

• Les objets qui ont la même structure (c’est-à-dire qu’ils sont 
définis par les mêmes propriétés et méthodes) sont dits de la 
même Classe

• Chaque objet possède des dizaines de propriétés et 
méthodes, et il n’est pas question de les connaître tous 
(regarder l’aide en ligne)
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Notion d'objet 
• Un objet est soit un objet terminal,
• Soit un ensemble d' attributs/propriétés, et/

ou ensemble de méthodes.
• Physiquement, chaque objet est associé à un 

espace bien défini en mémoire centrale (dont 
l’emplacement est connu du logiciel, et défini 
lors de la traduction du programme en 
langage machine). 



Propriétés et Méthodes 

• Les propriétés sont des objets.

• Les méthodes sont des programmes 
permettant de modifier l’objet ou son 
environnement, ou de fournir des 
informations calculées à partir de l’objet.



Objet terminal: 
variable d'environnement

• Un objet terminal est un espace mémoire 
destiné à contenir une information d'un type fixé.

• Dans la suite, les objets terminaux seront 
désignés par le terme de variables 
d'environnement.

• Ces objets se manipulent comme des variables 
(sauf lorsqu’ils sont interdits à l’écriture). On 
peut donc modifier leur valeur par une 
affectation.



Notion de classe

• Certains objets possèdent des attributs et 
des méthodes semblables (c'est à dire avec 
les même caractéristiques- même noms, 
mêmes actions pour les méthodes, même 
types pour les sous-objets terminaux). On dit 
qu’ils appartiennent à la même classe. 
Chaque classe d’objet prédéfinie par le 
logiciel cible possède également un nom. 



Exemple  
• les classeurs Excel sont des objets de la classe 

Workbook.
• Les feuilles d’un classeur sont des objets de la 

classe Worksheet
• Les cellules ou plages de cellules sont des objets de 

la  classe Range. 
• L'objet  Selection désigne la plage de cellules 

sélectionnée. C'est un objet de classe Range.
• Lorsque l'utilisateur sélectionne une plage avec la 

souris, les informations en mémoire concernant 
l'objet Selection sont mises à jour par le logiciel.



Désigner un objet

• Chaque objet possède un nom. Un objet qui est propriété d'un 
autre objet, ou un programme qui est méthode d'un objet ne peut 
être désigné indépendamment de l'objet qui le contient. 

• Ainsi, si un objet nommé O contient une propriété/méthode 
nommée A, le terme O.A désigne l’objet propriété/méthode  A de 
l’objet O.

• Exemples:
– ActiveSheet.Name 

• désigne la propriété Name de l’objet ActiveSheet
– ActiveSheet.Name=" mafeuille" 

• Modifie le nom de la feuille active 
– ActiveSheet.PageSetup.Orientation 

• désigne la propriété Orientation de la propriété PageSetup de l’objet 
ActiveSheet

– ActiveSheet.PageSetup.Orientation =xlLandscape 
• Met la feuille active au format paysage



Collections d’objets
• Le logiciel contient beaucoup d’objets de même classe qu’on a besoin de manipuler un à 

un: 
• Exemple: les feuilles de calcul d’un document, les cellules d’une feuille ou d’une plage de 

cellule, les lignes d’une feuille, etc.
Notion de collection
• Une collection d’objet est un objet (avec un nom) composé d’objets de même classe. 
• Toute collection possède une propriété particulière (non modifiable), Count,  fonction qui 

calcule le nombre d’objets de la collection. Elle possède également une méthode Add (qui 
permet d’ajouter un élément à la collection) et une méthode Delete (qui permet d’en 
supprimer un)

• Chaque élément de la collection peut être désigné soit en utilisant le nom de la collection 
et le nom de l’élément, soit simplement son ou ses indices.

• Exemples:
– ActiveWorkbook.Sheets.Count  désigne le nombre de feuilles du document actif
– ActiveWorkbook.Sheets(3) désigne la troisième feuille de la collection des feuilles du document actif
– ActiveWorkbook.Sheets("Feuil3") désigne la feuille intitulée Feuil3 de la collection des feuilles du 

document actif
– ActiveWorkbook.Sheets.Add ajoute une nouvelle feuille au document actif  (appel de méthode)
– ActiveSheet.Cells(1,4) désigne la cellule ligne 1 colonne 4 de la feuille active



Objets par défaut
• Il est parfois possible de décrire directement 

des propriétés ou méthodes sans référence à 
un objet parent. Dans ce cas, le logiciel 
remplace les objets parents manquants par 
un « objet par défaut » qui correspond au 
document ou à la feuille active.

• Exemple: Sheets(2), employé sans objet 
parent, concerne le document actif.



Exemple

Sub dixfeuilles()
Dim i as integer
If Sheets.Count <10 then
For i=Sheets.Count+1 to 10 

Sheets.Add ‘ajoute une feuille au document 
actif

Next i
End If
End Sub

Nombre de feuilles



Organisation des objets Excel
• Les objets se présentent sous une organisation 

hiérarchique.

– Application Excel (application ouverte)

• Workbooks ( collection des classeurs ouverts)

– Sheets (collection des feuilles de calcul d’un 
classeur) – On la désigne aussi par Worksheets

» Range (plage de cellules) 

Cells (collection des cellules d’une plage)
Range ("A1") : désigne la cellule A1. 
Range ("A1:C3") : désigne la plage délimitée en haut à gauche par la 

cellule A1 et en bas à droite par la cellule C3. 
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Chaque objet peut avoir ses propres objets. Par exemple, 
Excel possède des classeurs qui possèdent des feuilles qui 
possèdent des cellules. Pour faire référence à une cellule, 
on pourrait ainsi utiliser :
Application.Workbooks(1).Sheets("Feuil2").Ra
nge("A1")

Une propriété peut également faire référence à un état de 
l'objet. Par exemple, si on veut masquer la feuille de calcul 
"Feuil2", on écrira :
 Worksheets("Feuil2").Visible = False
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Les méthodes :
On peut considérer qu'une méthode est une 
opération que réalise un objet. Les méthodes 
peuvent être considérées comme des verbes tels 
que ouvrir, fermer, sélectionner, enregistrer, 
imprimer, effacer, etc... Les objets sont séparés de 
leurs méthodes par un point. Par exemple, pour 
sélectionner  la feuille de calcul nommé "Feuil2", 
on écrira : Worksheets("Feuil2").Select



  Les classeurs.

Les classeurs appartiennent à la classe 
"Workbook". Ils peuvent être ouverts, fermés, 
enregistrés, activés, masqués, supprimés ... 
par une instruction VB.

Quelques exemples d'instructions sur les 
classeurs sur la diapo suivante.
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Méthodes de classeur
'Ajouter un nouveau classeur à la collection des classeurs ouverts
Workbooks.Add
 
'Fermer un classeur. 
'Le nom du classeur peut être indiqué.
Workbooks("NomDuClasseur.xls").Close

 
'Fermer le classeur actif.
ActiveWorkbook.Close

 
'Ouvrir un classeur.
Workbooks.Open Filename:="c:\Chemin\NomDuFichier.xls"

 
'Activer un classeur.
Workbooks("NomDuClasseur.xls").Activate 

‘Enregister le classeur actif avec un nom.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= " toto.xls"

18



Exemple
• Crée un nouveau document de dix feuilles et le 

sauvegarde sous le nom essai.xls
Sub manipclasseur()
Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="essai.xls"
Call dixfeuilles
ActiveWorkbook.Save
Workbooks("essai.xls").Close
End Sub
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Les feuilles de calcul.

    Les feuilles de calcul appartiennent à la classe 
"Worksheet". Comme les Workbook, ces objets 
possèdent de nombreuses propriétés et 
méthodes.

   Quelques exemples d'instructions sur les 
feuilles sur la diapo suivante.
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'Selectionner une feuille
Sheets(2).Select
 
'Récupérer le nom de la feuille active dans une 

variable.
MaFeuille = ActiveSheet.Name
 
'Masquer une feuille.
Sheets("Feuil1").Visible = False
 
'Supprimer une Feuille.
Sheets("Feuil1").Delete  



Désigner des plages de 
cellules
• Les plages de cellules (même réduites à une 

seule cellule) sont de classe Range.
• Pour désigner une plage, on peut faire appel 

à la méthode Range avec comme paramètre 
la référence de la plage (sous forme chaîne 
de caractères)
– Exemple: Sheets(1).Range("A1:B3")



Propriétés des plages de 
cellules
• Propriété Font: désigne les caractéristiques de 

la police de caractère
– Sous propriétés Name, Size, color, bold, italic 

(variables d’environnement)
– Exemple: 

• Range("B5:J9").Font.Size =12
• Range("B5:J9").Font.Name=" Arial" 

• Propriété Interior: désigne les caractéristiques 
de format de l’intérieur des cellules de la plage
– Sous propriété ColorIndex

• Range("B5:J9").Interior.ColorIndex=8



Méthodes d’une plage de 
cellule
• Méthode Select (sélectionne la plage de cellules 

concernées)
• Méthode Clearcontents (efface les formules de 

la plage)
• Méthode Merge (fusionne toutes les cellules de 

la plage désignée).
– Exemple: Range(B3:J3).Merge

• Un objet Range particulièrement utile: l’objet 
Selection (plage sélectionnée par l’utilisateur… 
ou par un programme)



Exemple de macro de 
formatage

Sub plageessai()
Range("B5:J9").Font.Size = 12
Range("B5:J9").Font.Name = "Arial"
Range("B5:J9").Interior.ColorIndex = 8
Range("B3:J3").Merge
Range("A1:A2").Select
End Sub



Cellule désignée à l’aide de 
Range
• Lorsque l’objet désigné par Range ne 

désigne qu’une seule cellule, on peut 
également avoir accès aux propriétés:
– Value: la valeur de la cellule
– Formula: la formule de la cellule (texte en mode 

A1)
– 'Mettre la valeur 10 dans la cellule A1 

Range("A1").Value = 10 
– Mettre la formule =A1+B1 dans la cellule C1:

Range("C1").Formula= " =A1+B1 "



• Sub valeurcellule()
• Range("A1").Value = 10
• Range("B1").Value = 35
• Range("C1").Formula = “=A1+B1"
• End Sub



Code couleur
• Mettre en correspondance les codes et les couleurs 

d’intérieur associées
Sub codecouleur()
Dim i As Integer
ActiveWorkbook.Sheets.Add
For i = 1 To 56
ActiveSheet.Range("A" & i).Value = i
ActiveSheet.Range("B" & i).Interior.ColorIndex = i
Next i
End Sub



La collection Cells
• C’est un membre de tout objet de Classe Range, et 

également de Worksheet.
• On accède à l’un des éléments de cette collection 

(une seule cellule) en désignant 
– L’index de la ligne (relativement à la plage)
– L’index de la colonne (relativement  à la plage)
– Exemple: Range("B5:J9").Cells(2,4) désigne la cellule E6.
– Sheets(1).Cells(5,2) désigne la cellule B5 de la feuille 1.
– Lorsque la plage est sur un seule ligne ou une seule 

colonne, on n’utilise qu’un seul index
• Range("A5:A9").Cells(2) désigne la cellule A6.



Que fait cette macro?

Sub Test_V02() 
Dim x As Integer 
'La variable x va successivement prendre 

les valeurs 3, 6 et 9 
For x = 3 To 10 Step 3 
'Ecrit dans les cellules A3, A6 et A9 
Cells(x, 1).value = "Ligne " & x 
Next x 
End Sub 



Les collections Rows et 
Columns
• Ces deux collections désignent les lignes et 

les colonnes d’une plage de cellule.
• Exemple:
• Range("B5:J9").Rows(2): deuxième ligne de 

la plage.
• Range("B5:J9").Columns.Count : nombre de 

colonnes de la plage.



Exemple

Sub unelignesurdeux()
Dim i As Integer
Dim nblignes As Integer
nblignes = Range("B5:J9").Rows.Count
For i = 1 To nblignes Step 2
Range("B5:J9").Rows(i).Interior.ColorIndex = 6
Next i
End Sub



Variables objets
• Il est possible de définir des variables pour 

permettre de désigner des objets à l’aide de 
noms définis par le programmeur.

• Syntaxe de la déclaration:
– Dim nomvar As nomclasse
– Nomclasse est le nom d’une classe ou le mot object.

• Il n’y a pas d’affectation, mais une instruction qui 
permet d’associer un nom à un objet existant:
– Set nomvar=objet
– Nomvar peut alors être utilisé à la place de l’objet 

pour le désigner.
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Sub Test()
'La variable MaCel fait référence à une plage de 
'cellule

   Dim MaCel As Range
'Le mot Set lui permet de désigner la cellule "A1"  
avec le mot MaCel
Set MaCel = Range("A1")
'La cellule "A1" prend comme valeur 10

   MaCel.Value = 10
End Sub 



Désignation d’une cellule
• Set p = Range("B1:B5")   permet de désigner la plage B1:B5 

par la variable p
• p.Cells(i)  désigne la ième cellule de la plage B1:B5 (un seul 

index est nécessaire puisqu’il n’y a qu’une seule colonne) 
• p.Cells(1)  désigne la cellule B1 
• p.Cells(2)  désigne la cellule B2 
• p.Cells(3)  désigne la cellule B3 
• p.Cells(4)  désigne la cellule B4 
• p.Cells(5)  désigne la cellule B5 
• p.Cells.Count   donne le nombre de cellules de la plage p



Désignations de cellules
• La sélection d’un objet Range s’obtient par les méthodes

– Select : sélectionne l’objet
– Activate : rend une cellule, classeur ou feuille active

• Adressage direct
– Range ("A1:C3,D4:E5").select
– Cells(2,3).select
– Columns("A").select

• Adressage indirect
– Range ("A1").offset(2,3).select 
– ActiveCell.offset(1,1).select



Plage sélectionnée par 
l’uilisateur
Dim p as Object 
  déclare la variable p comme une variable de type 

Object

Set p = Selection   
   Selection donne la plage sélectionnée par 

l'utilisateur
la variable p désigne alors la plage sélectionnée

 



Marche à suivre pour 
programmer à partir d’une 
feuille Excel
    1- Mettre les données à étudier au sein d'une plage de 

cellules

      2- Ecrire le code du programme en y intégrant la désignation 
des cellules où figurent les données

        Utiliser   Set plage = Range("…") et plage.Cells(i).Value 
ou plage.Cells(i,j).Value selon les cas.

      3- Exécution du programme et lecture des résultats au sein 
de la feuille de calcul 

Remarque: plus besoin d’utiliser MsgBox ou InputBox: c’est la 
feuille Excel qui sert d’interface avec l’utilisateur



1er cas :  plage.Cells(i).Value  
(une seul variable i suffit)

 
    Exemple : Soit 5 notes mises dans les 

cellules B1:B5. Ecrire un programme qui 
calcule la moyenne des 5 notes et qui calcule 
le nombre de notes >12. Les résultats 
doivent être mis en B6 et en B7.



Solution cas 1
Range("B1:B5") donne la plage des cellules 

étudiées et la variable plage désigne la plage 
étudiée.

Option Explicit 
Sub cinqnotes1()
Dim plage As Range ‘ ou object
Dim i As Integer, nbsup As Integer
Dim s As Double, m As Double
Set plage = Range("B1:B5")
 



Et suite..
s = 0
For i = 1 To 5 ' i=1 => plage.Cells(1) désigne la cellule B1
     s = s + plage.Cells(i).Value ' i=2 => plage.Cells(2) désigne la cellule B2 

…etc
Next ' i=5 => plage.Cells(5) désigne la cellule B5
m = s / 5
Range("B6").Value = m 'la valeur de m est mise dans la cellule B6
 
nbsup = 0
For i = 1 To 5
     If plage.Cells(i).Value > 12 Then 

nbsup = nbsup + 1
End If

Next
Range("B7").Value = nbsup 'la valeur de nbsup est mise dans la cellule B7
End Sub



2ème cas : plage.Cells(i,j).Value  (les 
2 variables i et j sont nécessaires)
 
Exemple :
 
 Soit 8 moyennes de notes mises dans les cellules C1:C8. Ecrire un 

programme qui attribue la valeur "Admis" ou "Non admis" aux 
cellules de la plage D1:D8 selon la valeur de chaque moyenne.

 
p désigne la plage C1:D8. 
Pour i allant de 1 à 8, p.Cells(i,1) désigne une cellule de la plage C1:C8
Pour i allant de 1 à 8, p.Cells(i,2) désigne une cellule de la plage D1:D8



Corrigé cas 2
Option Explicit
Sub admis()
Dim p As Range
Dim i As Integer
Set p = Range("C1:D8")
For i = 1 To 8
   If p.Cells(i, 1).Value >= 10 Then
      p.Cells(i, 2).Value = "Admis"
   Else
      p.Cells(i, 2).Value = "NON Admis"
   End If
Next
End Sub



Exemple avec selection
• Soit plusieurs notes mises sur une colonne au sein de la 

feuille de calcul. Ecrire un programme qui calcule la moyenne 
de ces notes et qui calcule le nombre de notes >12. Les 
résultats doivent être mis au-dessous des notes au sein de la 
même colonne.   

• Autre méthode : l'utilisateur sélectionne la plage des cellules 
étudiées (y compris les cellules où écrire les résultats) avant 
de lancer l'exécution du programme. La plage des cellules est 
alors définie par 

• Set plage = Selection.
    plage.Cells.Count donne le nombre de cellules de la plage 

sélectionnée.



Solution
Corrigé :
Option Explicit
Sub exo2()
Dim plage As Range
Dim i As Integer, nbsup As Integer, nb As Integer
Dim s As Double, m As Double
Set plage = Selection 'plage désigne la plage sélectionnée par l'utilisateur

nb = plage.Cells.Count 'plage.Cells.Count donne le nb de cellules de plage
 



Suite…
s = 0
For i = 1 To nb-2
     s = s + plage.Cells(i).Value
Next
m = s / nb
plage.Cells(nb - 1).Value = m
 
nbsup = 0
For i = 1 To nb-2
     If plage.Cells(i).Value > 12 Then nbsup = nbsup + 1
Next
plage.Cells(nb).Value = nbsup
End Sub



Exemple selection + offset
Sub exemple1()

Dim plage As Range
Dim nb As Integer
Set plage = selection
nb = plage.Cells.Count
MsgBox (nb)

End Sub

Sub exemple2()
Range("A1").Offset(2, 3).Select
ActiveCell.Value = 5

 End Sub



Exemple facture
• Soit une facture structurée par 5 lignes où 

figure sur chaque ligne, pour chacun des 5 
produits, le nombre de produits et le prix 
unitaire. 

• Définir le programme qui calcule la somme à 
payer pour chaque produit ainsi que le 
montant total de la facture, et qui affecte les 
résultats aux cellules concernées.



Solution
Sub facture()

Dim plage As Range
Dim i As Integer
Dim s, ttc As Double

Set plage = Range ("B1:D5")
s = 0
For i = 1 To 5

ttc = plage.Cells(i,1) * plage.Cells(i,2) 
plage.Cells(i,3) = ttc
s = s + ttc

Next
Range ("D6") = s

End Sub



Exemple TVA

   

   A partir du fichier Excel CM 8, écrivez une 
procédure VBA qui complète le tableau de la 
Feuille 1 en appliquant une TVA de 19.5%



Solution
Sub tva()

 Dim plage As Range

Dim i As Integer

Dim tva, sht, stva, sttc As Double

tva = 0.196

sht = 0

stva = 0

sttc = 0

Set plage = Range("E6:j9")

For i = 1 To 4

plage.Cells(i, 3) = plage.Cells(i, 1) * plage.Cells(i, 2)

sht = sht + plage.Cells(i, 3)

plage.Cells(i, 4) = plage.Cells(i, 3) * tva

stva = stva + plage.Cells(i, 4)

plage.Cells(i, 5) = plage.Cells(i, 4) + plage.Cells(i, 3)

sttc = sttc + plage.Cells(i, 5)

Next

 



Suite…

Range("G11").NumberFormat = "0.00 €"
Range("H11").NumberFormat = "0.00 €"
Range("I11").NumberFormat = "0.00 €"
 
Range("G11") = sht
Range("H11") = stva
Range("I11") = sttc
 
For i = 1 To 4
plage.Cells(i, 6) = plage.Cells(i, 5) / sttc
Next
End Sub
 



Exemple moyenne

   
   Soit le tableau de la feuille « feuille2 » qui 

représente le note de chaque étudiant pour 
quatre matières. Ecrivez un programme VBA 
qui complète ce tableau avec la moyenne de 
chaque étudiant, et la moyenne de chaque 
matière.



Solution
Sub moyenne()
Dim plage As Object
Dim i As Integer
Dim somme as double
Set plage = Range("B2:F8")
For i = 1 To 6
somme=0
  For j=1 to 4

Somme= somme+plage.Cells(i,j).value
Next j

Plage.Cells(i,5)=somme/4
Next i
For j = 1 To 4
somme=0

For i=1 to 6
somme=somme+plage.cells(i,j).value
Next i

Plage.cells(7,j).value=somme/6
 Next j
End Sub
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