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Automatisation des tâches avec les 
macros Visual Basic  
Si vous ne connaissez pas les macros, ne vous laissez pas impressionner par le terme. Une macro est tout 

simplement un ensemble mémorisé de frappes et d’instructions que vous utilisez pour automatiser une 

tâche que vous ne voulez pas recommencer à zéro à chaque fois. Par exemple, vous pouvez enregistrer 

une macro pour appliquer des marges de pages spécifiques, insérer une liste de puces personnalisées ou 

insérer un tableau complexe. Suivez ce tutoriel pour en savoir plus. 
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Avant de commencer 

 

Contenu de l’apprentissage 

Lorsque vous aurez achevé ce didacticiel, vous pourrez : 

 afficher l’onglet Développeur dans le ruban ; 

 enregistrer une macro pour insérer un tableau stylisé ; 

 attribuer un raccourci clavier à une macro ; 

 exécuter une macro enregistrée ; 

 modifier une macro. 

Conditions requises 

 Word pour Mac 2011 

 Compétences de base pour Word, comprenant l’ouverture d’un document, le couper-coller et la 

mise en forme du texte. 

Durée estimée :   25 minutes 
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1. Affichage de l’onglet Développeur 

L’onglet Développeur est un onglet du ruban spécialisé qui contient les commandes nécessaires à 

l’utilisation de macros. Par défaut, l’onglet Développeur n’apparaît pas dans le ruban. 

Affichons l’onglet Développeur dans le ruban de Word. 

Important 

Ce tutoriel utilise Word pour illustrer l’utilisation des macros. Cependant, ces principes sont similaires 

dans Excel. 

 

Dans Word, cliquez sur Fichier > Nouveau document. 

 

 

Sur le ruban, cliquez sur Options du ruban, puis cliquez sur Préférences du ruban. 
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Dans la boîte de dialogue Titre d’onglet ou de groupe, activez la case à cocher Développeur, puis 

cliquez sur OK. 

 

 

Notez que l’onglet Développeur apparaît désormais dans le ruban. 

 

Indications 

 Pour réorganiser ou supprimer des onglets du ruban, cliquez sur Options du ruban, puis cliquez 

sur Personnaliser l’ordre des onglets du ruban. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 afficher l’onglet Développeur dans le ruban. 
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2. Attribution d’un raccourci clavier à une macro 

Avant de commencer à enregistrer une macro, vous avez la possibilité de lui attribuer un raccourci clavier. 

En attribuant un raccourci clavier à une macro, vous pourrez exécuter la macro à tout moment en 

appuyant sur les touches de raccourcis. 

Attribuons un raccourci clavier à la macro que nous allons enregistrer dans la prochaine leçon. 

 

Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Enregistrer. 

 

 

Dans le champ Nom de la macro, tapez MonTableauSpécial, puis cliquez sur Clavier. 

 

 

Remarque Les noms des macros ne peuvent pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux 

tels que @ ou !. 

 

 

Assurez-vous que le curseur est positionné dans le champ Appuyer sur un nouveau raccourci 

clavier, puis appuyez sur +OPTION+T. 

 

 

Remarque Si le raccourci clavier est attribué à une autre commande, la commande apparaît en 

regard de Affectée à. Si vous lui attribuez un raccourci différent, notez bien le raccourci car vous 

l’utiliserez dans une prochaine leçon. 
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Cliquez sur Attribuer. Le raccourci apparaît dans la zone Touches actuelles. Ensuite, cliquez sur OK. 

 

 

Notez que le bouton Enregistrer sous l’onglet Développeur apparaît désormais sous la forme du 

bouton Arrêter. Word est désormais dans le mode d’enregistrement de macro. 

 

Indications 

 Par défaut, une macro est enregistrée afin de pouvoir être utilisée dans tous les documents basés 

sur le modèle Normal (Normal.dotx). Pour restreindre une macro au document actuel, dans la 

boîte de dialogue Enregistrer une macro (voir étape 2), dans le menu contextuel Stocker la 

macro dans, cliquez sur Document1 (document), où Document1 est le nom de votre document 

actuel. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 attribuer un raccourci clavier à une macro. 
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3. Enregistrement d’une macro 

Pour enregistrer une macro, il vous suffit de réaliser la tâche comme vous le feriez normalement. Alors 

que vous réalisez la tâche, Word enregistre tous les clics, frappes et textes que vous tapez sous forme de 

code VBA, que vous pouvez modifier par la suite. 

Enregistrons une macro qui insérera un tableau stylisé à deux colonnes de « Questions et réponses ». 

Important 

Vous devez suivre les étapes de la leçon 2 avant de réaliser cette leçon. 

 

Sous l’onglet Tableaux, sous Options du tableau, cliquez sur Nouveau, puis faites glisser le curseur 

pour créer un tableau 2 x 6. 

 

 

Maintenez enfoncées les touches MAJ et OPTION, puis appuyez sur la flèche directionnelle droite du 

clavier jusqu’à ce que le tableau soit sélectionné comme ci-dessous. 

 

 

Remarque Lors de l’enregistrement d’une macro, vous ne pouvez pas utiliser la souris pour 

sélectionner, copier ou faire glisser un contenu dans le document. Pour enregistrer ces actions, 

vous devez utiliser le clavier. 
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Sous Styles de tableau, cliquez sur Trame claire - Accent 1. 

 

 

Sous l’onglet Tableaux, sous Traçage des bordures, cliquez sur Bordures, puis cliquez sur Tout. 

 

 

Tapez Question, appuyez sur TAB, puis tapez Réponse. 
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Sous l’onglet Développeur, cliquez sur Arrêter. La macro est désormais enregistrée. 

 

Indications 

 Lorsque vous enregistrez vos propres macros, il est important de définir avec attention ce que 

vous souhaitez enregistrer. L’enregistreur de macro enregistre chaque frappe et chaque clic, 

pouvant conduire à des macros inefficaces si vous enregistrez beaucoup de frappes inutiles. 

 Pour suspendre l’enregistrement d’une macro, sous l’onglet Développeur, cliquez sur Pause. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 enregistrer une macro pour insérer un tableau à deux colonnes. 

 

4. Exécution d’une macro 

Lorsque vous exécutez une macro, Word réalise la séquence de tâches que vous avez enregistrée. 

Exécutons la macro à l’aide du raccourci clavier attribué et d’une commande sous l’onglet Développeur. 

 

Cliquez sur Fichier > Nouveau document. 

 

 

Appuyez sur +OPTION+T. 

 

Remarque Si vous avez attribué un raccourci différent dans la leçon précédente, utilisez ce 

raccourci à la place. 
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Cliquez sous le tableau inséré, puis appuyez sur ENTRÉE pour insérer une ligne. 

 

 

Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, sous Visual Basic, cliquez sur Macros. 

 

 

Cliquez sur MonTableauSpécial, puis cliquez sur Exécuter. 

 

 

Remarque Si votre macro ne s’affiche pas dans la liste, dans le menu contextuel Macros dans, 

cliquez sur Tous les modèles et documents actifs. 
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Notez que Word insère un tableau à chaque fois que vous exécutez la macro. 

 

Indications 

 Pour modifier le raccourci clavier attribué à une macro, cliquez sur Affichage > Barres d’outils > 

Personnaliser les barres d’outils et menus. Ensuite, sous l’onglet Commandes, sous 

Catégories, cliquez sur Macros. Cliquez sur la macro dont vous souhaitez modifier le raccourci, 

puis cliquez sur Clavier.  

 Pour modifier les avertissements de sécurité de la macro, cliquez sur Word > Préférences. Puis, 

sous Paramètres personnels, cliquez sur Sécurité. L’option est présentée sous Sécurité de la 

macro. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 exécuter une macro à l’aide du raccourci clavier attribué et de la commande Macros de l’onglet 

Développeur. 
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5. Modification de la macro 

Lorsque vous enregistrez une macro, Word traduit automatiquement chaque frappe et chaque clic en code 

VBA. Pour la macro que vous venez de créer, le code indique que la macro insérera un tableau 2 x 6 ainsi 

que tout le texte que vous avez tapé. Vous pouvez modifier le code et donc les actions que la macro 

réalise, en utilisant le Visual Basic Editor inclus. 

Modifions la macro pour que le tableau inséré contienne trois colonnes au lieu des deux. 

 

Remarque La modification avancée des macros dépasse la portée de ce tutoriel. Pour des 

informations complémentaires sur la modification des macros et sur Visual Basic Editor, consultez la 

rubrique Documentation de Visual Basic. 

 

Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Éditeur. 

 

 

Notez que la fenêtre contient le code du tableau que vous avez créé. 

 

 

Remarque Si le code n’apparaît pas, dans la fenêtre Projet, sous Modules, double-cliquez sur 

Nouvelles macros. 

 

 

http://mac2.microsoft.com/help/office/14/fr-fr/excel/item/13ab4c3b-c86b-43d2-b691-e57500086c68
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Dans le code, derrière NumColumns:=_, remplacez le 2 par un 3. 

 

 

En bas de la fenêtre, sélectionnez les lignes de code présentée ci-dessous, puis cliquez sur Édition > 

Copier. 

 

 

Dans le code, cliquez derrière le guillemet qui suit Réponse, appuyer sur ENTRÉE, puis cliquez sur 

Édition > Coller. 
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Remplacez la seconde occurrence de Réponse par Commentaires. 

 

 

Cliquez sur Word > Fermer et retourner à Microsoft Word. 

 

 

Sous le tableau existant, appuyez sur ENTRÉE, puis appuyez sur +OPTION+T (ou le raccourci clavier 

que vous avez attribué à la macro dans la leçon précédente). 

 

Notez que la macro insère désormais un tableau à trois colonnes sur la base du code modifié. 
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Indications 

 Pour modifier une macro autre que celle qui vient d’être enregistrée, sous l’onglet Développeur, 

sous Visual Basic, cliquez sur Macros. Sélectionnez la macro à modifier, puis cliquez sur 

Modifier. 

 Pour supprimer une macro, sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Macros. 

Sélectionnez la macro à supprimer, puis cliquez sur Supprimer. 

Avant de poursuivre 

Assurez-vous de pouvoir effectuer les opérations suivantes : 

 modifier une macro à l’aide du Visual Basic Editor intégré. 
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Carte de référence rapide 

 

Pour Procédez comme suit 

Afficher l’onglet 

Développeur dans le ruban 

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage Préférences du ruban, puis 

cliquez sur Préférences du ruban. Activez la case à cocher Développeur. 

Commencer l’enregistrement 

d’une macro 

Planifiez la séquence pour la tâche à réaliser (par exemple, l’insertion d’un 

tableau stylisé). Puis, sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, 

cliquez sur Enregistrer. 

Attribuer un raccourci clavier 

à une macro 

Lancez l’enregistrement d’une macro. Puis, sous Attribuer la macro à, 

cliquez sur Clavier, puis appuyez sur le raccourcis clavier de votre choix 

(par exemple, +OPTION+T). 

Restreindre une macro au 

document dans lequel elle 

est enregistrée 

Lancez l’enregistrement d’une macro. Puis, dans le menu contextuel 

Stocker la macro dans, cliquez sur Document1 (document), où 

Document1 (document) est le document dans lequel la macro est en cours 

d’enregistrement. 

Suspendre l’enregistrement 

d’une macro 

Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Pause. 

Exécuter une macro Appuyez sur le raccourci clavier que vous avez attribué à la macro. Vous 

pouvez également procédez comme suit : sous l’onglet Développeur, 

sous Visual Basic, cliquez sur Macros, sur la macro, puis sur Exécuter. 

Modifier une macro Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Macros. 

Cliquez sur une macro dans la liste, puis cliquez sur Modifier. 

Supprimer une macro Sous l’onglet Développeur, sous Visual Basic, cliquez sur Macros. 

Cliquez sur une macro dans la liste, puis cliquez sur Supprimer.  

Modifier le raccourci clavier 

d’une macro 

Cliquez sur Affichage > Barres d’outils > Personnaliser les barres 

d’outils et menus. Ensuite, sous l’onglet Commandes, sous Catégories, 

cliquez sur Macros. Cliquez sur la macro dont vous souhaitez modifier le 

raccourci, puis cliquez sur Clavier.  

Plus de conseils 

 L’onglet Développeur est un onglet du ruban spécialisé qui contient les commandes nécessaires à 

l’utilisation de macros. Par défaut, l’onglet Développeur n’apparaît pas dans le ruban. 

 Vous pouvez utiliser des commandes de l’onglet Développeur pour enregistrer ou modifier des 

macros dans Word, Excel et PowerPoint. 

 Lorsque vous enregistrez vos propres macros, il est important de définir avec attention ce que 

vous souhaitez enregistrer. L’enregistreur de macro enregistre chaque frappe et chaque clic, 

pouvant conduire à des macros inefficaces si vous enregistrez beaucoup de frappes inutiles. 

 Les noms des macros ne peuvent pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux tels que @ ou 

!. 

 Par défaut, une macro est enregistrée afin de pouvoir être utilisée dans tous les documents. 

Cependant, vous pouvez restreindre la macro au document dans lequel elle est enregistrée. 

 Lorsque vous enregistrez une macro, Word traduit automatiquement chaque frappe et chaque clic 

en code VBA. Vous pouvez modifier le code et donc les actions que la macro réalise, en utilisant le 

Visual Basic Editor inclus. 

 


