LES MACR OS DANS EXCEL
E

GESTTION D’UN
D
PLAN
NNING PAR
R MA
ACROSS
L’objectif est de faciliter l’u
utilisation du planning
p
par lla présence de
e boutons de commandes qqui affectent une couleur
ou efface la couleur du planning.

CRÉATION DU PLANN
NING
Reproduire laa feuille ci‐desssous dans un classeur Exceel :

CRÉATION DES MACR
ROS
Nous allons créer 3 macross permettant d’appliquer 3 couleurs diffé
érentes, et 1 macro
m
pour efffacer la coule
eur du
planning.
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CRÉATION DE LA MAC
CRO APPLIQ
QUANT DU BLEU
Cliquez sur le bouton « Enrregistrer une macro » en baas d’Excel :

q apparait, modifier
m
le noom MACRO1 en
e ORANGE puis
p cliquez suur OK : l’enregistrement
Dans la boite de dialogue qui
commence !
ur :
Ouvrez la paleette de couleu

Cliquer sur la couleur Oran
nge.
Cliquer sur le carré au bas de l’écran pou
ur arrêter l’ennregistrementt de la macro :

CRÉER LES 2 AUTRES MACROS DE
D COULEU R
Enregistrer deeux autres maacros de coule
eur Verte et R
Rouge.

CRÉER LA M
MACRO QU
UI EFFACE LES
L COULEU
URS
Lancer l’enreggistrement d’une 4ème macro, la nommeer EFFACER.
Ouvrir la paleette de couleu
ur et cliquer su
ur Aucun rempplissage.
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Arrêter l’enreegistrement de la macro.

CRÉER DESS BOUTONSS DE COMM
MANDES
Insérer 4 form
mes automatiq
ques de forme
e rectangulairre
dans votre feuille, leur don
nner des coule
eurs
nt à celles dess macros : Ora
ange, Verte ett
correspondan
Rouge, plus u
un bouton blan
nc pour la macro Effacer.
Cliquez dans cchaque formee pour y saisir un intitulé :
 Bureeau
 Réun
nion
 À l’extérieur
 Effaccer

ATTRIBUER
R À CHAQU E BOUTON DE COMM
MANDE SA MACRO
M
Faire un clic d
droit sur le preemier rectanggle, choisir Afffecter une macro…
Dans la boite de dialogue, sélectionner le
l nom de la m
macro désirée
e, par exemple
e Orange, puiss cliquez sur OK.
O
Répéter l’opéération pour lees autres rectangles.
Il suffit ma
aintenant de sélectionner
s
uune plage de cellule
c
dans le
e planning et dde cliquer surr
un des bou
utons de comm
mande pour apppliquer la bo
onne couleur !
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