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OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Aborder la programmation Visual Basic Pour Application avec 
Autocad afin de créer des macros commandes personnalisées et faciliter la communication inter-
applications. 
PARTICIPANT : Ce cours s'adresse aux responsables, techniciens, dessinateurs, concepteurs de dessins 
en bureaux d'études impliqués dans la réalisation et la modification de plans. 
PRE-REQUIS : de bonnes bases et pratique d’Autocad 2D 
FORMATEURS : spécialiste en CAO. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Horaires : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 - Assistance téléphonique 
- Nombre maximum de stagiaires : 8 - Attestation de fin de stage 
 
PROGRAMME 
 

PRESENTATION A LA PROGRAMMATION 
AUTOCAD 
Présentation de l’interface VBE 
Gestion du VBA à partir d Autocad ou Excel 
Import et export de modules et formulaire 
Explication des modules, formulaires te module 
de class 
 
PHILOSOPHIE DE PROGRAMMATION 
AUTOCAD 
Utilisation de l aide VBA Autocad 
Gestion du VBA à partir d Autocad ou Excel 
 
HIERARCHIE DES OBJETS EXCEL 
Notion de collection 
Arborescence des collections d'objets 
 
PRINCIPE DES OBJETS 
Référence à un objet dans une collection 
Arborescence implicite 
Propriétés et Méthodes des objets 
Définitions et utilisation 
Propriétés et méthodes qui renvoient un objet 
Arguments des méthodes 
Utilisation d'arguments nommés 
Les collections sont aussi des objets 
Utilisation de l'explorateur d'objets 
 
STRUCTURE DU LANGAGE 
Variables et constantes et déclarations 
Variables locales et globales 
Types de données 
Les instructions structurées du langage 
Tests, test multiples, boucles 
Saisie de données, Message d'infos 
Les fonctions de manipulation de données 
Procédures et fonctions 

Passage de paramètres 
Appel d'une procédure ou d'une fonction 
Interception et gestion des erreurs 
Les outils de débogage 
 
UTILISATION DE VBA EXCEL DANS 
AUTOCAD 
Avantage d utiliser Excel VBA dans Autocad 
Piloter Autocad a partir d Excel 
Piloter Excel a partir d Autocad 
Gestion des commentaires et des erreurs 

 
GESTION DES PROJETS DVB 
Création de module Autocad et Excel 
Création et gestion de s formulaire Autocad et 
Excel 
Création de module de class 
Déclaration de variables et gestion des portées 
 
INTERFACE AUTOCAD 
Création de macro commande pour des boutons 
 
EXEMPLES DE MODULES ABORDES EN 
FORMATION 
Création d objets simple dans Autocad (Dessiner 
a partir de VBA) 
Sélection et traitement des objets Autocad 
(Modifier a partir de VBA) 
Export et import de données a partir d Excel ou 
Autocad (Stockage de données dans un tableau 
ou fichier externes) 
Extraction de blocs attribut (Création de 
quantitatif pour les Managers) 
Gestion des calques Excel et Autocad (Création 
de Template et charte graphique) 
Préparation de bordereaux en fonction des plans 
Autocad 

 

 
 

 
 
Référence : AUT10 

FORMATION CAO 
 

 
AUTODESK AUTOCAD – VBA 

DUREE : 5 jours 


