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Travail à faire  

Il s’agit d’automatiser les taches du 

responsable des ressources humaines dans 

une multinationale implantée dans 

plusieurs pays. Pour cet effet, nous 

allons créer une application sur Excel en 

utilisant les formules, les fonctions et 

les Macros ainsi que les tableaux croisés 

dynamiques et les graphiques pour 

surveiller les indicateurs de 

performances RH de cette multinationale.  

 

Pour commencer, il faut créez un nouveau classeur Excel. Nommez-le 

Dashboard puis sauvegardez-le en utilisant l’extension .xlsm qui supporte 

l’exécution des Macros. 

Exercice I : Création de l’interface de saisie des nouveaux salariés 

1. Dans le même classeur, renommer Feuil1 par Salariés 

 Dans la feuille Salariés, créer une interface de saisie des nouveaux 

salariés en s’inspirant de l’interface suivante : 



 

• L’interface doit contenir 15 étiquettes, 15 champs de saisie et un 

tableau. 

• La validation des données concerne tous les champs sauf : 

matricule, Nom et Prénom.  

▪ L’utilisateur doit sélectionner la valeur de certains 

champs à partir d’une liste déroulante (utiliser une 

nouvelle feuille « params » pour stocker les valeurs des 

listes déroulantes : 

 

▪ Les champs dates ne doivent accepter que les valeurs 

dates 

▪ Les chiffres et les montants doivent être positifs 

 

2. Créer un Marco de saisie des nouveaux salariés puis affecter le un 

Button nommé « Ajouter ». 

3. Créer un Marco pour vider les champs de saisie des nouveaux salariés 

puis affecter le un Button nommé « Annuler ». 

Ainsi le Button Ajouter va permettre d’ajouter des salariés dans la table, 

tandis que le Button Annuler permet de vider les champs de saisie. 
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• Selon les données du tableau des salariés, proposer des indicateurs clés 

de performance (KPIs) à surveiller. 

• Proposer des distributions en tenant compte ces données 

• Créer une nouvelle feuille de calcul nommée Static Dashboard et 

implémenter vos KPI en utilisant les formules et les graphiques. 

• Créer une nouvelle feuille de calcul nommée Dynamic Dashboard 

dynamique et implémenter vos KPI en utilisant les formules et les 

graphiques, les tableaux croisés dynamiques et les segments. 


