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1 INTRODUCTION   

Visual Basic est un outil développé par Microsoft pour développer facilement des 
applications fonctionnant sous Microsoft Windows .  

Visual Basic est, comme son nom l'indique, un outil visuel permettant de créer sans notion 
de programmation l'interface graphique (GUI - Graphical User Interface) en disposant à 
l'aide de la souris des éléments graphiques (boutons, images, champs de texte, menus 
déroulants,...).  

L'intérêt de ce langage est de pouvoir associer aux éléments de l'interface des portions 
de code associées à des événements (clic de souris, appui sur une touche, ...). Pour 
cela, Visual Basic utilise un langage de programmation dérivé du BASIC (signifiant 
Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, soit code d'instructions 
symboliques multi-usage pour les débutants). ce langage est utilisé pour de 
nombreuses autres applications Microsoft© que Visual Basic :  

 Microsoft Access 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Word … 

Visual Basic est un langage oriente objet. 

1.1  Particularités des langages objet 

1 - Les Objets 

a -Présentation 

La première particularité d’un langage objet est de mettre à votre disposition des objets. 

Un objet est un groupe de variables de différents types. Il rassemble ainsi couramment 

des dizaines d’informations très différentes les unes des autres au sein d’une même 

structure, rendant ainsi ces informations plus faciles à manier. 

A la différence de ce qui se passe avec un tableau, les différentes variables d’un même 

objet ne sont pas désignées par un indice, mais par un nom qui leur est propre. En 

l’occurrence, ces noms qui caractérisent les différentes variables au sein d’un objet 

s’appellent des propriétés de l’objet. Conséquence, toute propriété d’objet obéit 

strictement aux règles qui s’appliquent aux variables dans tout langage (type, taille, 

règles d’affectation…). 

On dira également que plusieurs objets qui possèdent les mêmes propriétés sont du 

même type, ou encore pour mieux frimer, de la même classe. 

b - Méthodes 

Les langages objet ont intégré une autre manière d’agir sur les objets : les méthodes. 
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Une méthode est une action sur l’une – ou plusieurs - des propriétés d’un objet. 

Une méthode va supposer l’emploi d’un certain nombre d’arguments, tout comme une 

fonction. On trouvera donc des méthodes à un argument, des méthodes à deux 

arguments (plus rares), et aussi des méthodes sans arguments. 

c - Conclusion 

- certains objets sont fournis par le langage de programmation lui-même. Il s’agit en 

particulier (mais pas seulement) de ce qu’on appelle des contrôles, c’est-à-dire d’objets 

possédant pour la plupart une existence graphique ; ce sont des éléments de l’interface 

Windows. Pour tous ces objets que le programmeur utilise alors qu’ils ont été créés par 

d’autres, les propriétés et les méthodes ne s’inventent pas : chaque type (chaque classe) 

d’objet possède ses propres méthodes et arguments, qu’il s’agit donc de connaître pour 

utiliser l’objet en question. 

- d’autre part, un langage objet ouvre la possibilité de créer soi-même ses propres objets, 

et donc de programmer leurs propriétés et leurs méthodes. On se situe alors à tout autre 

niveau, celui de la programmation objet proprement dite. 

2 - Procédures événementielles 

En PASCAL ou en C, par exemple, une application est constituée d’une procédure 

principale contenant la totalité du code (y compris par l’appel indirect à des sous-

programmes). Les instructions qu’elle contient sont exécutées les unes après les autres, 

jusqu’à la fin 

Le point fondamental est que dans un tel langage, l’ordre d’exécution des procédures et 

des sous-procédures est entièrement fixé d’avance par le programmeur lui-même, par le 

biais des instructions d’appel des sous-procédures. Par ailleurs, et ce n’est pas un hasard, 

ces procédures portent des noms arbitraires fixés par le programmeur, hormis le cas 

particulier de la procédure principale, qui se doit de porter un nom particulier, fixé par le 

langage (généralement, Main). 

Dans un langage objet, on peut, si on le désire, conserver intégralement ce mode de 

fonctionnement. Mais ce n’est plus le seul possible. 

En effet, dans un langage objet, il n’y a donc plus à proprement parler de procédure 

principale ; en tout cas, l’existence d’une procédure principale n’a rien d’obligatoire. 

Chaque procédure est liée à la survenue d’un événement sur un objet, et sera donc 

automatiquement exécutée lorsque cet événement se produit. Le nom de la procédure 

est alors, de manière obligatoire, le nom de la combinaison objet-événement qui la 

déclenche. 

 On vient de parler des objets, et en particulier des contrôles. Répétons qu’un 
contrôle est un des éléments de l’interface graphique de Windows, éléments que VB 
met à la disposition du programmeur pour qu’il constitue ses propres applications. 
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Ainsi, les contrôles les plus fréquents sont : la feuille, le bouton de commande, la liste, 
la case à cocher, le bouton radio, etc. 

 Quant aux événements, ils peuvent être déclenchés par l’utilisateur, ou par 
déroulement du programme lui-même. Les événements déclenchés par l’utilisateur 
sont typiquement : la frappe au clavier, le clic, le double-clic, le cliquer-glisser. Les 
événements déclenchés par le code sont des instructions qui modifient, lors de leur 
exécution, une caractéristique de l’objet ; par exemple, le redimensionnement, le 
déplacement, etc. 

 

Par exemple, la procédure suivante : 
Private Sub Machin_Click() 
… 
End Sub 

Se déclenche si et seulement si l’utilisateur clique sur l’objet dont le nom est "Machin".  

Ecrire un programme qui exploite l’interface Windows, c’est avant tout commencer par 

définir : 

 quels sont les objets qui figureront à l’écran 
 ce qui doit se passer lorsque l’utilisateur agit sur ces objets via la souris ou le clavier. 

A la différence d’un programme traditionnel, les procédures liées aux différents 

événements possibles ne seront donc pas toujours exécutées dans le même ordre : tout 

dépend de ce que fera l’utilisateur. 

Mais bien sûr, à l’intérieur de chaque procédure, les règles traditionnelles de 

programmation restent vraies. 

1.2. Compilation et Interprétation 

Lorsqu’on écrit une application Visual Basic  

on crée donc un ensemble d’objets à partir des classes proposées, et on définit les 

procédures qui se rapportent à ces objets. Lorsqu’on sauvegarde cette application, Visual 

Basic va créer un certain nombre de fichiers. Pour l’essentiel : 

 un fichier dit Projet comportant l’extension *.vbp (les plus fûtés d’entre vous 
reconnaîtront là l’acronyme de Visual Basic Project. Ils sont décidément très forts, chez 
Microsoft). 

Un fichier par objet Form créé, fichier portant l’extension *.frm. 
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Toujours est-il que si votre application comporte six Form, vous aurez en plus du fichier 
"projet", six fichiers "Form" à sauvegarder. Chacun de ces fichiers comporte les objets 
contenus par la "Form", ainsi que tout le code des procédures liées à ces objets. 
Éventuellement, d'autres fichiers correspondant à d'autres éléments de l'application, 

éléments dont nous parlerons plus tard (modules, modules de classe. 

Conclusion, on crée un nouveau projet à chaque nouvelle application, et on ne déroge 

jamais à cette règle d’or. Il ne doit jamais y avoir deux projets ouverts en même temps 

dans la même fenêtre VB, 

Tant que votre projet est ouvert sous cette forme d’une collection de fichiers vbp et frm, 

vous pouvez naturellement l’exécuter afin de le tester. 

une fois l’application (le "projet") mis au point définitivement, VB vous propose de le 
compiler une bonne fois pour toutes, créant ainsi un unique fichier *.exe. Ce fichier 
contient cette fois à lui seul l’ensemble de votre projet, form, code, et …. Et il peut 
naturellement être exécuté sans l’ouverture – donc la possession - préalable de Visual 
Basic. 
Un projet terminé est donc un projet compilé. 
Et qui, accessoirement, fonctionne sans erreurs. 

2 ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ   

2.1  Présentation de l Environnement de Développement Intégré (EDI) 

L’environnement de développement intégré de Visual Basic permet de créer, exécuter et 

déboguer des  programmes Windows dans une seule application (à savoir Visual Basic). 

Présentation de l'interface de VB : 
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2.2  Un premier exemple : Affichage d’une ligne de texte   

L’Interface Utilisateur Graphique(IUG) consiste en deux boutons :  Ecrire et  Sortir. Il s’agit 

d’Écrire la ligne " votre nom " autant de fois que l’utilisateur clique sur le bouton Ecrire.  

Le fait de cliquer sur le bouton Sortir permet  de terminer l’exécution du programme. 

 

 

' A chaque fois que le bouton "Ecrire" est cliqué,  

' le message "Votre nom et prénom" est affiché sur la 

feuille 

 

 

 

Le code programme qui suit permet :  

______________________________________________ 

 Private Sub cmdDisplay_Click()  

Print "Votre nom et prenom"  

End Sub  
  

Private Sub cmdExit_Click()  

End  ' Termine l'exécution du programme  

End Sub  

2.3  Présentation de quelques contrôles de base. 

Le contrôle Label  

 Les contrôles  label  (en français, Etiquette) servent à afficher du texte à l'Écran, en mode 

création ou  exécution. Ce texte est non modifiable directement par l'utilisateur.  

Ses propriétés  

En dehors de la propriété Name (par défaut, Label1, Label2, …) qui permet de différencier les 

objets  entre eux, la principale propriété du contrôle Label est Caption qui permet l'affichage 

(si nécessaire) d'un texte.  

Comme pour un module feuille, les propriétés BackColor et ForeColor déterminent 

respectivement la couleur du fond et celle du texte affiché dans le contrôle Label.  

La propriété  Font permet de spécifier la police utilisée pour afficher le texte (nom, style 

(standard, italique, Ö), taille, Ö).  

La propriété Alignement permet au choix de cadrer le texte affiché à droite, à gauche ou au 

centre.  

La propriété Enabled permet d'activer, ou non, le contrôle lors de l'exécution de l'application.  

La propriété Visible permet, par exemple en réponse à un Evènement, de cacher (False), ou 

non (True), le contrôle.  

 Ses méthodes  

Nous retiendrons seulement la méthode Move qui permet le déplacement du Label.  
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 Le contrôle TextBox   

 Le contrôle  TextBox (en français,  zone de saisie) permet,  via  une zone à l'Écran, à un 

utilisateur  l'introduction, ou l'affichage, d'informations. Le tableau ci-dessous regroupe les 

principales propriétés, méthodes et Evènement associés à ces contrôles.  

  

 
 

 Le contrôle CommandButton  

 Les contrôles  CommandButton sont représentés par des  boutons, appelés aussi " boutons-

poussoirs ", qu'un utilisateur peut cliquer pour exécuter une action.  

La propriété Caption permet d'Écrire un texte sur le bouton. La propriété Enabled indique si 

le bouton est actif (True), ou non (False). Suite à un clic sur un bouton (actif), l'Evènement 

Click est appelé. 

2.4  Visual Basic :  Syntaxe  Variables 
 Syntaxe : 

 Il faut toujours indiquer où se trouve le début et la fin du programme que l’on écrit. 

 



 

             P : 9 

 

 Variables  

Les variables sont essentielles à tous les programmes et tous les langages 

Elles permettent le stockage à court terme des paramètres du programme. Souvent des 

valeurs numériques (5, 17.6, -3.121212) ou des caractères 

Plusieurs types de variables Correspondent à des zones de mémoire de l’ordinateur 

En Visual Basic, on considère env. 12 types de variables. Les plus utilisées: 

– String pour stocker des chaînes de caractères 

– Integer pour stocker des valeurs entières 

– Double pour stocker des valeurs décimales 
– Long pour stocker des grandes valeurs entières 
– Boolean pour stocker soit un 0 soit un 1 (un bit) 
En VB, il n’est pas obligatoire de déclarer les variables, mais vivement conseillé 

 Syntaxe de déclaration: 
Public Sub prog_qui_fait_rien() 
Dim age As Integer 
Dim nom As String 
Dim revenu As Long 
End Sub 

 Les variables sont très importantes et bien comprendre leur utilité 
 Ne jamais hésiter à déclarer une nouvelle variable 
 Autre syntaxe possible: 

Public Sub prog_qui_fait_rien() 
Dim age As Integer, nom As String 
End Sub  

Exemple : 
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3 STRUCTURES DE CONTRÔLE   

3.1  Structures de sélection   

•  Structure de type If/Then  
   If note >= 10 Then  
  lblNote.Caption = "Accepté"  
 End If  
 •  Structure de type If/Then/Else  
   If note >= 10 Then  
  lblNote.Caption = "Accepté"  
 Else  
  lbl.Caption = "Refusé"  
 End If  
 

 3.2  Structures de répétition   

 Une boucle est un ensemble d’instructions 

qui est répété un certain nombre de fois 
 S’il l’on veut faire un compteur qui compte 

jusqu’à 10000, alors c’est la seule solution 

Boucles  - For 

 Compteur jusqu’à 10000: 
Dim a As Integer 
For a=0 To 10000 
…Tout ce qui se trouve ici est 

Répété 10001 fois 
Next a 

 Sémantique: 
Pour a valant De 0 A 10000 
Fais qqch 

Boucles - While 

 Différence avec For: on ne connaît pas 
toujours la fin de la boucle à l’avance 
Dim a As Integer 
A =0 
While a < 10000 
… Tout ce qui se trouve ici 

est 
répété 10000 fois 
a = a + 1 
Wend 
 

4  PROCÉDURES ET FONCTIONS   

  
4.1 Introduction   
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L’expérience montre que le fait de fractionner un programme (important) en plusieurs 
parties facilite bien souvent son développement et sa maintenance. Cette approche, 
applicable, notamment, dans le cadre de Visual Basic, est appelée " diviser et conquérir ".  
  

4.2  Les modules   
  
Un projet est constitué de modules, tels que des modules  feuilles, ou des modules  
standards (encore appelés modules codes). A la différence d’un module feuille, un module 
standard ne comporte pas d'IUG, il est uniquement composé de codes de programme.   
En dehors de déclarations, les modules sont constitués de procédures, quatre types de 
procédures existent :  
- les procédures événementielles, en anglais event procedures, en réponse à des 
Evènements (appui sur une touche du clavier, clic de souris, etc.) ;  
- les procédures Visual Basic, en anglais Visual Basic procedures, (Print, VarType, etc.), 
fournies par Microsoft pour effectuer des taches courantes (le but cherché Étant de réduire 
le temps de développement) ;  
- les procédures conçues par le programmeur (car non fournies par Visual Basic). Elles sont 
de deux types : Les procédures Sub et les procédures Function.  
  
Un programmeur peut Écrire des procédures pour exécuter des taches spécifiques pouvant 
être utilisées à différents endroits dans un programme.  
  

4.3 Les procédures Sub   
  
Voici un exemple de procédure  Sub qui détermine la 
plus petite valeur parmi trois nombres entiers et  
l’affiche dans un Label (voir la recopie d’Écran dans la 
figure qui suit) :  
  
_________________________________     
  
‘ Ce programme permet de trouver le minimum parmi trois nombres entiers  
Option Explicit  ‘ Force les variables à être explicitement déclarées  
  
Private Sub cmdPlusPetit_Click()  
Dim valeur1 As Long, valeur2 As Long, valeur3 As Long  
valeur1 = txtUn.Text  
valeur2 = txtDeux.Text  
valeur3 = txtTrois.Text  
Call Minimum(valeur1, valeur2, valeur3)   ‘ ou Minimum valeur1, valeur2, valeur3  
End Sub  
  
Private Sub Minimum (min As Long, y As Long, z As Long)    
If y < min Then  
min = y  
End If  
If z < min Then  
min = z  
End If  
lblPlusPetit.Caption = "La plus petite valeur est" & min  
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End Sub  
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4.4 Les procédures Function   
 Les procédures Function partagent les mêmes caractéristiques que les procédures Sub si ce 
n'est que les procédures Function retournent une valeur, appelée valeur de retour. La 
plupart des procédures fournies par Visual Basic sont de ce type, par exemple, la fonction 
VarType (Name) (retourne un entier indiquant le type de la variable Name de type Variant).   
  
Voici un exemple de procédure Function qui multiplie deux valeurs réelles et affiche le 
résultat dans un Label (voir la recopie d’Écran dans la figure qui suit) :  

  
‘ Ce programme permet de multiplier deux nombres    
Option Explicit  ‘ Force les variables à être explicitement déclarées  
  
Private Sub cmdMultiplier_Click()  
Dim valeur1 As Single, valeur2 As Single  
valeur1 = Val(txt1.Text)     ‘ La fonction Val convertit une chaîne en un nombre  
valeur2 = Val(txt2.Text)  
lblMultiplication.Caption = "Le résultat de la multiplication est : " & _ Multiplication(valeur1, valeur2)  
End Sub  
  
Private Function Multiplication (x As Single, y As Single) As Single  
Multiplication = x*y  
End Function  
 _________________________________  
   
La valeur, retournée par la fonction Multiplication, est placée dans le nom de la fonction (on 
parle de pseudo-variable).  
  

4.5  Appel par valeur, appel par référence   
  
Le passage des paramètres d’une procédure peut se faire  par valeur (en anglais  by value) 
ou  par référence (en anglais  by reference). Dans les deux exemples précédents, chacun des 
arguments a Été passé  par référence, ce qui est le mode de passage par défaut. Avec un tel 
mode de passage, le programme " appelant " donne à la procédure " appelée " la possibilité 
d’accéder directement aux données de " l’appelant " et donc de modifier ces données. 
Quand un argument est passé par valeur, une copie de la valeur de l’argument est faite et 
passée à la procédure " appelée ". Cette dernières peut manipuler cette copie, mais ne peut 
pas manipuler la donnée d’origine de " l’appelant ". Notons que ce mode de passage 
amoindrit les performances vis-à-vis du temps d’exécution et de l’espace mémoire, dans  
le cas d’un grand nombre de paramètres à passer.  
  
L’entité de la fonction suivante déclare deux variables :  
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  Function Calcul (ByVal x As Long, y As Boolean) As Double  
La fonction Calcul reçoit x par valeur et y par référence, cette entité peut aussi s’Écrire :  
   Function Calcul (ByVal x As Long, ByRef y As Boolean) As Double  
  

5 INTERFACE UTILISATEUR GRAPHIQUE : LES BASES   

5.1  Les contrôles ListBox, ComboBox   

  

Les listes permettent de visualiser une liste de différents items (Eléments). Pour réaliser des 

listes, Visual Basic propose deux types de contrôles : ListBox (liste) ou ComboBox (liste 

combinée, ce contrôle permet de combiner une liste avec une zone de saisie).  

 •  Le contrôle ListBox  

 Quand une liste (ListBox) contient plus d'items qu'elle ne peut en afficher, une barre de 

défilements (en anglais, scrollbar) verticale apparait automatiquement.  

 

 
•  Le contrôle ComboBox  

  

La liste combinée permet l'affichage d'une liste (à sélection simple) et d'une zone de saisie. 

Elle permet à l'utilisateur de sélectionner un Élément dans une liste, ou d'entrer une donnée 

dans une zone de saisie.  

  

Il existe trois types de listes combinées, définis par la valeur (entière) de la propriété Style :  

- 0 (VbComboDropDown) (Valeur par défaut.) Liste déroulante modifiable. Comprend une 

zone de saisie avec, à côté, une flèche déroulante (drop down) permettant de faire 

apparaitre une liste, dite déroulante. L'utilisateur peut sélectionner une option dans la liste, 

ou taper ce qui convient dans la zone de texte.  

- 1 (VbComboSimple) Liste modifiable simple. Comprend une zone de texte et une liste non 

déroulante (toujours visible). L'utilisateur peut sélectionner une option de la liste, ou taper 

ce qui convient dans la zone de texte. La taille d'une liste modifiable simple inclut les parties 

texte et liste. Par défaut, une  liste modifiable simple est dimensionnée de sorte que la liste 

ne s'affiche pas. Augmenter la valeur de la propriété Height pour afficher une plus grande 

partie de la liste.  

- 2  (VbComboDrop-DownList)  Liste déroulante (sans saisie possible). Ce type de liste permet  

seulement à l'utilisateur de sélectionner une option dans la liste déroulante (semblable à 0 

mais la saisie est interdite). 



 

             P : 15 

5.2  Les contrôles Frame, CheckBox, OptionButton   

Les contrôles  Frame (en français, cadre) permettent de regrouper (souvent de 

manière fonctionnelle) plusieurs contrôles dans un cadre afin d'en faire un groupe 

identifiable. Un tel contrôle est souvent couplé aux cases à option. La propriété Caption 

permet de donner un intitulé au cadre, les propriétés Enabled et Visible permettent de 

rendre le cadre respectivement inactif (de même pour les contrôles qu'il contient), et non 

visible - caché - (de même pour les contrôles qu'il contient).  

  

 

Les contrôles  CheckBox (en français, case à cocher) peuvent être sélectionnés, ou 

non. Ils sont habituellement utilisés pour exprimer des attributs optionnels, par exemple 

l'attribut  Marié d'une personne. La propriété  Value permet de savoir si une case est 

désélectionnée - non cochÈe - (0, vbUnChecked), ou sélectionnée (1, vbChecked), ou 

indisponible - la case est alors ombrée - (2, vbGrayed) (cette valeur ne peut être fixée que 

par programmation).  

L'Evènement Click est appelé lorsqu'une case à cocher est sélectionnée, ou désélectionnée.    

  

Les contrôles  OptionButton (en français, case à option) fonctionnent sensiblement 

selon le même principe, mais par groupe. Dans un même groupe, seule une case à option 

peut être sélectionnée à la fois, i.e., les cases à option d'un même groupe sont exclusives les 

unes par rapport aux autres. Les cases à option forment un groupe lorsqu'elles sont dans le 

même cadre.  

La propriété  Value permet de savoir si une case à option est sélectionnée - pointée - (True), 

ou désélectionnée (False).  

L'Evènement Click est appelé lorsqu'une case à option est sélectionnée, ou désélectionnée. 

5.3  Les menus   

Visual Basic fournit un moyen simple de créer 

des menus via l'éditeur de menus (Menu 

Editor), voir le menu Outils | Créateur de 

menus. L'éditeur de menus est, en fait, une 

manière d'affecter les propriétés d'un menu. 

Une fois un menu créé, ses propriétés et ses 

Evènements associés sont visibles dans les 

fenêtres Propriétés et Code.  

  

La boite de dialogue de l'éditeur de menus 

contient les zones de saisies Caption et Name, 

pour indiquer respectivement le nom du menu 

visible par l'utilisateur (par exemple, pour 

entrer le menu Fichier, entrer &Fichier), et le 

nom de la variable utilisée par le programmeur (par exemple, mnuFichier). Il est bien sûr 

possible de créer :  
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- des menus déroulants (listes déroulantes d'options qui n'apparaissent qu'à la suite d'un clic 

sur un titre de menu) ;  

- des menus imbriqués (cinq niveaux de retrait au maximum). 

 

5.4 La fonction MsgBox   

La fonction MsgBox (boite de message) 
permet d'afficher, de manière standard 
sous Windows, une boite de dialogue 
fournissant un message à destination de 
l'utilisateur à propos de l'État d'exécution 
du programme. La boite de message 
MsgBox peut, selon sa configuration, 
afficher un message (un texte), un icone 
de même que des boutons (ces derniers permettant de fournir des informations au 
programme).  
  
A titre d'exemple, le programme suivant permet - par un appui sur un bouton de commande 
- de faire apparaitre une boite de message (voir la figure qui suit). Selon la réponse (appui 
sur bouton Yes ou No) de la boite de message, le contenu de la variable en retour de la 
fonction MsgBox est affiché dans la fenêtre 
Option Explicit  
 Private Sub CmdExemple_Click()  
    Dim r As Integer  
    r = MsgBox("Message", vbYesNo + vbInformation + vbApplicationModal, _  
                         "Exemple")  
    ' vbYesNo permet l'affichage des boutons Yes et No  
    ' vbInformation permet l'affichage de l'icône information  
    ' vbApplicationModal indique que la boîte de message est modale (i.e., l’utilisateur  
    ' ne peut pas interagir sur une fenêtre tant que la boîte de message n’est pas fermée)  
    ' r = 6 (vbYes) si le bouton Yes a été pressé  
    ' r = 7 (vbNo) si le bouton No a été pressé  
    Print r  
End Sub.  
 
5.5 La grille (MSFlexGrid) 

La grille est un contrôle qui permet d’afficher des tableaux à deux dimensions (données en 
ligne et en colonne). 
Par défaut, la grille n’apparaît pas sur la barre d’outils des composants standards. Pour 
l’ajouter, il faut faire un click droit sur cette barre, choisir l’option "Composants…", choisir 
le composant "Microsoft FlexGrid Control 6.0" dans la liste des composants en cliquant sur 
sa case à cocher pour l’activer, valider cette sélection en appuyant sur le bouton de 
commande 
"Appliquer" et revenir au menu de conception de l’interface en cliquant sur le bouton de 
commande "OK". 
L’icône qui permet d’ajouter une grille est : . 
Une grille a la forme suivante :  
Les propriétés principales d’une grille sont :  
– Cols : nombre de colonnes de la grille. 
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– Rows : nombre de lignes de la grille. 
– FixedCols : nombre de colonnes grisées (pour le texte de titre). 
– FixedRows : nombre de lignes grisées. 
Comme dans le cas d’une liste, les données ne sont pas entrées directement dans une 
grille. Les données d’une grille peuvent être entrées de deux manières. 
La première manière consiste à indiquer quelle est la colonne courante, quelle est la 
ligne courante, et quelle est la valeur texte de cette cellule de la grille. 
– Col : valeur entière de la colonne courante de la grille. 
– Row : valeur entière de la ligne courante de la grille. 
– Text : valeur texte de la cellule courant de la grille. 
Par exemple : 
MSFlexGrid1.Col = 1 
MSFlexGrid1.Row = 3 
MSFlexGrid1.Text = "Bonjour" 
A partir de la grille suivante :  
Les instructions précédentes ajouteront du texte dans la colonne n° 1, au 
niveau de la 
ligne n° 3. Attention, tout comme pour une liste, les indices commencent à partir de 0. Ainsi, 
la colonne n° 1 est la deuxième colonne et la ligne n° 3 est la quatrième ligne (les cases 
grisées font partie du compte de l’ensemble des lignes et des colonnes). 
Les instructions précédentes auront ainsi pour résultat la modification 
suivante :  
Une seconde manière de procéder consiste à utiliser la seule instruction 
TextMatrix 
qui fonctionne de la manière suivante : 
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 1) = "Bonjour" 
Le texte est directement ajouté dans la grille à partir de deux paramètres : l’indice de la 
ligne (3) et l’indice de la colonne (1). 
LA METHODE : additem permet d’ajouter une ligne dans la grille . 
Exemple : additem   bonjour &   mohammed   &  vous avez  &  x  &  ans  
X : est une variable  qui contient l’age de Mohammed. 
 

6- LA BARRE D'OUTILS ET LA BARRE D'ETAT 

Tout d'abord, pour pouvoir utiliser les contrôles pour placer une barre d'outils ou d'état, il 
faut qu'ils soient déjà présent dans votre boîte à outils. Or ce n'est pas le cas. Pour ce faire, 
choisissez la commande "Composants" du menu "Projet". Cochez le contrôle  
Microsoft Windows Common Controls 6.0 et validez. A présent, une série de contrôle est  
apparue sur votre boîte à outils. Vous y trouverez le contrôle Tool Bar et le contrôle status 
Bar 
La barre d’outils : 
où la barre d'outils se placera automatiquement sur le haut de votre feuille. Ensuite, 
sélectionnez le contrôleImageLi st et placez-le à son tour sur la feuille. (Notez que 
l'emplacement de ce contrôle n'a aucune importance.) Sélectionnez à nouveau le contrôleIm 
ag eList mais cette fois, sur la feuille et cliquez sur le bouton droit de votre souris. Dans le 
menu contextuel, choisissez la commande "Propriétés". Dans l'onglet "Général", vous avez la 
possibilité de modifier la taille de vos images présentes dans la barre d'outils. C'est dans 
l'onglet "Images" que vous allez pouvoir choisir les images qui y seront placées. Appuyez sur 
le bouton "Insérer une image". Les images par défaut fournies avec Visual Basic sont situés 
dans le répertoire C:\Program Files\Microsoft  
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Visual Studio\Common\Graphics\Bitmaps. sélectionnez les images que désirez mettre sur  
votre barre d'outils. Attribuez à chacune de ces images un nom dans la propriété "Key".  
Validez ensuite en appuyant sur le bouton "Appliquer". A présent, faites un clic droit sur le 
contrôle Tool Bar et sélectionnez "propriétés". Dans l'onglet "Général", sélectionnez 
"ImageList1" dans les propriétés "ImageList", "DisabledImageList" et "HotImageList". 
sélectionnez aussi "1-TbrFlat" dans la propriété "Style". Passons à présent à l'onglet 
"Boutons". Renseignez les principales propriétés. Écrivez dans la propriété "Key" le nom des 
images que vous avez choisi dans le contrôle Imaga Li st. La propriété "ToolTipText" vous 
permet d'afficher une bulle lorsque vous survolez l'image. Enfin, dans la propriété "Image", 
écrivez les numéros qui sont respectifs aux images contenues dans le contrôle Ima gaList. 
N'oubliez pas que ce dernier permet d'afficher des images sur votre barre d'outils. Ok, 
maintenant, revenez à la feuille principale. Vous avez vu, votre barre d'outils est à présent 
visible. A présent, occupons-nous du code pour relier chaque icône de la barre d'outils à une 
action. Double-Cliquez sur la barre d'outils. Pour gérer chaque action, utilisons la structure 
Select Case qui convient parfaitement à ce que l'on veut faire.  
 
Commencez par sélectionner le contrôleToolBar dans la boîte d'outils et sur la feuille  
tracez un rectangle d'une quelconque taille. Cela n'a aucune importance dans la mesure  

 
"Nouveau_Click" correspond à la procédure que vous avez normalement attribué à la 
commande "Nouveau" du système de menus. Si ce n'est pas le cas, alors, il va vous falloir ici, 
lui attribuer une action. Par ailleurs, au lieu d'utiliser "Button.key" pour tester la condition, 
vous pouvez aussi utiliser "Button.Image", mais alors, au lieu d'avoir "New", vous devrez 
mettre à la place le numéro leur correspondant que vous avez défini dans le contrôle 
ToolBar, à l'onglet Boutons, dans le champs "Image" 
La barre d’état : 
Choisissez le contrôleSt atusBar et placez-le n'importe où. cela n'a pas d'importance car au 
bout du compte, il s'affichera automatiquement tout en bas de votre feuille. Faites un clic 
droit sur ce dernier qui est à présent placé sur la feuille et allez dans l'onglet "Propriétés". 
Paramétrez les différentes propriétés qui s'y trouvent. Ca y est! A présent, votre application 
est comparable à toute autre logiciel. Avec quelques réglages supplémentaires, vous pouvez 
même rivaliser avec les applications de Microsoft!  

7-  LES APPLICATIONS MDI : 

Tout d'abord, définissons ce que c'est qu'une application MDI. Vous connaissez sûrement le 
logiciel de traitement de texte WORD de Microsoft. Eh ben, c'est une application MDI et 
comme son nom l'indique, elle est composée d'une fenêtre principale(appelé aussi fenêtre 
parent ) et d'une ou plusieurs fenêtres de documents(appelés aussi fenêtre fille. Les 
applications MDI sont en général pourvu d'un système de menu, d'une barre d'outils et 
d'une barre d'état. Elle permettent de visualiser plusieurs documents en même temps. Ce 
qui permet d'éviter d'ouvrir plusieurs fois la même application. Passons à présent à sa mise 
en place!  

7.1 Mise en place d’une fenêtre parent : 

Elle se déroule en 3 étapes: 
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1. Pour créer la fenêtre parent en tant que tel, ouvrez un nouveau projet puis sélectionnez 
dans la fenêtre de projet la feuille ouverte par défautForm1. Faites un clic droit dessus et 
choisissez la commande "Supprimer Form1". Ensuite, allez dans le menu "Projet" et 
sélectionnez la commande "Ajouter une feuille MDI". Voilà! Vous avez créé une fenêtre 
parent,  

2. Passons à la création du système de menus. pour cela, reportez-vous ci-dessus.  
3. Enfin, passons à la création de la barre d'outils et celle d'état. Pour cela, reportez-  
vous ci-dessus 

7.2  Mise en place de la fenêtre fille : 
Sa mise en place est simple. Pour la définir, placez une nouvelle feuille dans le projet.  
Ensuite, initialisez à True sa propriété MDIChild. 

 

8 BASE DE DONNÉES : ACCÈS    

 
8.1  le contrôle data     

L'élaboration d'une base de données se fait à l'aide du contrôleData. Ainsi, vous pouvez 
accéder à pas mal de fichiers de données divers tels que ceux de Access, Excel, FoxPro, Lotus 
1-2-3, BTrieve ou tout fichier ASCII. En clair, le contrôleDa ta est indispensable dans la 
réalisation d'une gestion d'une base de données. Cependant, il ne suffit pas simplement de 
placer le contrôle sur la feuille. Il faut impérativement renseigner quelques unes de ses 
propriétés sans quoi, le contrôle ne marchera  

Tout d'abord, définissez un nouveau projet et placez le contrôle Dat a sur la feuille "Form1". 
Maintenant passons au renseignement de quelques unes de ses propriétés : 

 

 

8.2   Les procédures standards vb pour manipuler les bases de données.      

SCHEMA DE LA BASE –ACCESS 
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0- Creation d’un enregistrement : 

Private Sub Command1_Click() 
Data1.Recordset.addnew 
Data1.Recordset("codclient") = Text4 
Data1.Recordset("nom") = Text1 
 Data1.Recordset("prenom") = Text2 
 Data1.Recordset("adresse") = Text3 
 Data1.Recordset.Update 

End Sub 
 
1- RECHERCHE  

Private Sub Command1_Click() 
Dim c As String 
Dim ind As Integer 
c = Text4 
ind = 0 
' parcourir le fichier 
Data1.Recordset.MoveFirst 
Do While Data1.Recordset.EOF = False 

'tester si le code tapé existe ou non 
If c = Data1.Recordset("codclient") Then 

' affichage sur les zones de texte 
Text1 = Data1.Recordset("nom") 
Text2 = Data1.Recordset("prenom") 
Text3 = Data1.Recordset("adresse") 
ind = 1 

End If 
Data1.Recordset.MoveNext 

Loop 
If ind = 0 Then 

MsgBox ("client n'existe pas") 
End If 
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End Sub 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2- PROCEDURE MODIFICATION 
 

Private Sub Command2_Click() 
Dim c As String 
c = Text4 
Data1.Recordset.MoveFirst 
Do While Data1.Recordset.EOF = False 

If c = Data1.Recordset("codclient") Then 
' edition de enregistrement 
Data1.Recordset.Edit 
 Data1.Recordset("nom") = Text1 
 Data1.Recordset("prenom") = Text2 
 Data1.Recordset("adresse") = Text3 
 'maj de la modif 
Data1.Recordset.Update 
MsgBox ("modification effectuée") 

 
End If 
Data1.Recordset.MoveNext 

Loop 
'pour vider les zones de texte 
Text1 = "" 
Text2 = "" 
Text3 = "" 
Text4 = "" 
 
End Sub 

 
3- PROCEDURE SUPPRESSION 

Private Sub Command3_Click() 
Dim c As String 
c = Text4 
Data1.Recordset.MoveFirst 
Do While Data1.Recordset.EOF = False 

If c = Data1.Recordset("codclient") Then 
' suppression de l enregistrement 
Data1.Recordset.Delete 
MsgBox ("client supp") 

End If 
Data1.Recordset.MoveNext 

Loop 
Text1 = "" 
Text2 = "" 
Text3 = "" 
Text4 = "" 
End Sub 
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9  ETAT  AVEC CRYSTALREPORT      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code bouton imprimer 
 
Private Sub Command2_Click() 
Dim c, nf As String 
Dim d As Date 
Dim mt As Double 
c = Text1 
Data1.Recordset.MoveFirst 
Do While Data1.Recordset.EOF = False 
If c = Data1.Recordset("code") Then 
   nf = Data1.Recordset("nfact") 
   d = Data1.Recordset("date") 
   mt = Data1.Recordset("mt") 
    
   ' enregistrer les dd ds la table état 
   Data2.Recordset.AddNew 
   Data2.Recordset("code") = c 
   Data2.Recordset("nfact") = nf 
   Data2.Recordset("date") = d 
   Data2.Recordset("mt") = mt 
   Data2.Recordset.Update 
 End If 
      Data1.Recordset.MoveNext 
Loop 
 
'affichage de l'etat 
apCrystal.DataFiles(0) = "d:" & "\facturation972.mdb" 'tabase 
apCrystal.Destination = crptToWindow 
'Affectation du nom du rpt et son chemin 
apCrystal.ReportFileName = "d:" & "\etat11.rpt" 
'Petite propriété de luxe on affiche en pleine écran :O) 
apCrystal.WindowState = crptMaximized 
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'Affichage du rpt 
apCrystal.Action = 1 
 
'vider  la table etat 
Data2.Recordset.MoveFirst 
Do While Data2.Recordset.EOF = False 
  Data2.Recordset.Delete 
  Data2.Recordset.MoveNext 
Loop 
 
End Sub 
 
ETAT CRYSTAL 

 
 

10. CREATION D'UN PROGRAMME D'INSTALLATION 

 
Les logiciels Visual Basic 5 et Visual Basic 6 intègrent tous deux un outil permettant de créer 
des programmes d'installation. 
  
Les intérêts sont : 
•        créer un programme d'installation de votre programme installant automatiquement 
les fichiers de dépendance si il y en a, 
•        permettre à l'utilisateur de choisir l'endroit où il installera votre programme, 
•        créer un raccourci de votre programme dans le menu démarrer lors de l'installation. 
  
Pour VB 5, il s'agit de "l'assistant d'installation" et pour VB 6, il s'agit de "l'assistant 
empaquetage et déploiement d'applications". Ces utilitaires sont disponibles dans le menu 
"Microsoft Visual Basic" du menu "Programmes" du menu "Démarrer". Les deux outils sont 
sensiblement différents mais les principales fonctions sont quasiment identiques. Dans 
l'exemple qui va suivre, on utilisera l'assistant d'installation de Visual Basic 5 très proche de 
l'assistant d'empaquetage et de déploiement d'applications fournit avec Visual Basic 6. 
   
Voici les différentes étapes de la création d'un programme d'installation : 
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1 – Choix du projet dont on veut créer un programme d'installation 

  
  
 2 – Choix du mode de distribution 
 3 – Choix du répertoire d'installation 
  
Remarque : il est important que le dossier dans lequel vous souhaitez créer votre 
programme d'installation soit déjà existant au moment ou vous devez opérer le choix car 
vous ne pourrez pas le créer avec l'assistant. 
  
  
 4 – Choix des composants serveurs 
 Remarque : la plupart du temps, il n'y a pas de composants serveurs utilisé par l'application. 
Dans ce cas, ignorez l'étape. 
 5 – Ajout des fichiers de dépendance 
 C'est lors de cette étape que les fichiers de dépendances (la plupart du temps ce sont des 
DLL) sont ajoutés au programme d'installation. Cependant, vous pouvez ajouter d'autres 
fichiers en cliquant sur le bouton "Ajouter". 
 6 – Le programme d'installation est prêt à être créé 
 Il est possible d'enregistrer le modèle si l'on veut recréer un programme d'installation 
ultérieurement afin de conserver les informations. 
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7 – Création du programme 

 

  
Le programme d'installation est créé dans le dossier que vous avez spécifié. Vous pouvez 
désormais distribuer votre programme d'installation. Pour cela, il faut fournir tous le 
répertoire avec le fichier "Setup.exe" et les autres fichiers de dépendances. L'utilisateur 
pourra installer votre programme en exécutant le programme "Setup.exe". 


