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Visual Basic, développement
Cours Pratique de 5 jours
Réf : VB6 - Prix 2022 : 2 750€ HT

Cette formation vous permettra de maîtriser pleinement les fonctionnalités et les capacités
de Visual Basic. Tous les aspects essentiels du langage seront abordés, y compris la
programmation Objet, l'interaction avec les bases de données et les Active X Data
Objects. A l'issue de ce cours, vous serez à même de réaliser des applications
professionnelles.

PARTICIPANTS
Développeurs, concepteurs
d'applications. Les participants
souhaitant aborder le VBA pour le
développement d'applications liées
au Pack Office doivent se diriger
vers un autre stage.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en
programmation. Expérience
souhaitable en développement
logiciel.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser la plateforme de développement Visual Basic

Utiliser les éléments de lexique et de syntaxe du langage

Développer des interfaces utilisateurs

Accéder à une base de données et manipuler des fichiers

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Positionnement de Visual Basic (vb, vba, vbscript)
- La construction d'interfaces utilisateur.
- L'accès aux bases de données.
- Utilisation et création de composants.
- Le développement Internet/Intranet.

2) Améliorer la conception des applications avec la programmation Objet
- Classes et objets.
- Les objets graphiques : formes, contrôles.
- Propriétés, méthodes, événements.
- La programmation événementielle.

3) La plateforme de développement Visual Basic
- Les principes récurrents.
- Fenêtres, barre de menus, barre d'outils.
- Aide en ligne et compléments.
- L'éditeur de code.
- Etapes de création d'une application.
- Les différents types de fichiers.
Travaux pratiques : Prise en main de l'interface, enregistrement et compilation.

4) Visual Basic, le langage
- Les variables.
- Types de données et conversions.
- Portée et durée de vie des variables.
- Tableaux et types de données utilisateurs.
- Les constantes.
- Les variables objets.
- Les conventions de dénomination.
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- Procédures événementielles et générales.
- Subroutines et fonctions.
- Portée des procédures : les modules standard.
- Le passage d'arguments.
- Les fonctions de Visual Basic.
- Les opérateurs. Les structures de contrôle.
Travaux pratiques : Création de procédures, passage d'arguments. Création d'une fonction
de vérification des dates.

5) Fenêtres, menus et boîtes de dialogue
- Principe des MDI (Multiple Document Interface), formes et contrôles. Formes modales.
Formes prédéfinies.
- Chargement et affichage.
- Principaux événements, méthodes et propriétés.
- Menus, popup menus.
- Les fonctions msgbox et inputbox.
Travaux pratiques : Création de formes et d'un menu de présentation. Gestion des
événements de chargement et déchargement des formes.

6) Les composants graphiques (contrôles)
- Contrôles standard, contrôles Active X.
- Saisie et affichage : label, text box, masked edit.
- Les boutons : command, check box, option.
- Les listes : list box, combo box.
- Présentation : Tool Bar, Status Bar, Image List, Scroll Bar, Progress Bar.
- Les boîtes de dialogue standard : common dialog.
- La minuterie : timer.
- Le Drag and Drop. Objet source et objet cible. Evénements souris. Propriétés de la
source. Evénements sur la cible.
Travaux pratiques : Gestion d'un formulaire de saisie, contrôles de validité. Manipulation des
listes. Lancement de procédures. Déplacement d'un contrôle sur une forme. Déplacement
d'un élément d'une liste dans une autre liste.

7) La gestion des erreurs
- Traitement des erreurs logiques : le débogage.
- Les points d'arrêt. Les expressions espionnes.
- Les fenêtres de débogage.
- Mode pas à pas et procédures.
- Traitement des erreurs d'exécution.
- L'interception et les gestionnaires d'erreurs.
- L'objet Err.
Travaux pratiques : Interception d'une erreur d'exécution. Prise en main du debugger.

8) L'accès aux données 
- Manipulation des fichiers. Accès séquentiel, direct, binaire. Ouverture, fermeture.
Instructions de lecture/écriture.
- Architecture et objets des bases relationnelles.
- Le langage SQL. Le Data Environment.
- L'architecture client serveur.
- Les fournisseurs d'accès : ODBC et OLE-DB.
- Les objets d'accès aux données : ADO (Active X data access).
- Les outils d'accès aux données. Data Environment. Data Control. Data Report. Data
Form Designer.
- Les contrôles dépendant des données. Data Grid, Hierarchical Flex Grid. Data List, Data
Combo.
Travaux pratiques : Création et manipulation d'un fichier en accès séquentiel
(enregistrements de taille variable). Utilisation des contrôles d'accès aux données.
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9) Touche finale
- Les fichiers de ressources.
- Enregistrement des paramètres d'une application.
- Générer un exécutable et le distribuer.
- Optimisation du programme.
Travaux pratiques : Création et utilisation d'un fichier de ressources. Utilisation de la base de
registre pour conserver des paramètres dynamiques. Déploiement d'une application.
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