
Formateur : Mounir Ahlyege 

1 

 

TD et TP  en Programmation Evénementielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1: 

 
On désire calculer le salaire de la manière suivante : salaire net = salaire brut + prime – retenu 

1. Réaliser l’interface correspondante et écrire le code des boutons « calculer » et « quitter » 

2. Sauvegarder le projet sous le nom salaire_net et la feuille sous le nom calc_salaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications : 
Le contrôle Formulaire (Form) 

- Le formulaire est le contrôle de base d’une application graphique, c’est sur celui-ci que tout les contrôles sont placés. 

- Créez une nouvelle application Exe Standard, enregistrez la sous le nom Serie1. 

- Dans la zone des propriétés, dans la propriété Caption du formulaire, saisir Première application. 

Vous remarquerez que le texte de la barre de titre du formulaire est changé. 

- Changez la couleur du formulaire vers le gris foncé à l’aide de la propriété BackColor. 

- La propriété Name correspond au nom du formulaire dans le programme, changez cette propriété par Application. 

Le contrôle Label : 

L’étiquette (Label) est un contrôle qui permet d’afficher un texte statique (ne peut pas être modifié) dans une fenêtre graphique. 

Changez la couleur du fond du Label vers le bleu en utilisant la propriété BackColor. 

Changez la couleur du texte du Label vers le blanc en utilisant la propriété ForeColor. 

Le contrôle TextBox : 
Le TextBox est un contrôle sous forme d’une zone de texte qui permet à l’utilisateur de saisir un texte et de le modifier. 

La propriété Text permet de récupérer le texte saisi ou de le modifier dans le code. 

TextBox possède aussi les propriétés BackColor et ForeColor comme les autres contrôles. 

Le contrôle Button : 

Le bouton (Button) est un contrôle qui permet à l’utilisateur d’exécuter une tâche en cliquant sur celui-ci. 

Placez deux boutons sur votre formulaire, dans la propriété caption du 1er button saisir (Calculer),2ème Button (Quitter) 

Changez la propriété Name vers cmdafficher(1er button) et cmdquitter(2ème button). 

Cliquez deux fois sur le formulaire, le code associé au chargement du formulaire sera affiché : 

 

 

 

PictureBox (Image) 

Label (Etiquette) 

CommandButton 

(Bouton de commande) 

TextBox 

(Zone de texte) 

Frame (Cadre) 

Image 

ListBox 

Scroll (barre de 

défilement) 
CheckBox 

Shape 

Line 
Timer (Minuterie) 

ComboBox OptionButton 
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Exercice 2 
1. Lancer un nouveau projet et réaliser le formulaire ci-

contre. 

 

2. Ecrire les codes : 

 Bouton Calculer : Calcule le MHT, la TVA et le 

MTTC 

 Bouton Nouveau : Nouvelle Saisie 

 Bouton Quitter : Fin du programme 

3. Sauvegarder le projet sous le nom facture et la 

fenêtre sous le nom frmfacture. 

 

Exercice 3 
On désire convertir certaines monnaies étrangères en DH. 

1. Lancer un nouveau projet et réaliser l’interface 

correspondante. 

2. Ecrire les codes : 

 Convertir : Convertit en DH les valeurs saisies et affiche les résultats. 

 Nouveau : Efface les zones de saisie et d’affichage pour passer 

à une nouvelle saisie. 

 Quitter : Fin du programme 

3. Sauvegarder le projet sous le nom de devise et la fenêtre sous le 

frmdevise. 

 

Exercice4 
 

Une entreprise accorde à ses clients une remise sur le montant brut de la 

facture,  pour se faire  elle désire créer une application informatique 

pour automatiser le calcule. 

 

1. Créer l'interface suivant ci contre : 

2. Sauvegarder le projet sous le nom de Remisefact et la fenêtre 

sous le nom frmremisefact 

 

3. Le bouton calculer permet de calculer : 

 Le montant de la remise = le montant brut * la remise / 

100 

 Le montant commercial = le montant brut - le montant 

de la remise 

 Le montant de TVA = Le montant commercial * 20 / 

100 

 Le montant net à payer = Le montant commercial + Le montant de TVA 

4. Le bouton Fermer permet de fermer le programme. 

5. Le bouton Effacer permet d'effacer le contenu des toutes les zones et positionne le curseur dans la zone Montant 

brut. 
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Exercice 5  
Vous êtes parmi les personnelles de la compagnie RADEEMA, votre chef d’agence, il vous demande de lui réaliser un logiciel pour 

automatiser le calcul du montant correspondant a la consommation de l’eau et de l’électricité 

 
 
a- Ouvrir un nouveau projet VB6.0 et réaliser l'interface ci-dessus et sauvegarder respectivement  le projet et la feuille sous le nom 

‘Radeema’ et 'Facture'. 

 

b- Ecrire le code relatif au bouton "Electricité" qui permet de calculer la consommation d'électricité puis le prix correspondant  

selon un tarif  0.84Dh pour chaque Kwh. 

c- Ecrire le code relatif au bouton "Eau" qui permet de calculer la consommation d'eau puis le prix correspondant  selon un tarif 

2.68 Dh pour chaque m3. 

d- Le bouton "Net" additionnera le montant global (eau et électricité) TTC 

e- Le bouton  « Suivant » efface toutes les zones de calcul 

f- Le bouton  «Quitter » pour fermer la fenêtre  

Exercice 6 
Même exercice que 5 mais cette fois ci le payement selon les tranches  

1ère Tranche 2ème  Tranche 3ème  Tranche 4ème  Tranche 

0 …..100kwh 101 …..200kwh 201 ….. 500kwh > 500kwh 

0.84 0.90 0.98 1.34 

 

1ère Tranche 2ème  Tranche 3ème  Tranche 

0 ….. 8 
3M  9 ….. 20 

3M  > 20 
3M  

1.37 4.63 6.94 

Exercice7 
1.  Ouvrir un nouveau projet VB6.0 et réaliser l'interface en bas et sauvegarder respectivement  le projet et la feuille sous 

le nom ‘bulletin’ et 'frmbulletin '. 
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2. Ecrire le code de calcul dans l’événement clic du bouton de commande CALCULER  sachant que : 

 Salaire de base = nombre d’heures de travail * prix horaire 

 Indemnité de résidence = salaire de base * 15% 

 Si l'ancienneté dépasse 5 ans la prime est 5% de salaire de base sinon la prime est 0 %. 

 Salaire brut = salaire de base + M.heures supplém +les indemnités + Prime 

 CNSS = salaire brut * 4.29 % 

 CIMR = salaire brut * 7 % 

 Salaire net à payer = salaire brut – les retenus 

Exercice8 

 

Réaliser un programme VB qui permet d’afficher le formulaire suivant :  

 

 
 

L’utilisateur devra alors saisir un montant, choisir le bon taux de T.V.A. et enfin décider si il veut calculer le montant hors taxe ou 

bien le montant T.T.C. 

 

Exercice 9 

Enoncé : Nous voulons mettre en œuvre une application sous Visual Basic servant à gérer les écritures dans un journal. L’interface en 

cours d’exécution de cette application est donnée dans la figure suivante. 
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Un utilisateur saisi le montant de l’écriture et choisi le type de l’opération qui veut effectuer (crédit ou début). Il clique ensuite sur le 

bouton « Ecrire dans le journal » pour ajouter le montant saisi dans la liste des crédits si l’option crédit est choisie ou dans la liste 

des débits si l’autre option débit est choisi. Si l’écriture se fait dans la liste des crédits, la liste des débits est mis à 0(et vis versa). 

Après chaque écriture, les calculs du total crédit, débit et balance seront effectués. A tout moment, cette utilisateur peut annuler la 

dernière écriture effectuée en cliquant sur le bouton « Annuler la dernière écriture ». L’annulation d’une écriture enlève des deux 

listes crédit et débit la ligne correspondante à la dernière écriture et mis à jour le total crédit, débit et balance. L’utilisateur peut 

également quitter l’application par un simple clic sur le bouton 

« Quitter l’application ». 

 

Travail demandé : 

1. Réalisez une interface conforme à celle proposée ci-dessous (voir l’interface en mode création). N’oubliez pas de bien nommer vos 

contrôles VB. 

2. Initialisez les valeurs du total crédit, débit et balance et déclarez les variables nécessaires pour votre application. 

3. Programmez ensuite les boutons des trois boutons de commandes « Ecrire dans le journal », « Annuler la dernière écriture » et 

« Quitter l’application » comme définis dans l’énoncé. 

4. Vérifiez que le montant saisi par l’utilisateur est bien un réel et ne peut être vide. 

Affichez les messages d’erreurs à l’aide d’un contrôle MsgBox. 

5. Vérifiez aussi que un clic sur le bouton « Annuler la dernière écriture » ne peut pas 

être possible si aucune écriture n’est présente dans la liste crédit et débit (les deux 

listes débit et crédit son vides). 

 

Exercice 10 
1- Lancer un nouveau projet Vb6.0 puis créer l’interface suivant : 

  

 

 

 

 

 

 

2- Le clique sur le button ‘Calculer TVA’ affiche la boite de message suivant : 

 

 

 

 

 

 

Si je clique sur Oui j’affiche la TVA sinon je fais rien 

4- Le clique sur le button ‘Nouveau’ affiche la boite de message suivant : 

 

 

 

 

 

 

5 - Si je clique sur Oui j’efface la TVA sinon je fais rien 
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Exercice 11 
 

Faire un programme qui  permet d'afficher les nombres premiers qui sont inférieurs ou égal à N 

Créer et compléter l'interface suivant : 

 

 
 

- Le bouton Vider permet de vider toutes les zones (textbox et listbox) 

- Le bouton remplir Permet de remplir la zone de liste par les nombres qui sont inférieurs à N 

- Gérer toutes les exceptions et les erreurs  

- Utiliser les messages suivants dans les cas d'exception ou erreurs : 

    

Si la zone de texte est vide Si on saisit 0 ou 1 dans la zone de texte 

 
 

- La zone de texte n'admet que les chiffres. 

 

 

 

 


