Comment utiliser le
CD-ROM de l’ouvrage
« Apprendre à programmer :
Algorithmique & Programmation VB »
Cours, Ateliers Pratiques & Examens Corrigés

Grâce au fichier exécutable projet.exe du CD-ROM, la
compréhension des algorithmes (programmes) devient très facile.
Le CD-ROM est placé dans la couverture intérieure de ce livre. Il contient tous les programmes (codes
sources) et les exécutables des algorithmes étudiés dans les ateliers pratiques et les examens de cet
ouvrage.

Note : installer le logiciel Visual Basic 6.0
Le CD-ROM comprend deux dossiers :

 Le dossier Ateliers :
Chaque atelier de ce livre contient plusieurs exercices. L’application pratique de chaque exercice se
trouve dans un sous répertoire propre sur le CD-ROM. Par exemple, l’implémentation en VB de
l’exercice 01 de l’atelier 02 se trouve dans le répertoire suivant :
ateliers\atelier02\exercice01

 Le dossier examens :

Le dossier examens du CD-ROM contient des sous dossiers. Par exemple l’application pratique de
l’exercice 03 de l’examen 01 se trouve dans le dossier suivant :
examens\examen01\exercice03.
Sur le CD-ROM, le dossier de chaque exercice comprend le code source (projet.vbp) et l’exécutable
(projet.exe) de l’application approprié.
Un double clic sur le fichier projet.vbp montre le code VB. La touche F5 exécute ce code et la touche
F8 exécute le code pas à pas. L’exécution pas à pas vous aide dans la compréhension du
fonctionnement du programme (algorithme).

Le fichier projet.exe est un fichier exécutable. Vous cliquez deux fois sur
ce fichier pour voir le fonctionnement pratique de votre programme
(algorithme) et inspirer des idées sur comment vous pouvez écrire votre
algorithme (programme) sans voir la solution directement.
Remarque :
Vous pouvez également programmer ces algorithmes en utilisant l’environnement VBA d’Excel
(Menu Outils puis Macro puis Visual Basic Editor).
Note :
Tous les dossiers du CD-ROM sont en lecture seule. Par conséquent, si vous souhaitez modifier le
code source d’un exercice, vous devez sauvegarder le dossier qui contient ce code sur votre disque dur
en modifiant son attribut lecture seule.
Le schéma suivant montre comment profiter au maximum de cet ouvrage :

Par exemple, pour avoir plus d’information sur les structures alternatives et répétitives, il faut regarder
dans l’ordre :
Le chapitre 02, paragraphe III du chapitre 09, l’atelier00 puis l’atelier 03 et enfin les examens.
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Distributeur au Maroc :

Distribution à l’étranger : actuellement nous cherchons des
distributeurs dans les pays francophones. Voilà notre email
(mechbouh@hotmail.com) si vous avez une idée. Merci bien
Dans le site web http://www.elkharki.africa-web.org/ouvrage/dist.htm vous
trouverez la liste des librairies où nos ouvrages sont disponibles en
permanence.
Contacter mechbouh@hotmail.com si vous ne trouvez pas
nos livres dans votre ville

