
Les Branchements VBA 

Quand utiliser un branchement? 
Si une ou des instructions ne doivent être exécutées que dans un certain cas, on les met dans un branchement. 
Le branchement permet de dire à VBA qu'il a 2 chemins possibles: soit exécuter les instructions dans le 
branchement, soit "sauter" ces instructions pour aller à la fin du branchement ou à la prochaine branche. 

Branchement If 
Si la condition du If est égale à true, VBA exécute les instructions entre le If et le 
End If. 
Si elle est égale à false, il passe directement au End If.  
Dans les 2 cas il continuera ensuite à partir du End If. 
 
Le End If est donc la croisée des 2 chemins (où ils se rejoignent). On met après le 
End If ce qui doit forcément être exécuté, et on met avant le End If ce qui ne doit 
être exécuté que dans un certain cas. 

Branchement If / Else 
Si la condition du If est égale à true, VBA exécute les instructions entre le If et le 
Else, puis passe directement au End If. 
Si elle est égale à false, il passe directement au Else et exécute les instructions entre 
le Else et le End If.  
Dans les 2 cas il continuera ensuite à partir du End If. 
 
Le End If est encore la croisée des 2 chemins (où ils se rejoignent). On met après le 
End If ce qui doit forcément être exécuté.  
On met avant le Else ce qui doit être exécuté si la condition est vrai, et avant le End If 
ce qui doit l'être quand la condition est fausse. 
VBA fera soit le bloc du If, soit celui du Else. Il ne peut pas faire les 2, et il ne peut 
pas en faire aucun. 
Attention, le Else veut dire "sinon" (dans tous les autres cas), donc jamais de condition dans un Else. 

Branchement If / Else If / [Else] 
Pour chaque cas, VBA va passer au cas suivant si la condition est fausse. 
Si la condition est vraie, il exécute les instructions de ce cas mais passe ensuite directement au End If (il n'exécute 
que le premier cas vrai). 
Si aucun cas n'est vrai, il exécute les instructions du Else si celui-ci a été défini. 
 
Ce qui est important avec le Else If c'est de penser au fait que quand un cas est testé, les cas précédents sont 
forcément faux (car uniquement le premier cas vrai est exécuté). 
On doit donc réfléchir à l'ordre des cas pour pouvoir se débarrasser des cas possibles au fur et à mesure et d'éviter de 
répéter des conditions précédentes en les inversant (voir exemple sur le complément de la C2). 

Choisir ses branchements 
Commencer d'abord par identifier vos cas et leur nombre. Attention, il arrive souvent que les étudiants oublient des cas, 
ou qu'il prennent en compte à tord des cas où il ne se passe rien (évitez les fameux " Else / s = s ". Si s ne doit pas 
changer si ma condition est fausse, je ne met pas de Else. 
 
Vérifier ensuite si vos cas sont compatibles ou incompatibles, c'est-à-dire si plusieurs d'entre eux peuvent être vrai 
simultanément. 
On utilise des Else, des Else If ou des Case uniquement pour des cas incompatibles, c'est-à-dire que si un est vrai 
les autres cas sont faux (car uniquement le premier cas vrai sera exécuté avec ces branchements). 
Si vos cas sont compatibles, mettez les dans des If ... End If séparés. 
 
Enfin, si vos cas sont incompatibles, vérifiez si ils sont aussi exhaustifs, c'est-à-dire s'ils représentent la totalité des cas 
possibles. Alors votre dernier branchement pourra être un Else (tous les cas qui restent). Inversement, prenez garde à 
ne pas utiliser de Else pour des cas non exhaustifs (il y a des cas possibles que j'ai laissé de côté). 
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Branchement Case 

 
Le Select Case permet de tester la valeur d'une expression (généralement une variable) et de choisir un bloc 
d'instructions suivant la valeur de l'expression. 
On peut soit tester si l'expression est égale à une valeur (dans l'exemple on a testé si la variable réponse est égale à 1 
puis à 2), soit tester si elle appartient à un intervalle (on a testé si la variable est comprise entre 3 et 5). 
Si aucun cas n'est réalisé, les instructions du Case Else sont exécutées si il est défini. 
Le Select Case est donc l'équivalent d'un If / Else If (là aussi uniquement le premier cas vrai est exécuté) et 
permet dans certains cas de compresser l'expression des conditions. 

And Or et Not 
And et Not sont des opérateurs booléens. C'est-à-dire qu'ils sont l'équivalent du + pour les booléens.  
Le résultat d'une opération b1 And b2 est égal à true si b1 et b2 sont toutes les deux égales à true. 
Le résultat d'une opération b1 Or b2 est égal à true si l'une des deux égales à true. 
Je peux utiliser autant de And et de Or que je veux dans une condition, mais j'utilise des parenthèses pour faire des priorités si je 
mélange des And et des Or (comme pour les + et les * ). 
Not inverse une booléenne: not b1 est égal à false si b1 vaut true. 

Branchements imbriqués 
On peut utiliser un nouveau branchement à l'intérieur d'un branchement pour faire des sous-cas. VBA alors va suivre l'itinéraire 
classique des branchements. Attention à bien fermer chaque If avec un End If correspondant. 
Attention aussi à bien placer vos instructions (par exemple, entre les 2 End If, les instructions seront faites si la condition du 1er 
branchement est vraie, qu'elle que soit la condition du 2e, voir complément C2 pour exemples). 

Branchement et Boucle 
En mettant un branchement dans une boucle, on peut décider que certaines instructions ne seront faites qu'à certains tours. 
Inversement, mettre la boucle dans le branchement signifie que la boucle ne sera exécutée que dans certains cas. 

Branchement et variables 
Les branchements vont avoir une relation très importante avec les variables grâce à un mécanisme très simple: si je change la 
valeur d'une variable dans un branchement, après le branchement soit la variable a changé de valeur, soit elle a gardé sa valeur 
d'origine. 
Grâce à ce mécanisme, on peut se servir de l'initialisation pour vérifier notamment si une des conditions a été vraie quand il y en a 
plusieurs, ou pour vérifier que la condition a été vraie à au moins 1 tour si le branchement est dans une boucle. 
C'est l'un des mécanismes les plus importants à maîtriser en programmation. (Voir complément C2 pour exemples). 

Condition d'arrêt et de sortie. 
En mettant un Exit Sub ou Exit Function dans un branchement, je peux faire un cas où j'arrête la procédure/fonction avant 
la fin.  
En mettant un Exit For ou Exit Do dans un branchement à l'intérieur d'une boucle, je peux rajouter une condition de sortie 
supplémentaire. 

Erreurs fréquentes 
 Oubli des End If. (comptez vos If et End If et vérifiez). 
 Utiliser des Else là où il n'en faut pas. Ne mettez jamais un Else sans raison. Les If / Else sont l'exceptions. Dans 

80% de notre programmation, nous avons seulement besoin d'un If. C'est particulièrement vrai dans les boucles où le 
raisonnement est généralement "Soit il se passe quelque chose, soit je passe au tour suivant". Vérifier toujours que vous ne 
vous êtes pas plantés dès que vous mettez un Else dans une boucle (indice: vous vous êtes probablement plantés) 

 Confusion entre le If et le While. While est pour les boucles, il y a l'idée de répétition (0 à n fois). If est un 
branchement (0 ou 1 fois). 

 Utilisation du And pour séparer les instructions. Le And doit servir uniquement pour combiner des booléennes. 

Syntaxe: 
Select Case expression (généralement 1 variable) 
 Case valeur1 
  instructions1 
 Case valeur2 
  instructions2 
 ... 
 [ Case Else] 
  instructionsElse 
End Select 

Exemple ( reponse est une variable entière) 
Select Case reponse 
 Case 1 
  MsgBox "Ok" 
 Case 2 
  MsgBox "Annulé" 
 Case 3 To 5 
            MsgBox "Erreur" 
 Case Else 
  MsgBox "Mauvaise réponse" 
End Select 
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