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EPREUVE D’EXAMEN SEMESTRIEL 

DU MODULE « Outils RAD » (ORAD) 
- Samedi 26 Mai 2012 - 

Durée : 01h30’ 

Partie théorique : (6 pts) 

1) Voici une liste de mots du langage Windev, donner une explication et un bref exemple
1
. 

 Mot du Langage Expliquer (en bref) Donner un exemple 

01 ExtraitChaine()   

02 HLitPremier()   

03 TableSupprime()   

04 TableSupprimeTout()   

05 HCréationSiInexistant()   

06 SansEspace()   

07 TableAjoute()   

08 TableModifie()   

09 hEnDehors()   

10 OuiNon()   

                                                           
1
 Vous pouvez répondre au verso de la page aussi si besoin est. 
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2) Quelle est la différence entre la fonction « Erreur() » et la fonction « Info() » du W-Langage ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Nous avons vus à travers le cours sur le management de projet qu’il y a un ensemble 

d’étapes à effectuer pour définir son projet. Expliquer le rôle des outils suivants – en donnant 

un exemple si nécessaire - et qui sont utilisés dans la planification d’un projet : 

� PSP : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

� Réseau Logique : ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

� Matrice Activité/Rôle : ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

� Diagramme de GANT : ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Partie Programmation : (14 pts) 

1 / Créer un projet que vous nommerez  « Binôme_SEC_A » : par exemple si les noms du binôme 

sont : Gacem et Houari alors le nom du projet sera « GacemHouari_SEC_A » (Attention ! il faut 

respecter cette contrainte). Le projet doit aussi contenir une analyse constituée d’un seul fichier que 

vous nommerez « Employés » dont la description est la suivante : 

Nom de rubrique Description Type Taille Format affiché 

IdEmployé Identifiant de l’employé Texte 7 9999 

NomEmployé Nom de l’Employé Texte 25 Majuscules 

PrénomEmployé Prénom de l’Employé Texte 25 Première lettre en 

majuscule 

AdresseEmployé Adresse Texte 80  

Grade Grade Numérique 2  

Statut Statut Numérique 2  

L’identifiant d’un employé un code numérique séquentiel géré comme un compteur. 

2 / Créer une fenêtre que vous nommerez « FenEmployé » contenant les différents champs plus une 

table mémoire reliée au fichier « Employés » comme vu dans les manips.  

Voici à quoi devrait ressembler cette fenêtre (respecter les champs de la fenêtre comme ils 

se présentent): 

 

3 / En appliquant ce que vous avez appris durant vos manips et TP, réaliser une interface 

représentant une fiche patient. Prévoir de programmer les boutons suivants : 

� « Nouveau » : permet de vider tous les champs du formulaire. 

� « Ajouter » : doit permettre l’ajout d’un nouvel employé dans le fichier (on prendra soin de 

contrôler avant l’ajout les informations saisies à l’aide d’une fonction de vérification que 

vous écrirez et à la moindre erreur, refuser l’ajout dans le fichier). 

� « Supprimer » : supprimer un employé du fichier. 

� « Modifier » : Modifier la fiche d’un employé du fichier. 

� « Imprimer » : Imprimer la liste des employés. 

� « Quitter » : fermer l’application. 

4 / Ajouter en bas du formulaire un champ qui contiendra le nombre total d’employés. Ce champ 

sera rempli à chaque fois que l’on cliquera sur un bouton « Calculer » situé à côté de lui. Le bouton 

« Calculer » affectera tout simplement le nombre de lignes de la table dans le champ calculé. 

5 / Sauvegarder le projet et le copier sur votre « Flash Mémoire ». 

  Bon TravailBon TravailBon TravailBon Travail    
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