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Examen1 

Durée : 3h00min 

 Partie Théorique 

 

A. On désire développer un petit simulateur (un programme) de crédit(14pts) 

La mensualité à rembourser par le client est calculée selon la formule suivante :  

mensualité = (Montant x T)/(1-(1+T)-P) 

Avec :  

T = Taux / 1200 

P = durée en année  x 12 

Exemple : Pour un prêt de 20000 Dhs, avec un Taux de 9% sur une durée de 2 an 

Mensualité = (20000x9/1200)/(1-(1+9/1200)-24 

 

1- Quelle sont le(s) donnée(s) à fournir pour cette application ? (2pts) 

2- Quelle sont le(s) résultat(s) fournir par cette application ? (2pts) 

3- Proposer une interface VB6.0 pour réaliser cette application (10pts) 

 

 

B. Ecrire le code visual Basic 6.0 pour afficher les boites de message en bas(6pts) 
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 Partie Pratique : Gestion des attestations d’assurance 

Objectif : Réalisation d’une application pour gérer les attestations d’assurance des véhicules.   

I- Cahier de charge : 

Le but de l’application c’est la gestion les attestations d’assurance des véhicules, afin d’automatiser les 

tâches de l’utilisateur pour : 

- La saisie d’une nouvelle attestation 

- La modification des informations d’une attestation 

- La suppression des attestations inutiles 

- La recherche d’une attestation selon des critères. 

II- Règles de gestion : 

- Une attestation est identifier par : 

o N° d'ordre 

o N° de police  

o N° immatriculation 

o Marque et type  

o Période de garantie 

o Frais de l’attestation 

- Chaque attestation concerne un client 

- Un client peut faire plusieurs attestations 

- Un client est identifier par : 

o Un identifiant unique 

o Un nom (le nom du client) 

o Le prénom 

o L’adresse 

o Le numéro de téléphone 

o L’état civil 

o Un email 

T.A.F 

1- Proposer le MLD de cette application : 

2- Proposer les interfaces de cette application pour répondre aux exigences du cahier de charge  

2-1 : Interface pour gérer les clients(Ajouter, modifier, Supprimer, rechercher un client) 

2-2 : Interface pour gérer les attestations (Ajouter, modifier, Supprimer, rechercher une 

attestation) 

 2-3 : Interface pour chercher les attestations d’un client 

Barème : 

- Réalisation correcte du MLD (4pts) 

- Interfaces adéquat de l’application (4pts) 

- Ergonomie de l’application (4pts) 

- Respect de la syntaxe de la programmation (4pts) 

- Exécution correcte de l’application (4pts) 
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Examen2 

Durée : 3h00min 

 

Partie théorique                                                                       

 

C. Le responsable de gestion du vente, vous demande de lui réaliser une application qui 

calcule le montant MTTC  : 

Sachant que :   MTTC=MHT*Quantité(1+Taux de la TVA/100) 

1- Quelles sont les données à fournir à cette application ? (2pts) 

2- Quels sont les résultats attendus par cette application ? (2pts) 

3- Proposer au Mr. Le responsable l’interface de cette application (2pts) 

D. Vous êtes responsable d’un stagiaire au sein de votre entreprise, le stagiaire il désire 

savoir le nom et le rôle de chaque élément de cette interface: 

  

N° Le nom Le rôle 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

4 

1 2 

3 

5 6 
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E. Le chef du service Gestion de stock, trouve a partir d’une petite recherche le code VB 

en dessous, il cherche de lui expliquer chaque ligne de ce code. 

 
 

  

         Table.Cols = 5 

         Table.Rows = 1 

         Table.ColWidth(1) = 2000 

         Table.Row = 0 

         Table.Col = 1 

        .Text = "Code" 
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Partie Pratique 
  
On souhaite développer une application pour la gestion des notes de l’examen de passage 

 

T.A.F : 

1- Lancer un nouveau projet nommé ‘Gestion de notes’, puis créer cette interface (2pts) 

2- Au lancement de cette fenêtre il faut réaliser le traitement suivant (Programmation de l’événement 

load) : 

a- Remplir le contrôle ‘ComboBox Groupe’ par les éléments suivants (TGI G1, TGI G2, 

TSGE G1, TSGE G2).(2pts) 

3 – Le bouton ‘Calculer’ permettant de calculer 

a- La moyenne de l’examen de communication qui vaut ((Note Arabe+Note Français+Note 

Anglais)/4). 

b- La moyenne générale qui vaut ((moyenne de l’examen de communication+Moyenne 

EFM+Pratique+Théorie)/180)). 

4 – Le bouton ‘Valider’ permettant de stocker dans  la table ACCESS Note les différentes 

informations de cette interface 
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