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GESTION DES FICHIERS 
SAVOIRS ABORDES 
S4. DEVELOPPEMENT LOGICIEL 

S4.1. PRINCIPES DE BASE IR EC 
Stockage dur mémoire de masse et exécution (runtime) d’un programme : zone de code, zones mémoire, etc. 2 2 
Gestion mémoire : adresse/valeur, pointeurs, variables statiques, allocations automatique et dynamique (pile/tas), etc. 4 3 
Variables ; durée de vie, visibilité 4 2 
Flux d’entrée et de sortie de base : terminaux, fichiers, réseau, etc. (spécifications POSIX) 3 2 

 S4.3. STRUCTURES ET GESTION DES DONNEES IR EC 
Types dérivés : tableaux, énumérations, enregistrements 3 3 
Structures de données et méthodes d’accès directe et /ou indirecte : liste, file, pile, tableau, etc.. 3 2 
Structures dynamiques : listes chaînées 3  
Formats de fichier : texte (human readable), binaire Format multimédia (image, vidéo, son, …) 3 2 

 

1 FICHIER 
1.1 Définition 

Un fichier informatique est une collection organisée de données numériques identifiées par un 
nom, enregistrées sur un support de stockage permanent, appelé mémoire de masse (disque dur, 
CD-ROM, DVD-ROM, mémoire FLASH, bande magnétique, …). 
Concrètement un fichier est une séquence ordonnée d’octets. Un fichier comporte un nom qui 
permet de l’identifier et d’y accéder. Le nom peut être suivi d’un suffixe (extension) qui permet 
sur certains systèmes de caractériser leur contenu et d’y associer le logiciel supportant leur 
traitement. Les fichiers comportent des métadonnées (informations en plus des données 
effectives) qui apportent des informations sur les données elles-mêmes (structuration, longueur 
du fichier, permissions, dates diverses, …) 
Le format de fichier caractérise la convention selon laquelle les informations et les métadonnées 
sont numérisées et séquencées dans le fichier. Le format est dit ouvert lorsque la convention a 
été rendue publique, dans le cas contraire, le format est dit propriétaire. 
Selon la nature et le format du contenu, les fichiers peuvent être qualifiés d’exécutables, de 
compressés, de textes, de documents, d’images, d’audio ou de vidéos, … 
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Les systèmes d’exploitation offre la possibilité d’organiser les fichiers sous forme d’une 
arborescence de dossiers (répertoires), lesquels peuvent contenir des fichiers et d’autres dossiers 
et sous-dossiers. 

1.2 Exemples de fichiers : 
 Fichier texte ou human readable : 

Visualisation avec un éditeur de fichier texte Visualisation du contenu binaire/ascii 

 
 

Ce format de fichier ne comporte pas de métadonnées, les données représentant des caractères 
au codage ASCII sont placés les uns à la suite des autres. 
 Fichier document de type texte Open Office : 

Visualisation avec l’éditeur dédié Open Office Visualisation “du début” du contenu binaire/ascii 

  
Résultat de l’édition du même fichier avec un éditeur de texte basique ! 

 
Ce format de fichier comporte des métadonnées (formatage, polices de caractères, etc.). Les 
données du texte lisible dans l’éditeur ne sont pas codées en ASCII brut et ne sont pas localisables 
dans le fichier sans connaissance précise du format employé et de l’encodage des caractères. Ce 
type de fichier, bien que prévu pour l’enregistrement de textes ne peut plus être caractérisé de 
“human readable”. 
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 Fichier image bitmap : 
Rendu graphique Visualisation du contenu binaire/ascii 

 
Le format BMP stocke les images sous forme d’un tableau de points (pixels) en couleurs vraies ou 
grâce à une palette. 
L’entête du fichier fournit des informations sur le type de fichier, sa taille et la position du début 
des données représentant l’image enregistrée. L’entête est composé de quatre champs : 

 la signature sur deux octets (ici BM : 0x42 0x4D indique qu’il s’agit d’un bitmap Windows), 
 la taille totale du fichier en octets codée sur quatre octets (ici 0x00024F26 soit 

151 334 octets), 
 un champ réservé sur quatre octets, 
 l’offset de l’image codé sur quatre octets (ici 0x00000036) compté à partir du début du 

fichier. 
L’entête de l’image fournit des informations sur l’image notamment ses dimensions et ses 
couleurs. L’entête de l’image est composé de onze champs : 

 la taille de l’entête de l’image en octets codée sur quatre octets (ici 0x28 pour Windows), 
 la largeur de l’image sur quatre octets  le nombre de pixels horizontaux (width) (ici 

0x000000CE soit 206 pixels), 
 la hauteur de l’image sur quatre octets  le nombre de pixels verticaux (height) (ici 

0x000000F4 soit 244 pixels), 
 le nombre de plans sur deux octets  vaut toujours 1 
 la profondeur de couleur sur deux octets  le nombre de bits utilisés pour coder la 

couleur : 1, 4, 8, 16, 24 ou 32 (ici 0x18 soit 24 bits), 
 la méthode de compression sur quatre octets, ici 0  image non compressée, 
 la taille totale de l’image en octets sur quatre octets, ici 0x00024EF0 soit 151 280  octets, 
 la résolution horizontale en pixel/mètre sur quatre octets, 
 la résolution verticale en pixel/mètre sur quatre octets, 
 le nombre de couleurs dans l’image : 0  maximum possible 
 le nombre de couleurs importantes : 0  toutes importantes 

Le corps de l’image comporte les bits de chaque pixel, ligne par ligne en commençant par le pixel 
en bas à gauche. 

 les images en 2 couleurs utilisent 1 bit par pixel, ce qui signifie qu’un octet permet de 
coder 8 pixels, 
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 les images en 16 couleurs utilisent 4 bits par pixels, ce qui signifie qu’un octet permet de 
coder 2 pixels, 

 les images en 256 couleurs utilisent 8 bits par pixels, ce qui signifie qu’un octet code 
chaque pixel, 

 les images en couleurs réelles utilisent 24 bits par pixels, ce qui signifie qu’il faut 3 octets 
pour coder chaque pixel dans l’ordre bleu, vert et rouge du poids faible au poids fort des 
3 octets. 

Chaque ligne d’image doit comporter un nombre total d’octets qui soit un multiple de 4 : si ce 
n’est pas le cas, la ligne est complétée par des octets à 0 (byte stuffing) pour respecter ce 
critère. 
Dans le cas de l’exemple, l’image fait 206 pixels de large sur un format 24 bits par pixels soit 
3 octets. Une ligne comporte donc 206 × 3 = 618 octets qui n’est pas multiple de 4. La ligne sera 
complétée de 2 octets nuls : une ligne de cette image occupera donc 620 octets d’où sa taille 
annoncée dans l’entête de l’image : (206 × 3 + 2) × 244 = 151 280 octets. 

2 GESTION DE FICHIERS EN PROGRAMMATION C STANDARD 
En C pour manipuler un fichier, on s’appuie sur une variable pointeur de type FILE (structure 
prédéfinie de la bibliothèque standard <stdio.h>) qui référencera la zone mémoire dans laquelle 
sera chargée le fichier désigné lors de son ouverture et son chargement par le système 
d’exploitation. 

2.1 Ouverture / Fermeture de fichiers 
Ouverture : FILE* fopen(const char* filename, const char* mode); 

La fonction renvoie un handle non nul en cas de succès. Il faut tester la valeur 
retournée et agir si celle-ci vaut NULL car le fichier n’aura pas été ouvert et donc 
sera inaccessible. 
Le mode d’ouverture caractérisera ce que l’on pourra faire par la suite sur le fichier 
et de manière importante, si celui-ci est créé s’il n’existe pas, ou si le contenu est 
écrasé à son ouverture. 

Fermeture : int fclose(FILE* stream); 
Un fichier ouvert constitue ce que l’on appelle un flux de données (stream en 
anglais). Le clavier et la console sont aussi considérés en tant que flux d’entrée et 
de sortie. 
Un fichier ouvert doit impérativement être fermé avant de quitter l’application afin 
de libérer la mémoire ayant servi à son accès et surtout, de le déverrouiller pour 
son usage par une autre application. 
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Exemples : voir les liens http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/fopen/ 
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/fclose/ 

2.2 Ecriture / Lecture de fichiers textes (“human readable”) 
Ces fichiers contiennent des caractères ASCII standard affichables par tout éditeur de texte 
basique. Les fonctions d’accès à de tels fichiers sont : 
Ecriture : int fprintf(FILE* stream, const char* format, ...); 

Il s’agit de l’équivalent de la fonction printf() du C pour le flux de sortie standard. La 
chaîne formatée est inscrite à la position courante du curseur du fichier. 
int fputc(int character, FILE* stream); 
Ecrit le caractère character dans le fichier à la position courante du curseur. 
int fputs(const char* str, FILE* stream); 
Ecrit la chaîne ASCIIZ pointée par str dans le fichier à la position courante du 
curseur. Le caractère terminal ‘\0’ n’est pas copié dans le fichier. 

Lecture : int fscanf(FILE* stream, const char* format, ...); 
Il s’agit de l’équivalent de la fonction scanf() du C pour le flux d’entrée standard. 
int fgetc(FILE* stream); 
Retourne le caractère lu dans le fichier à la position courante du curseur. 
int fgets(char* str, int num, FILE* stream); 
Lit la chaîne de caractères ASCII à la position courante du curseur du fichier, à 
concurrence de (num-1) caractères maximum. Le caractère ‘newline’ ou la fin de 
fichier ‘EOF’ provoque le retour de la fonction. Le caractère terminal ‘\0’ est 
automatiquement rajouté en fin de chaîne. 

Exemples : voir les liens relatifs http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/<function>/ 

2.3 Ecriture / Lecture de fichiers binaires (“not human readable !”) 
Pour ce type de fichiers, les éléments stockés sont interprétés comme des blocs de données 
binaires qui ne correspondent généralement pas à des caractères ASCII. Ces fichiers doivent être 
ouverts avec l’option ‘b’ ajoutée en suffixe des modes d’ouverture des fichiers textes. 
Ecriture :  

size_t fwrite(const void* ptr, size_t size, size_t count, FILE* stream); 
Ecrit un bloc de count éléments dont chacun à la taille de size octets lu à partir de 
l’adresse mémoire référencée par ptr à la position courante du curseur du fichier. La 
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position courante du curseur est avancée de la quantité totale d’octets écrits dans le 
fichier. La fonction retourne le nombre d’octets effectivement écrits dans le fichier. 

Lecture :  
size_t fread(void* ptr, size_t size, size_t count, FILE* stream); 
Lit un bloc de count éléments dont chacun à la taille de size octets lu à partir de la 
position courante du curseur du fichier et stocké dans le bloc mémoire référencé par 
ptr. La position courante du curseur est avancée de la quantité totale d’octets lus dans 
le fichier. La fonction retourne le nombre d’octets effectivement lus dans le fichier. 

Exemples : voir les liens relatifs http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/<function>/ 

PRATIQUE 1 – FICHIER AU FORMAT TEXTE 
Mettre en place une application WIN32 de base en mode console. On optera pour le jeu de 
caractères MBCS dans les propriétés du projet. L’application contiendra le traditionnel fichier 
“appli.h” avec la fonction de sortie d’erreur “AppExit(char *pMsg)” implémentée, ainsi que les 
éléments nécessaires au traçage des fuites mémoire. L’entrée et la sortie de l’application seront 
signalées par un message respectif sur la console. 
L’objectif de cet exercice est la manipulation de fichiers au format texte à l’aide des fonctions E/S de 
la bibliothèque standard dédiée du C. 
1. Mettre en place le code permettant de générer le fichier “abc.txt” qui sera rempli avec les 

éléments suivants et dans le même ordre : 
 Une chaîne de caractères comportant un message texte de votre choix, 
 Un entier non signé codé sur 32 bits, 
 Un nombre réel au format double, 
 Un tableau de 5×10 entiers signés codés sur 32 bits initialisés avec des valeurs aléatoires 

comprises entre –VAL_MAX et +VAL_MAX. 
Les étapes d’ouverture/création et de fermeture du fichier devront être vérifiées et les erreurs 
éventuelles doivent provoquer l’arrêt de l’application. 
Vérifier la génération correcte du fichier “abc.txt” et de son contenu en l’éditant avec un éditeur 
de texte. 
Observer également le contenu du fichier “abc.txt” à l’aide d’un éditeur binaire de fichier tel 
que l’utilitaire “HxD.exe”. Identifier chaque champ des données contenues dans le fichier. 
Relever la façon dont les valeurs numériques initiales sont enregistrées dans le fichier. 

2. Mettre en place le code permettant de lire le fichier “abc.txt” et d’afficher son contenu sur la 
console conformément aux éléments qui y sont contenus. 
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PRATIQUE 2 – FICHIER AU FORMAT BINAIRE 
L’objectif de cet exercice est la manipulation de fichiers au format binaire à l’aide des fonctions E/S 
de la bibliothèque standard dédiée du C. 
1. Définir le type structure “t_record” qui rassemble sous forme de champs les données à écrire 

dans le fichier conformément à l’exemple traité à l’exercice précédent. La chaîne de caractère 
sera limitée à 64 octets. 
Initialiser la variable “record” du type “t_record” avec des valeurs adéquates, puis enregistrer le 
contenu de cette variable dans le fichier “abc.bin”. 
Observer le fichier “abc.bin” obtenu à l’aide de l’utilitaire “HxD”. En faire l’analyse en repérant 
les différents champs de la structure de données “t_record”. Justifier la taille du fichier 
“abc.bin”. De quelle façon sont enregistrées les valeurs numériques des champs de “t_record” ? 
Justifier. 
Editer “abc.bin” à l’aide d’un éditeur de fichier texte. Observations. Pour quelle raison obtient-
on ce résultat ? 

2. Mettre en place le code permettant de lire le fichier “abc.bin” et d’afficher son contenu sur la 
console conformément aux éléments qui y sont contenus. 

3. Augmenter le code afin d’enregistrer plusieurs structures de type “t_record” dans le fichier 
“abc.bin”. Vérifier le contenu du fichier obtenu à l’aide de l’utilitaire “HxD”. Localiser chacune 
des structures et justifier leurs offsets dans le fichier. Implémenter le code permettant de lire et 
d’afficher “abc.bin” lorsque celui-ci contient plusieurs enregistrements de type “t_record”. 
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3 APPLICATION : GESTION D’UN FICHIER CLIENTS 
Fichiers & Conteneurs 

Objectif : Conception d’une application fenêtrée gérant un fichier d’enregistrements de données 
clients sur disque. 

3.1 Projet de base : 
L’application sera construite sur la base d’une boîte de dialogue. Pour cela : 

 Créer un projet vide Win32 en mode graphique nommé “AppClients” et y adjoindre par 
recopie à partir d’un projet Windows fonctionnel de base en mode graphique, les fichiers 
suivants : 

 winbase.h  winbase.c  appli.h 
 container.h  container.c  

Y adjoindre également par création les nouveaux fichiers suivants : 
 winmain.c  mainDlgProc.c  _infos.txt 

 Sous Visual Studio, ajouter une nouvelle ressource de type boîte de dialogue : 
 Clic Droit sur “Fichiers de ressources” de “l’Explorateur de solutions” puis 

“Ajouter”“Ressources”“Dialog”“Nouveau” 
 Dans l’onglet “Propriétés” modifier l’ID de cette 

boîte de dialogue pour “IDD_DLG_MAIN”. 
 Modifier le contenu du champ “Caption” pour 

“AppClients”. 
 Supprimer les boutons “OK” et “Annuler” de la 

boîte de dialogue. 
 Inclure dans “appli.h” le fichier “resource.h” qui a 

été généré par Visual Studio à l’issue de la création 
du template de la boîte de dialogue. 

Cette boîte de dialogue est la base de l’application 
envisagée ici. Cette approche permet un 
développement plus aisé en utilisant l’interface 
graphique de VS pour la création de contrôles placés 
dans cette boîte de dialogue. 
 Compléter le fichier “winmain.c” avec le code ci-dessous : 
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  Compléter le fichier “mainDlgProc.c” avec le code ci-dessous : 

 
 Compiler l’application et corriger les éventuelles 

erreurs. Après une compilation réussie le lancement 
de l’application produit le résultat ci-contre : 
Une boîte de dialogue, comme tout objet graphique 
Windows, est à la base une fenêtre : cela implique la 
déclaration d’une classe de fenêtre et son 
enregistrement, la construction d’une fenêtre à partir de cette classe, une boucle de 
message et une fonction réflexe associée. L’utilisation du template de boîte de 
dialogue de VS et le basant ensuite comme application principale simplifie la 
procédure habituelle de création d’une application fenêtrée avec toutefois quelques 
restrictions et contraintes qui faudra prendre en compte. 
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 Compléter le fichier “_infos.txt” avec les informations pertinentes de l’historique du projet. 
Effectuer ensuite une copie du projet à ce stade : cette copie sera la version de base de 
l’application. 

Diagramme UML de l’application de base : 

 
3.2 Interface graphique utilisateur : 

Le template de l’interface graphique de l’application souhaité est donné ci-dessous : 
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 Barre de titre : nom de l’application 
 Barre de menu :  

File  Load client file… Save client file  Help  About 
 Exit    

 Champs renseignements client : 
Champ Type Option ID 
First Name Edit box  IDC_ED_FISRTNAME 
Name Edit box  IDC_ED_NAME 
Age Edit box Numeric IDC_ED_AGE 
Gender Group box  IDC_GB_GENDER 

M Radio button Group : TRUE IDC_RD_MALE 
F Radio button Group : FALSE IDC_RD_FEMALE 

Address Edit box  IDC_ED_ADDRESS 
Zip Edit box Numeric IDC_ED_ZIP 
City Edit box  IDC_ED_CITY 
Country Edit box  IDC_ED_COUNTRY 
Phone Edit box  IDC_ED_PHONE 
Image file Edit box  IDC_ED_IMAGEFILE 

Labels renseignements client : 
Label Type Option ID 
First Name Static text Align Right IDC_ST_FISRTNAME 
Name Static text Align Right IDC_ST_NAME 
Age Static text Align Right IDC_ST_AGE 
Gender Static text Align Right IDC_ST_GENDER 
Address Static text Align Right IDC_ST_ADDRESS 
Zip Static text Align Right IDC_ST_ZIP 
City Static text Align Right IDC_ST_CITY 
Country Static text Align Right IDC_ST_COUNTRY 
Phone Static text Align Right IDC_ST_PHONE 
Image file Static text Align Right IDC_ST_IMAGEFILE 

 Bouton explorateur fichier image client : IDC_BT_IMAGEFILEBROWSER 
 Boutons navigation fichier + ADD, DEL, UPDATE 

Bouton Type Option ID 
[<< Button  IDC_BT_HEAD 
< Button  IDC_BT_PREV 
> Button  IDC_BT_NEXT 
>>] Button  IDC_BT_TAIL 
ADD Button  IDC_BT_ADD 
DEL Button  IDC_BT_DEL 
UPADATE Button  IDC_BT_UPDATE 

 Zone affichage image client : Group box  IDC_GB_IMAGE 
 Pagination : Static text  IDC_ST_PAGINATION 
 Barre d’état : hWndStatusBar : HWND 

Le rattachement de la ressource menu se fait dans les propriétés de la boîte de dialogue, en 
renseignant le champ “Menu” avec l’ID de la ressource menu. 
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La barre d’état n’est pas prise en charge par l’éditeur de template de VS. Celle-ci sera rajoutée 
ultérieurement. 

 Compléter le template de la boîte de dialogue principale afin d’y intégrer les éléments de l’interface 
utilisateur décrits ci-dessus. Vérifier ensuite par une exécution de l’application la conformité de son 
affichage. A ce stade les éléments du menu ainsi que les boutons ne produisent aucun effet, et les 
saisies des divers champs ne sont pas traitées. 

3.3 Animation de l’interface graphique utilisateur : 
Pour rendre l’interface utilisateur interactive, il faut capturer les événements produits par les 
contrôles et les traiter en conséquence. La capture se fait dans la clause WM_COMMAND du 
switch(message) de la fonction __MainDlgProc(). A l’issue d’un WM_COMMAND, le poids faible 
du mot wParam contient l’ID du contrôle qui a émis le message. Une structure switch() sur ce 
paramètre permet de déclencher le traitement approprié. 
 Mettre en place le code de traitement pour les contrôles et les items du menu. Pour valider 

la prise en compte de chaque événement, faire afficher une message box pour chaque cas. 
 Une fois cette étape validée, positionner à “TRUE” le champ “Disabled” des propriétés de 

tous les contrôles, y compris celui du static text de pagination, et positionner à “FALSE” le 
champ “Enabled” de l’item “Save client file“ du menu “File”. 

 Compléter le fichier “_infos.txt” avec les informations pertinentes de l’historique du projet. 
Effectuer ensuite une copie du projet à ce stade en y adjoignant un numéro de version. 

3.4 Cœur de l’application : 
Le cœur de l’application repose sur la faculté d’éditer un fichier comportant des renseignements 
d’un ensemble de clients d’une infrastructure quelconque (les élèves d’une classe par exemple !). 
L’application permet l’affichage formatée des renseignements sous l’aspect d’un formulaire (dont 
le template a été préparé aux étapes 3.2 et 3.3), elle permet également la modification des 
renseignements contenus dans le fichier ainsi que la mise à jour du fichier en cas de modification. 
Le cœur de l’application repose sur trois composants en plus de ceux déjà mis en place : 

 App (app.c et app.h) est le cœur métier : c’est-à-dire ici la partie logicielle spécifique à 
l’application de traitement des fiches de renseignement des clients, 

 Container (container.c et container.h) : est le composant chargé de la gestion du stockage 
des fiches clients en mémoire à partir du chargement du fichier clients, 

 Client (client.c et client.h) : organise les fiches de renseignements clients. 
Le diagramme UML de l’application complète est donné en page suivante : 
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Composant App (associé à Winbase) : 

 
Composant Container : 
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Composant Client : 

 
 A partir du modèle UML, implémenter les composants App, Container et Client. Les corps des 

fonctions seront laissés vides dans cette première phase. 
3.4.1 Implémentation des méthodes (fonctions) du composant Client : 

Les champs de type chaîne de caractères (type char*) de la structure t_client sont des 
références (pointeur sur char). Pour pouvoir y stocker la chaîne de caractères concernée par 
chacun de ces champs, il est nécessaire d’allouer une zone mémoire de la taille de la longueur 
en octets de la chaîne de caractères destinée à y être stockée. De plus, comme on peut à la 
demande et cela à n’importe quel moment, modifier le contenu de chacun de ces champs, il faut 
donc avant d’allouer la nouvelle zone mémoire, libérer la précédente en premier lieu. 
L’initialisation du champ avec la chaîne passée en paramètre peut se faire avec la fonction : 
char * strcpy(char * destination, const char * source); 
La taille d’une chaine de caractères s’obtient à l’aide de la fonction : 
size_t strlen(const char * str); Attention cette fonction ne prend pas en compte le caractère 

terminal ‘\0’ de la chaîne ; Attention donc au malloc() ! 
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Lors de la création d’un nouvel objet client par ClientNew(uint16_t nID), on prendra soin de 
mettre à 0 ou à NULL tous les champs de la structure. On peut réaliser ceci à l’aide de la 
fonction : 

void * memset(void * ptr, int value, size_t num); 
t_gender est un type énuméré ; sa déclaration est donnée ci-dessous : 

typedef enum { MALE = 0x7777FFAA, FEMALE = 0x7777FFBB } t_gender; 
t_phoneNumber est un type structure comportant une union ; 
sa déclaration est donnée ci-contre : 
Une union en C, est une structure qui permet de regrouper 
(unir) plusieurs noms de variables de types divers sur la 
même zone mémoire. Ainsi on peut accéder à la même zone 
mémoire suivant différentes façons selon le champ invoqué 
de la structure de l’union. 
Ici, on réalise une union anonyme d’un champ entier non 
signé codé sur 64 bits (8 octets) nommé numeric avec une 
structure anonyme composée de 8 champs de type entier 
non signé codés sur 8 bits ( donc au total 64 bits). Ainsi de 
ce fait, on peut accéder, soit d’une manière globale aux 
64 bits de la structure en sollicitant le champ numeric, soit de 
manière localisée sur l’un des champs prefix, ou f1 à f7. 

 Implémenter les méthodes du composant Client. Faire tous les tests unitaires de ces méthodes 
dans une application en mode console. 
Créer à cette fin un nouveau projet vide en mode console nommé “UniTests_AppClients” à ajouter 
à la solution (champ “Solution” de la boîte de dialogue “Nouveau projet”). Implémenter le fichier 
“main.c”, et le fichier “appli.h” y inclure les bibliothèques standards habituelles et le nécessaire 
pour le traçage des fuites mémoire (Attention ce fichier “appli.h” n’est pas celui du projet 
“AppClients” !) Insérer le fichier “client.c” dans le fichier “main.c”. Une base de la fonction 
“main.c” est donnée en page suivante. 
Pour lancer l’exécution de ce projet, il faut le définir comme projet de démarrage : clic droit sur le 
projet dans l’Explorateur de solutions  Définir comme projet de démarrage. 
 

 Compléter le fichier “_infos.txt” avec les informations pertinentes de l’historique du projet. 
Effectuer ensuite une copie du projet à ce stade en incrémentant le numéro de version. 
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3.4.2 Implémentation des méthodes (fonctions) du composant Container : 

Le conteneur mis en œuvre ici est construit sur une liste doublement chaînée en raison des 
fonctionnalités de l’application en l’occurrence, la possibilité de parcourir les fiches clients en 
avant ou en arrière dans le fichier. 

 
Le composant Container dispose en plus des champs pHead, pTail et nNodeCard, des champs 
nIndex et pIndex qui indiquent respectivement le rang et l’adresse du nœud courant sur lequel 
est positionné l’éditeur du fichier clients de l’application principale. A la création du conteneur, 
les pointeurs seront initialisés à NULL et les autres champs à 0. La valeur 0 pour nIndex indique 
qu’aucun élément n’est indexé. 
La méthode void*ContainerGetElem(t_container*pContainer, t_getMethod method) permet 
de récupérer un élément dans le conteneur suivant sa position (et non suivant son ID). La 
position de l’élément récupéré est fonction du paramètre method. 

Méthode Action 
GET_FROM_HEAD Positionne nIndex et pIndex sur l’élément head ; Retourne l’élément pIndex 
GET_FROM_TAIL Positionne nIndex et pIndex sur l’élément tail ; Retourne l’élément pIndex 
GET_BACKWARD Si nIndex > 1, recule nIndex et pIndex ; Retourne l’élément pIndex 
GET_FORWARD Si nIndex < nCard, avance nIndex et pIndex ; Retourne l’élément pIndex 
GET_CURRENT Retourne l’élément pIndex 
GET_NONE Retourne NULL 
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 Implémenter les méthodes du composant Container. Faire tous les tests unitaires de ces méthodes 
en utilisant l’application de tests unitaires mise en place à l’étape précédente. 

3.4.3 Implémentation des méthodes (fonctions) du composant App : 
Le composant App est le nœud central de l’application. Il instancie un objet Container pour la 
gestion en mémoire du fichier clients. Il est chargé de l’interaction avec l’utilisateur au travers 
d’une IHM (Interface Homme Machine) s’appuyant sur le template de la boîte de dialogue 
principale et sur le composant Winbase. Les événements Windows (au travers de l’IHM) 
arrivent dans la fonction __MainDlgProc() qui appellera les méthodes du composant App pour 
traiter les requêtes de l’utilisateur. 
Méthode t_app* AppNew(void) : 

Instancie un nouvel objet de type t_app. 
Initialise tous les champs à 0 ou à NULL. 

Méthode t_app* AppDel(t_app* pApp) : 
Détruit un objet de type t_app. 
Les objets dynamiques instanciés à la création de l’objet App devront être détruits avant la 
destruction de l’objet App lui-même. 

Méthode BOOL AppLoadCollect(t_app* pApp) : 
Charge le fichier du disque contenant la collection des fiches clients dans un objet de type 
t_app. 
Pour cette méthode on s’appuie sur la fonction GetOpenFileName() de l’API Windows qui 
prend en charge au travers d’une boîte de dialogue pré formatée, la gestion de la navigation 
dans le système de fichiers du S.E. A la fermeture de cette boîte de dialogue, on a accès au 
nom du fichier qui a été sélectionné par l’utilisateur. 
Voir documentation et exemple en recherchant “Using Common Dialog Boxes MSDN” sur le 
web puis la rubrique “Opening a File”. 
Lors de l’ouverture du fichier client, il faudra instancier un objet Container à associer à l’objet 
App, dans lequel sera chargée chaque fiche client contenu dans ledit fichier. Etant donné que 
l’on peut à tout moment de la vie de l’application charger un fichier client, il faudra prendre 
soin s’il existe déjà une collection en mémoire, de la détruire avant d’instancier une nouvelle. 
En effet, l’application, sous cette version, ne peut gérer qu’une seule collection à la fois ! 

Méthode BOOL AppSaveCollect(t_app* pApp) : 
Enregistre sur disque le fichier de la collection des fiches clients contenu dans un objet de 
type t_app. 
Pour cette méthode on s’appuie sur la fonction GetSaveFileName() de l’API Windows qui 
prend en charge au travers d’une boîte de dialogue pré formatée, la gestion de la navigation 
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dans le système de fichiers du S.E. A la fermeture de cette boîte de dialogue, on a accès au 
nom du fichier qui a été sélectionné par l’utilisateur. Cette fonction est capable d’avertir 
l’utilisateur si le fichier retenu pour la sauvegarde existe déjà sur le disque. Se référer aux 
mêmes sources que précédemment pour la mise en œuvre. 

Méthode BOOL AppUpdateCollect(t_app* pApp) : 
Enregistre en mémoire les modifications apportées sur la fiche courante en édition dans 
l’application. 
L’éditeur de fiches clients de l’application permet de parcourir le fichier initialement chargé en 
mémoire dans le conteneur. Au travers du template de la boîte de dialogue principale, il est 
possible d’apporter des modifications au contenu de la fiche courante. Ces modifications 
peuvent être sauvegardées en mémoire par cette méthode. 
Chaque contrôle de la boîte de dialogue principale (Edit box, Static Text, Button, Radio 
Button, …) est un objet fenêtre au même titre que la boite de dialogue elle-même. Ces 
contrôles ont donc tous un handle de fenêtre de type HWND. 
Cependant, vu que ces contrôles sont construits dynamiquement lors de la création de la 
boîte de dialogue principale lors du runtime, il n’y a aucune variable statique contenant leurs 
valeurs de handle. Il faut recourir à la fonction GetDlgItem(HWND hDlg, int nIDDlgItem) 
pour obtenir le handle du contrôle spécifié par son ID contenu dans la boîte de dialogue dont 
le handle est hDlg. 
Une fois le handle du contrôle obtenu, on peut l’utiliser pour accéder à ses propriétés et y 
appliquer les fonctions s’y rapportant. 
Ci-dessous des exemples d’utilisation : 

 
Méthode BOOL AppSetImageFileName(t_app* pApp) : 

Permet de choisir sur le disque le nom du fichier image à associer à la fiche courante du 
fichier clients. 
Pour cette méthode on s’appuie sur la fonction GetOpenFileName() de l’API Windows. 
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Méthode BOOL AppDisplayElem(t_app* pApp, t_getMethod method) : 
Réalise l’affichage de la fiche client. Met à jour l’ensemble des contrôles du template de la 
boîte de dialogue principale. La fiche client visée dépend de la méthode d’accès au conteneur 
qui résulte de ce que demande l’utilisateur au travers des boutons de navigation de l’IHM. 
Dans le cas où, pour une fiche client, le fichier image est non renseigné, non valide ou non 
existant sur disque, la zone réservée à son affichage sera grisée et barrée d’un trait en 
diagonale. 

Méthode BOOL AppAddElem(t_app* pApp) : 
Créer une nouvelle fiche client en mémoire et l’insère en position courante du conteneur, 
affiche un formulaire vide dans l’IHM. 
Si aucune saisie n’est effectuée dans la fiche vierge et que l’on navigue dans le fichier ou que 
l’on quitte l’application, cette fiche sera détruite et retirée du conteneur. Dans le cas 
contraire, on demandera à l’utilisateur par une message box, l’action à réaliser pour cette 
nouvelle fiche. 

Méthode BOOL AppDelElem(t_app* pApp) : 
Propose la destruction de la fiche courante en édition. Une message box demandera 
confirmation ou annulation avant la destruction effective. La destruction est irréversible ! 
La fiche est détruite du conteneur, l’affichage est actualisé en fonction de la position courante 
de l’index du conteneur et de son contenu. 

FORMAT D’ENREGISTREMENT DES FICHES CLIENTS 
Le format mémoire des fiches clients doit être adapté pour le stockage sur disque en raison de la 
présence des pointeurs sur chaînes de caractères (il en aurait été de même s’il s’agissait de pointeurs sur 
d’autre type de structures). En mémoire, ces chaînes de caractères seront situées à des emplacements 
qui ne seront pour ainsi dire, jamais adjacents. 
Si l’on se contente de cette disposition, le fichier 
résultant risque de comporter des zones 
conséquentes non utilisées, ce qui grèverait 
l’efficacité de stockage sur disque. Il faut donc 
interpréter différemment les champs de type 
pointeur. 
Sur disque, ceux-ci contiendront la longueur de la 
chaîne de caractères associée et non plus son adresse 
en mémoire. Les chaînes de caractères seront 
stockées les unes à la suite des autres après la 
structure t_fClient et dans un ordre spécifique. 
Ci-contre le format d’enregistrement sur disque. 



STS 1 SN IR 
2016-2017 

PROGRAMMATION STRUCTUREE 
LANGAGE C  

 

LANGAGE C GESTION DE FICHIERS p. 21 

 Implémenter progressivement les méthodes du composant App, en commençant par le 
constructeur et le destructeur, puis la méthode AppLoadCollect(). Un fichier collection de travail 
est fourni pour aider à la mise au point de cette méthode. Lorsque celle-ci est fonctionnelle, passer 
à l’implémentation de la méthode AppDisplayElem() afin d’afficher dans l’interface la première 
fiche client. 

 Implémenter ensuite le reste des méthodes du composant App. 
 Compléter le fichier “_infos.txt” avec les informations pertinentes de l’historique du projet. 

Effectuer ensuite une copie du projet à ce stade en incrémentant le numéro de version. 

3.5 Finalisation / Amélioration de l’application : 
 Implémenter les fonctionnalités permettant de naviguer dans le fichier client en mémoire associées 

au rafraichissement de l’affichage dans l’IHM. 
 Implémenter les fonctionnalités reliées aux boutons ADD, DEL et UPDATE. 
 Améliorer l’IHM en activant ou désactivant les boutons de manière contextuelle. Par exemple, le 

bouton UPDATE est inactif tant que l’on n’a pas modifié une fiche. Dans le cas contraire, ce bouton 
passe automatiquement à l’état actif. Si l’utilisateur change de fiche, ou ferme l’application, une 
message box l’avertit dans ce cas que les modifications n’ont pas été enregistrées et lui propose le 
choix de le faire ou pas. Une fois les modifications enregistrées, le boutons UPDATE repasse à l’état 
inactif jusqu’à la prochaine modification. 
Les modifications dans un contrôle de type Edit Box provoque l’émission d’un WM_COMMAND avec 
la valeur EN_CHANGE dans le poids fort du paramètre wParam. L’ID du contrôle modifié est passé 
dans le poids faible de wParam. 
Les clics sur un contrôle de type Radio Button ou Button provoque également l’émission d’un 
WM_COMMAND avec la valeur BN_CLICKED dans le poids fort du paramètre wParam. L’ID du 
contrôle modifié est passé dans le poids faible de wParam. 
Attention, pour la mise en place de cette option, il faudra prendre garde lors du rafraichissement de 
l’IHM par l’application elle-même, de ne pas traiter tous les messages émis par les contrôles qui 
résultent de leur modification. Si cette précaution n’est pas prise, un phénomène de récursivité sans 
fin est déclenché ! On peut s’aider d’un flag pris dans le champ nStatus de l’objet App pour inhiber, 
lorsque cela est judicieux, la prise en compte des messages de modification émis par les contrôles. 

 Implémentation de la barre d’état de l’application. 
La barre d’état est un objet fenêtre à part entière (au sens Windows). Il faut donc créer cet objet et 
le rattacher à l’application. 
Un exemple de code est donné en page suivante. 
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Pour mettre à jour le contenu des champs de la barre d’état, on fait appel à la fonction 
SendMessage() : 

 La valeur d’index commence à 0 pour le premier compartiment situé à gauche, et en suivant 
jusqu’au dernier compartiment situé à droite. 
 Afficher dans le compartiment 0 le nom fichier client chargé en mémoire, et dans le dernier 

compartiment la pagination du fichier. 

 Implémenter le menu ID_FILE_NEW_COLLECT et la méthode associée qui permet de créer une 
nouvelle collection initialement vide. 
 
 


