
ITI1520 – Automne 2010 - Devoir 0 
1. Instructions 
Ceci est un devoir de pratique que vous pouvez compléter au Labo 1 ou chez vous. Pratiquez à le 
soumettre au Campus virtuel.  Consultez le document intitulé "Consignes pour les devoirs", 
disponible au Campus virtuel pour des instructions détailler. 

 Pour la question 1, créer le fichier D5Q1.doc contenant une image dessinée avec Microsoft 
Visio.  

 Pour la question 2, copier et collez le contenue du fichier Java Bonjour.java dans le fichier 
Word D5Q2.doc (s.v.p. utilisez la police Courier new ayant la taille 10 pts pour le code Java). 

 L’insertion du code Java dans les fichiers Word permettront aux correcteurs de faire des 
commentaires au sujet du code dans le fichier Word. 

 Tous les fichiers devront être placez dans le répertoire D0_ xxxxxxx où xxxxxxx est votre 
numéro d’étudiant. 

 Comprimer le répertoire dans un fichier zip D0_ xxxxxxx.zip, où xxxxxxx est votre numéro 
d’étudiant. C’est le fichier zip que vous soumettez via le Campus Virtuel avant la date 
d’échéance du devoir. Dans ce cas, vous pouvez vous pratiquer avec le Devoir 0. 

 S.V.P. commencez le devoir bientôt et n’attendez pas à la dernière minute. Vous serez plus 
efficace avec plusieurs petits efforts au courant des quelques semaines avant l’échéance que 
d’un seul grand effort juste avant la limite de soumission. 



Question 1 
 
Dessinez les deux images suivantes avec Microsoft Visio et ensuite les copier/coller dans le 
document Word D0Q1.doc. Ne coller pas l’image Visio, mais une image « Picture (Enhanced 
Metafile) » dans le document. 
 

 var1  LireEntier()

var1 < 10

ImprimeLigne(“var10 plus petit 
que 10”)

ImprimeLigne(“var10 plus 
grand ou égale à 10”)

vraifaux

 
 

 
Question 2 
 
Compilez est exécutez le programme Bonjour.java avec Dr Java.  Ensuite créez le document Word 
D0Q2.java et insérez le code de Bonjour.java (avec la police Corrier New et taille de 10 points). 


