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General information 
 

� Duration 2 jours + 1 jour 
� Language French or English 
� Participant profiles Mechanical Designers / Structural Analysts  
� Prerequisite CATIAV5, connaissance en programmation 

 

Overall objectives 
 

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de créer et de modifier rapidement des 

macros CATIA V5 ou un script Visual Basic. Ils connaîtront les possibilités générales et les limites de ce 

langage de programmation. 

Ils seront capables d’élaborer pour leurs applications VBA des interfaces graphique de dialogue 

permettant à l’utilisateur d’interagir avec le code. 

La troisième journée leur permettra d’acquérir des techniques de programmation VBA avancées qui leur 

fourniront des méthodes pour améliorer la structure de leur code. 

 
 

DAY 1 

Topics Description 

Le développement autour de CATIA V5  • Le développement autour de CATIA V5 
• Le langage Script 
• Différences entre VB Script et VBA 

Généralités sur les macros CATIA V5  • Création d’une nouvelle macro 
• Insertion d’une résolution d’objets 
• Crypter une macro 
• Enregistrer et rejouer une macro 

Le langage Visual Basic :  

VBScript et VBA 
• La notion d’objet 
• Rappels : structures algorithmiques 
• La déclaration et le typage 
• Syntaxe VB Script 
• Les objets 
• Naviguer dans l’arbre des spécifications CATIA V5 
• Les Collections CATIA V5 / Le type Collections 
• Utilisation de la documentation 
• Héritage 
• Les tableaux 
• Sub-routines et fonctions 
• Gestion des erreurs 
• Recommandations de codage 

Les flux de fichiers  • Lecture dans un fichier 
• Ecriture dans un fichier 
• Manipulation de chaînes de caractères 

Exercic es  
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DAY 2 

Topics Description 

Référence, publications et paramètres  • Sélection 
• Propriétés graphiques 
• Référence à partir d’un sous-élément de topologie 
• Référence à partir d’un objet 
• Les publications 
• Les paramètres du Knowledgeware 

Développement en VBA  • L’éditeur Visual Basic for Applications 
• Les options 
• Aide au développement 
• Créer un module 
• Importer des données 
• Exporter des données 
• Créer une procédure 
• Exécuter une macro depuis VBA 

Exercice s • Mon premier projet VBA 
• Création de publications par sélection 

GUI – Environnement graphique pour  

applications en VBA 
• Créer un UserForm 
• Propriétés des objets de dialogue 
• Les événements 

Exercice  • Développement d’un Atelier Bielle paramétrée en VBA 

 

DAY 3 

Topics Description 

Techniques avancées  • Le type énuméré 
• Passage des arguments par référence et par valeur 
• La compilation conditionnelle 

o introduction 
o utilisation 

• Insérer un nouveau contrôle ActiveX 

Programmation orientée Objet  • Programmation fonctionnelle 
• Programmation orientée objet 
• Les objets 
• Les structures de données 
• Les restrictions du Visual Basic 
• La notion de classe 

Les modules de classe  • Déclaration d’une classe 
• Instanciation d’une classe 
• Constructeur et Destructeur 
• Les propriétés Let et Get 
• Héritage par agrégation 
• Les événements 
• Les Collections 

Exercices  • Barre de progression 
• Création d’une nouvelle collection 

Les interfaces  • Qu’est-ce qu’une interface 
• Implémentation d’une interface 
• Polymorphisme avec interfaces 
• Instruction TypeOf 

Exercic e  

 


