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Introduction

Qu’est ce qu’un programme ?

2

Liste d'instructions, écrites (par vous !) 

dans un ou plusieurs fichiers

destinées à être exécutées  (à votre 
demande) 

par l'ordinateur



Historique

3

• Brian Kernighan

• Dennis Ritchie

• au début des années 70 

Le langage C       
a été créé 

• afin d'éviter autant que possible 
l'utilisation de l'assembleur dans l'écriture 
du système UNIX. 

Pourquoi? 

• plus simples à écrire

• facilement portables sur d'autres 
architectures. 

L'avantage du C 
sur l'assembleur  

:

http://www.google.co.ma/url?url=http://www.old-computers.com/history/detail.asp%3Fn%3D17%26t%3D4&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rxgtVMrDLcaaygOG4IC4BA&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHi7iqGoYgF2DpaT0rdMlieafy3IQ
http://www.google.co.ma/url?url=http://www.old-computers.com/history/detail.asp%3Fn%3D17%26t%3D4&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rxgtVMrDLcaaygOG4IC4BA&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHi7iqGoYgF2DpaT0rdMlieafy3IQ
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Le choix du C

Pourquoi le C ?

Le C est un langage

de haut 
niveau, 

capacités
d'accéder

à des 
commandes

de bas 
niveau.

permet de 
créer

des 
exécutables 

très 
rapides 

(compilé), 

possède 
peu 

d'instruc
tions. 

program
mation

structuré
.

a une
grande

popularité
.

amène
au C++

principal 
langage
orienté-

objet



.C   .H .obj ou .o .exe

Source Objet Exécutable

Compilation

Objet
Edition de

liens

Edition des 

erreurs de 

syntaxe

Edition des 

erreurs de 

librairies

5

Les étapes de compilation



6

Les étapes de programmation

Une approche à quatre
étapes :

Éditer, Compiler, 
Édition
de liens 

("Link"), 

Exécution
("Run").



7

L’Editeur

On utilise un éditeur de texte pour écrire le 
programme.

L'éditeur nous permet de conserver notre
code 

sur un fichier, sur un disque.
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Le compilateur

Le compilateur

traduit le code de haut-niveau (C)

en un langage de bas-niveau (langage machine)

Le fichier où est stocké le code de bas niveau

est appelé fichier objet
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L’Edition de liens

L‘éditeur de liens ("linker")

réunit

les codes objets et les ressources existantes (librairies).

produits par le compilateur

Le résultat de l'éditeur de liens

un fichier exécutable.



|main()

|{

|   <déclarations>

|   <instructions>

| }

10

Le Programme Principale



 Premier Programme en C

#include <stdio.h>

void main()

{

printf("Bonjour!");

}

Inclusion de la bibliothèque
contenant la fonction printf

Point d'entré du programme

première
instruction

Début du programme

Fin du programme 11

Exemple



Créer un fichier Hello.c 

Ecrire dans ce fichier un programme C 

permettant d'afficher « Bonjour » à l’écran

Compiler

Exécuter

12

Exercice1.1



#include <stdio.h>

void main() /* Fonction principale */

{

printf(" Bonjour ! ");

}

Rq : les commentaires se mettent entre /* et */ 13

Solution Exercice1.1
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Les Types de données

Une variable est un objet    

Repéré par son 
nom

Pouvant contenir 
des données

Pourront être 
modifiées lors de 
l'exécution du 
programme. 
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Les Types de données

Les variables en langage C sont 
typées,

les données 
possèdent un 

type

elles sont 
stockées dans 
la mémoire

occupent un 
nombre 
d'octets

dépendant du 
type de donnée 

stockée.



Définition d'une variable

16

Les Types de données

• Unique pour chaque variable

• Commence toujours par une lettre

• Différenciation minuscule-majuscule
Nom

• Conditionne le format de la variable en mémoire

• Peut être soit un type standard ou un type utilisateurtype

• Peut évoluer pendant l'exécution

• initialisation grâce à l'opérateur d'affectationValeur



Types de variable

Char  caractères

Int  entiers

short [int]  entiers courts

long [int]  entiers longs

Float  nombres décimaux

Double  nombres décimaux de précision 
supérieure

long double  nombres décimaux encore plus 
précis

unsigned int  entier non signé
17

Les Types de données



Type de donnée Taille (en octets) Plage de valeurs acceptée

char 1 -128 à 127

unsigned char 1 0 à 255

short int 2 -32768 à 32767

unsigned short int 2 0 à 65535

int 2 -32768 à 32767

unsigned int 2 0 à 65535

long int 4 -2 147 483 648 à 2 

147 483 647
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Types Numériques entiers



Type de donnée Taille (en octets) Plage de valeurs acceptée

float 4 -3.4*10-38 à 3.4*1038

double 8 1.7*10-308 à 1.7*10308

long double 10 3.4*10-4932 à

3.4*104932

19

Les types rationnels



Les déclarations permettent de   :  

réserver de l'espace en mémoire

pour  les variables.

Type nom_de_la_variable [= valeur] ;

20

Déclaration d’une variable



Type nom_de_la_variable [= valeur] ; 

Exemple:

int nb;

float pi = 3.14;

char c = 'a';

long i,j,k;

double r = 6.2879821365;

21

Déclaration d’une variable



C    permet l'intialisation des variables dans la zone de 

déclaration

int  i; est équivalent à int i = 50 ;

i = 50;

char c; est équivalent à char c = ‘A’;

c = ‘A’ ;

22

Les initialisations 



La fonction printf()

• Sortie de nombres ou de texte à l’écran

• Printf une fonction de la bibliothèque stdio.h

23

Affichage



printf("BONJOUR");

pas de retour à la ligne du curseur après 

l'affichage,

printf("BONJOUR\n");

affichage du texte, puis retour à la ligne du 

curseur. 24

Affichage d un texte



Fonction de la bibliothèque stdio.h

printf(''%format'',variable);

format :

25

Affichage d’une variable

• pour les décimaux, d

• pour les hexadécimaux, x

• pour un caractère, etc.c



Fonction de la bibliothèque stdio.h

Format : printf(''%format'',variable);

Exemples : 

printf(''bonjour'');

printf(''la valeur est : %d '',i);

printf(''les valeurs sont : %d et %d'',i,j);
26

Affichage d’une variable



SYMBOLE TYPE IMPRESSION COMME

%d ou %i int Entier relatif

%u int Entier naturel (unsigned)

%o int Entier exprimé en octal

%x Int Entier exprimé en hexadécimal

%c int caractère

%f double rationnel en notation décimale 

%e double rationnel en notation scientifique 

%s char* chaîne de caractères 

27

Spécificateurs de Format pour printf()



printf("format1.... formatN",variable1,....,variableN);

28

Affichage multiple



Exemple printf

Int q=100;

Float p = 60.50;

Char t = ‘A’;

printf("quantite = %d \n ",q);

ou bien

printf("Quantite = %d\nPrix = %f\nTaille = %c\nPrix total = %f",q,p,t,q*p);

Imprime :

Quantite = 100

Prix = 60.500000

Taille = A

Prix total = 6050,000000

printf(" Prix= %f\n ",p);

printf(" Taille= %c \n ",t);

printf(" Prix Total =%f \n ",q*p);

Exemple 1: 



float val = 25.1234;

Exemple printf

Exemple 2: 

/* affiche : 25.123400 */printf("%f",val);

printf("%.0f",val); /* affiche : 25 */

printf("%.1f",val); /* affiche : 25.1*/

printf("%.2f",val); /*affiche : 25.12*/

printf("%e",val); /* affiche : 2.512340e+01*/

/* affiche : 2.512e+01*/printf("%.3e",val);



Ecrire un programme C permettant de créer 2 

variables

2 caractères initialisés   à  65 et   'A'

Afficher ces variables sous forme d'entiers et de 

caractères

31

Exercice1.2



#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main() 

{

char u,v;

u=65;

v='A';

printf(''u = %d, %c'',u,u);

printf(''v= %d, %c'',v,v);

getch();

}
32

Solution Exercice 1.2
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Les Opérateurs

Il existe 4 types d’opérateurs:

Arithmétiques Logiques Relationnels Assignation.
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Opérateurs arithmétiques

• addition+

• soustraction
-

• multiplication
*

• division (entière et rationnelle!) 
/

• modulo (reste d'une div. entière) %



Ecrire un programme C déclarant 2 variables entières 

et affichant leur somme multipliée par 2.

35

Exercice 1.3



#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main ()

{

int a,b,somme;

a=10;

b=50;

somme=(a+b)*2;

printf(''résultat : %d\n'',somme);

printf(''Appuyer sur une touche\n'');

getch();

}
36

Solution Exercice 1.3



Ces opérateurs produisent une valeur booléenne

vraie (true) ou fausse (false).

37

Opérateurs de comparaison

• égal à 
==

• différent de!=

• plus petit que, ... 
<, <=, >, 

>=



&& et logique (and) 

||          ou logique (or)

!           négation logique (not)

38

Opérateurs logique



Les résultats des opérations de comparaison et des 

opérateurs logiques sont du type int: 

-la valeur 1 correspond à la valeur booléenne vrai

- la valeur 0 correspond à la valeur booléenne faux

39

Opérateurs logique



Les opérateurs logiques considèrent  : 

toute valeur différente de zéro comme vrai

Et  toute valeur zéro comme faux.

40

Opérateurs logique



En pratique, nous retrouvons souvent des affectations 

comme: 

i = i + 2

En C, nous utiliserons plutôt la formulation plus 

compacte: 

i += 2

L'opérateur += est un opérateur d'affectation. 
41

Les opérateurs d’affectation



Somme = somme + i;

Ici, la valeur de la variable somme est 

additionnée à i puis réassignée (ensuite !) à la 

même variable somme.

42

Les Opérateurs d’affectation



Pour la plupart des expressions de la forme: 

expr1 op= expr2

+=                 ajouter à 

-=                  diminuer de 

*=                  multiplier par 

/=                  diviser par 

%=                modulo 43

Les Opérateurs d’affectation

expr1 = (expr1) op (expr2)



opérateur abrégé     Expression abrégée Expression équivalente

+= c += 3; c = c + 3;

-= c -= 3; c = c - 3;

*= c *= 3; c = c * 3;

/= c /= 3; c = c / 3;

%= c %= 3; c = c % 3;

44

Les Opérateurs abrégés (opérateurs 
d’assignement)



Lire rayon

Début

Fin

Calculer aire = pi*rayon*rayon

Afficher aire

45

Algorithme Aire



#include <stdio.h>

void main()

{

float aire, pi, rayon;

rayon = 3.7;

pi = 3.14159;

aire = pi*rayon*rayon;

printf("Aire est %f\n", aire);

}
46

Programme Aire
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La fonction scanf()

Syntaxe : 

scanf(format, &variable_1, &variable_2, ..., & variable_n);

La fonction scanf() : 

appartenant à la bibliothèque stdio.h

permet de lire des données au clavier et de les 

affecter à des variables.  



char alpha;

int i;

float r;

scanf("%c",&alpha);      /* saisie d'un caractère */

scanf("%d",&i); /* saisie d'un nombre entier */

scanf("%x",&i); /* saisie d'un nombre entier en hexadécimal*/ 

scanf("%f",&r); /* saisie d'un nombre réel */

48

La fonction Scanf() Exemple



/* Premier programme en C */

#include <stdio.h>

void main()

{

float aire, pi, rayon;

// rayon = 3.7;

printf("Entrez une valeur pour rayon : ");

scanf("%f", &rayon);

pi = 3.14159;

aire = pi*rayon*rayon;

printf("Aire est %f\n", aire);

} 49

Aire d un cercle (Amélioration)



printf("Entrez une valeur pour rayon : ");

//  Ce printf n'a pas de \n (nouvelle ligne)

scanf("%f", &rayon);

//scanf prend la valeur réelle entrée (%f) et l'assigne à la 
variable rayon.

50

Aire d’un cercle (Amélioration)



Entrez une valeur pour rayon :  

Aire est 43.008369

51

Aire d’un cercle (Amélioration)
Exécution du programme

3.7



Saisie de plusieurs variables.

{

float a, b, c, det ;

printf("Donnez les valeurs de a,b et c : ");

/* Saisie de a, b, c */

scanf("%f %f %f",&a,&b,&c);

/* Calcul du déterminant */

det = b*b- 4*a*c;

printf("Le déterminant = %.2f", det);

}

La fonction Scanf() Exemple



La fonction Scanf() Exemple

Tampon de scanf

Les informations tapées au clavier sont d'abord mémorisées dans un  

emplacement mémoire  appelé tampon (buffer). 

elles sont mises à la disposition de scanf après l’activation de la touche 

<Entrée>

Pour les nombres : 

scanf avance jusqu'au premier caractère différent d'un séparateur (espace, 

tabulation, retour à la ligne) 

puis scanf prend en compte tous les caractères  jusqu'à la rencontre d'un 

séparateur ou d'un caractère invalide ou en fonction du largeur.

Pour les caractères %c :

• scanf prend le caractère courant qu’il soit  séparateur ou non séparateur.



 scanf("%d%d",&a,&b);                   

 123^45@ 

 a = 123 b = 45

 10@@20@ 

 a = 10 b = 20

 scanf("%d%c",&a,&b);

 200^z

 a = 200             b = ' '

 scanf("%d^ %c",&a,&b);

 200^z

 a = 200 b = 'z '

 scanf("%d",&a);

 15@

 a = 15

 scanf("%c",&b); 

 b = ‘\n’

La fonction Scanf() Exemple

Exemple (^ = espace, @ = fin de ligne) :



La moyenne de deux nombres entrés 
au clavier

Exercice :

écrire  un programme qui permet de calculer la moyenne de 

deux nombres  réels entrés au clavier et l'afficher :



#include <stdio.h>  

void main() // Point d'entré du programme

{ /*Début du programme

*/

float x, y;

printf("\t\t\tCalcul de la moyenne\n\n"); /*Affiche le titre*/

printf("Entrez le premier nombre : ");

scanf("%f", &x); /*Lecture du premier nombre*/

printf("Entrez le deuxieme nombre : ");

scanf("%f", &y); /*Lecture du deuxième nombre*/

printf("La valeur moyenne de %.2f et de %.2f est %.2f\n",x, y,(x+y)/2);

} // Fin du programme

La moyenne de deux nombres entrés 
au clavier

Exercice : écrire un programme qui permet de calculer la moyenne de 

deux nombres  réels entrés au clavier et l'afficher :
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1ere méthode : 

définition d'un symbole à l'aide de la directive de compilation #define. 

 Le compilateur ne réserve pas de place en mémoire 

LES DECLARATIONS DE CONSTANTES

Exemple:

#define PI    3.14159
void main()

{
float perimetre,rayon = 8.7;
perimetre =  2*rayon*PI;

....
}
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Exemple : 

#define TAILLE 100       

#define              MAXI   (3 * TAILLE + 5)

#define              nom_macro(identif_p1 , ... ) texte

#define             SOMME(X,Y)  X+Y

#define             MULTIP(A,B)  (A)*(B)

1ere méthode : 

définition d'un symbole à l'aide de la directive de compilation #define. 

 Le compilateur ne réserve pas de place en mémoire 

LES DECLARATIONS DE CONSTANTES

Syntaxe :         #define identificateur texte(valeur)
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Le compilateur réserve de la 

place en mémoire (ici 4 

octets).

Exemple

void main()

{

const float PI = 3.14159;

const int JOURS = 5;

float perimetre,rayon = 8.7;

perimetre =  2*rayon*PI;

....

JOURS = 3;

....

}

LES DECLARATIONS DE CONSTANTES

2ème  méthode : 

déclaration d'une variable, dont la valeur sera constante pour tout le 

programme. 

 Le compilateur réserve de la place en mémoire 

/*ERREUR !*/  On ne peut changer 

la valeur d’une const.
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Les identificateurs nomment les objets C (fonctions, 

variables ... )

 C'est une suite de lettres ou de chiffres.

 Le premier caractère est obligatoirement une lettre.

 Le caractère _ (souligné) est considéré comme une 

lettre.

Identificateurs
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Le C distingue les minuscules des majuscules.

Exemples :

abc, Abc, ABC sont des identificateurs valides et tous différents.

Identificateurs valides : 

xx        z2       somme_5     _position 

Noms    surface      fin_de_fichier      VECTEUR 

Identificateurs invalides : 

5eme   commence par un chiffre 

x#z caractère non autorisé (#) 

no-commande    caractère non autorisé (-) 

taux change        caractère non autorisé (espace) 

Identificateurs
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auto     double int  struct

break  else     long   switch

case       enum register  typedef

char       extern   return   union

const    float    short  unsigned

continue  for  signed  void

default    goto  sizeof   volatile

do   if      static    while

Un identificateur ne peut pas être un mot réservé du langage :

RQ : Les mots réservés du langage C doivent être écrits

en minuscules.

Identificateurs
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int i = 5, j = 4;
i++;
--j;

++i;

“i” vaudra 6

“j” vaudra 3

“i” vaudra 7

 C a deux opérateurs spéciaux pour incrémenter (ajouter 1) et 

décrémenter (retirer 1) des variables entières 

 ++ increment :  i++ ou ++i est équivalent à i += 1 ou i = i + 1

 - - decrement

 Ces opérateurs peuvent être : 

 préfixés (avant la variable) 

 postfixés (après)

Incrément et décrement
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#include <stdio.h>

int main(void)
{

int i, j = 5;

i = ++j;
printf("i=%d, j=%d\n", i, j);

j = 5;
i = j++;
printf("i=%d, j=%d\n", i, j);

return 0;
}

i=6, j=6
i=5, j=6

équivalent à:
1.j++;
2.i = j;

équivalent à:
1.i = j;
2.j++;

Préfixe et Postfixe
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Le langage C permet d'effectuer des opérations de conversion de type. 

On utilise pour cela l'opérateur de "cast" ().

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main()

{

int i=0x1234, j;

char d,e;

float r=89.67,s;

j = (int)r;

s = (float)i;

d = (char)i;

e = (char)r;

printf("Conversion float -> int: %5.2f -> %d\n",r,j);

printf("Conversion int -> float: %d -> %5.2f\n",i,s);

printf("Conversion int -> char: %x -> %x\n",i,d);

printf("Conversion float -> char: %5.2f -> %d\n",r,e);

printf("Pour sortir frapper une touche ");

getch();       // pas getchar

} 

Conversion float -> int: 89.67 -> 89

Conversion int -> float: 4660 -> 4660.00

Conversion int -> char: 1234 -> 34

Conversion float -> char: 89.67 -> 89

Pour sortir frapper une touche

Les Conversions de types
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Introduction

2

Les instructions de contrôle 

• contrôler le déroulement de 
l’enchaînement des instructions à 
l’intérieur d’un programme

servent à 

• des instructions  conditionnelles

• des instructions  itératives.peuvent être 



Les instructions  conditionnelles
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Les instructions  conditionnelles

• réaliser des tests

• et suivant le résultat de ces tests

• d’exécuter des parties de code 
différentes.

Les instructions 
conditionnelles 
permettent de  :

• l'instruction if

• l'instruction switch

C offre deux 
types 

d'instructions 
conditionnelles :
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Instruction conditionnelle if

• if ( <expression>)  <instruction1>

• if ( <expression>)  <instruction1>                      

else <instruction2>

l’instruction 
if-else
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Instruction conditionnelle if
Description :

• simple

• bloc

• instruction structurée

Instruction1 et 
instruction2 :

• on exécute l’instruction <instruction1>, 
Si le résultat de 

l’expression est « vrai »

• on exécute l’instruction <instruction2> si elle 
existe. 

Dans  le cas contraire

Puis, le programme passe à l’exécution de l’instruction suivante.
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Diagramme syntaxique du if :

Début de if

Expression 
!= 0

Instruction 1 Instruction 2 *

Fin  if

Non

Oui 

* Facultatif 

À quoi sert l’instruction if ?
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Exemple1 :

//declaration des variables 

int qte_cmd ;

float prix, remise=0 ;

//lecture des donnees

printf("La quantité commandée : ") ; scanf("%d",&qte_cmd) ;

printf("Prix unitaire : ") ; scanf("%f",&prix) ;

//traitement

if(qte_cmd > 100) remise = 0.1;

//affichage des resultats

printf’("Prix à payer : %.2f",prix*qte_cmd*(1 – remise) ) ;
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Exemple2 :

//declaration des variables 

char car ;

//lecture des donnees

printf("Tapez une lettre minuscule non accentuée : ");

scanf("%c",&car);

//traitement et affichage des resultats

if (car == 'a' || car == 'e' || car == 'i' || car == 'o' || car == 'u' || car == 'y')

printf("la lettre %c est une voyelle",car);

else

printf("la lettre %c est une consonne",car);
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Exemple3 :

//declaration des variables 

……………………………….

//lecture des donnees

...................................................

..............................................

//traitement et affichage des resultats

if (qte_cmd <= qte_stock)

{

printf("Prix total = %.2f", qte_cmd*prix);

qte_stock -= qte_cmd;

}

else

printf("\aLa quantité commandée est sup. à la quantité en stock ! ");
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Exercice 1 :

L'utilisateur saisit un caractère, le programme teste s'il s'agit d'une lettre 

majuscule, si oui il affiche cette lettre en minuscule, sinon il affiche un 

message d'erreur.   

…………………………………………. (toulower, toupper)



Solution :

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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Exercice 2 :

Quel résultat affiche le programme suivant :

#include<stdio.h>

void main()

{

int x = 3 ;

if (x < 0) ; 

{

x = -x ;

printf("x = %d ", x);

}

if (x == 4) printf("x = %d", x);

}

Solution :

........................................................................................................................................................................................................

……x=-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Imbrication d’instructions if

Il est possible d’imbriquer une instruction if à l’intérieur d’une autre.

if (<expression1>) if (<expression2>) <instruction1> else <instruction2>

Syntaxe : 

Exemple :

if (a < b)  if (c < b)  z = b ;  else z = a ;

Question  :  A quel « if » se rapporte « else » ?

Règle : le else se rapporte au dernier if rencontré auquel 

un else n’a pas encore été attribué sauf si on utilise les accolades.
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Exemple

La bonne mise en page du code ci-dessus est :

if (a < b)

if (c < b)

z = b ;

else 

z = a ;

On peut mettre des { } pour rendre les choses plus claires.
if (a < b)

{

if (c < b)

z = b ;

else 

z = a ;

}

Si l’on veut que « else » se rapporte au premier « if » :
if (a < b)

{

if (c < b)

z = b ;

}

else 

z = a ;
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L’instruction if-else if

Il est fréquemment utile d’utiliser une série d’instructions if-else if pour répondre à une situation dans 

laquelle les choix sont multiples.

Syntaxe : 

if (<expression1>) <instruction1>

else if (<expression2>) <instruction2>

else if (<expression3>) <instruction3>

...

[else <instruction_n+1>]

NB : Chaque instruction est associée à une condition et le dernier else, 

s’il existe, correspond au cas où aucune condition n’est vraie.



Exemples :

if ( qte < 1000) 

taux_remise = 5; 

else if ( qte < 10000) 

taux_remise = 10;        

else 

taux_remise = 15;



Exemples :

#include<stdio.h>

void main()

{

char c;

printf("Entrez une lettre non accentuée : ");

scanf("%c", &c);

if (c >='A' && c<='Z')

printf("Cette lettre en minuscule est : %c",c+32);

else if (c >='a' && c<='z')

printf("Cette lettre en majuscule est : %c",c-32) ;

else

printf("Erreur ! Ce n’est pas une lettre non accentuée") ;

}



Exercice 3 : 

Ecrivez un programme qui permet de saisir une valeur de type entière et 

indiquez à l'utilisateur si celle-ci est positive, négative ou nulle.



Solution :
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L’opérateur ?:

Le langage C offre la possibilité de remplacer l’instruction conditionnelle if-

else dans le cas d’une affectation conditionnelle de variable par l’opérateur 

conditionnel « ?: » et qui a l'avantage de pouvoir être intégré dans une 

expression.

Syntaxe : expr1 ? expr2 : expr3

On évalue expr1:

• Résultat est la valeur de <expr2>Si expr1  est vraie

• Résultat est la valeur de <expr3>
Si expr1  n’est pas 

vraie, 



Exemples :

int x = 5, y = 4, max;

if (x>y)

max=x;

else

max=y;

printf("Le max est : %d",max) ;

int x = 5, y = 4, max;

max = (x>y) ? x : y;

printf("Le max est : %d",max) ;

int x = 5, y = 4;

printf("Le max est : %d",(x>y) ? x : y) ;



Instruction conditionnelle switch

L’instruction conditionnelle swtich permet de remplacer plusieurs if-else 

imbriqués lorsqu’il s’agit d’effectuer un choix multiple.

À quoi sert l’instruction switch?



Exemples :

switch (expression)

{

case expression_const_1 :

instruction_1;

[break;]

case expression_const_2 :

instruction_2;

[break;]

….

case expression_const_n :

instruction_n;

[break;]

[default: 

instruction_par_défaut;]

}

NB :

• ni de type réel

• ni de type chaîne de caractère.
expression et 

expression_const_i

• doivent obligatoirement être 
distinctes. 

expression_const_i

• sont optionnelles.break et default



Diagramme syntaxique de switch :

Début de switch

Evaluer 
l’expression

expression

==

expression_const_1 ?

instruction_1

oui

non

break ? non

expression

==

expression_const_2 ?

instruction_2

break ?

oui

instruction_n

break ?
non

oui

instruction_par_défaut

non

Fin de switch

oui oui
oui

expression

==

expression_const_n ?

non non



Exemples :
void main()

{

int  jour;

printf("Entrez le numéro d’un jour de la semaine (1 à 7) : ");   scanf("%d",&jour);

printf("Le jour %d de la semaine est le ",jour);

switch (jour)

{

case 1 : printf("DIMANCHE");

break;

case 2 : printf("LUNDI");

break;

.....................................................................................................................

case 7 : printf("SAMEDI");

break;

default: printf("Erreur!");

}

}



Exemples :
void main()

{

int  jour;

printf("Entrez le numéro d’un jour de la semaine (1 à 7) : ");   scanf("%d",&jour);

printf("Le jour %d de la semaine est le ",jour);

if (jour == 1)      

printf("DIMANCHE");

else if (jour == 2)

printf("LUNDI");

else if (jour == 3)

printf("MARDI");

.............................................................................................

else if (jour == 7)

printf("SAMEDI");

else

printf("Erreur!");

}



Instructions itératives

Les instructions itératives ou boucles sont réalisées à l'aide 

d'une des trois instructions de contrôle suivantes :

Instructions  itératives

do-while while for



Instruction do-while <faire-tant que> :

La boucle do-while permet de répéter une instruction ou un bloc 

d’instructions, un certain nombre de fois, tant qu'une condition est vérifiée.

Syntaxe

do

<instruction>   /*ou <bloc d’instructions> */                                                   

while (<expression>);



Diagramme syntaxique do-while :

oui

non

Début de

do...while

Instruction

Expression
!=0

Fin de

do...while

Remarques :

• car le test de 
l’<expression> 
s’effectue à la 
fin de la 
boucle.

L’<instruction> est exécutée au 
moins une fois, 

• si on veut 
éviter d’être 
pris dans une 
boucle sans fin.

Il faut s’assurer que 
l’<instruction> modifie la 
valeur de l’<expression>



Exemples :

void main ()

{               

int compteur = 1;

do

{

printf("La valeur du compteur vaut : %d\n", compteur);   

compteur++ ;

}while (compteur <=10);     

printf("La valeur finale du compteur vaut : %d",compteur);

}



Exemples :

#define PI 22/7.0

void main ()

{

float rayon ;

do

{

printf("Donnez le rayon : ") ;scanf("%f",&rayon);    

if(rayon < 0) printf("\aLe rayon doit être positif\n") ;

}while (rayon < 0);

printf("Aire = %.2f",rayon*rayon*PI);

}



Exemples :

#include <stdio.h>

void main ()

{

char rep ;

do

{

….

printf("Vous-voulez continuer (o/n) : ") ;

scanf(" %c",&rep);  /* rep = getche(); */

}while (rep == ‘o’ || rep == ‘O’);

}



L’instruction while <tant que>

L’instruction while se comporte comme la boucle do-while, à la différence 

près que l’<expression> est évaluée en début de boucle. Il y a donc 

possibilité que l’<instruction> à répéter ne soit jamais exécutée, si le 

premier test n’est pas vérifié. 

Syntaxe

While (<expression>)   

<instruction> ;   /*ou <bloc d’instructions> */                                                   



Diagramme syntaxique de while :

oui

non

Début de

while

Instruction

Expression
!=0

Fin de

while



Exemples :

#include <conio.h>

void main ()

{               

int color = 1;

while (color <= 15)    

{

textcolor(color);

cprintf("Couleur N° %d\n\r", color++);

}

}



Exercice 4 :

Ecrire un programme qui demande un entier positif n et qui 

affiche la somme des n premiers entiers.

Exercices :



Solution :

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..



Exercice 5 

Ecrire un programme qui calcule la somme des nombres positifs donnés 

par l'utilisateur, le programme lira des nombres tant qu'ils seront positifs.

Exercices :



Solution :
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Instruction itérative for <Pour> :

Syntaxe

for ([expression_1];[expression_2];[expression_3])   
<instruction>; /*ou <bloc d’instructions>*/

Description :

expression_1 : est évaluée 
une seule fois. Elle sert à 

initialiser les données de la 
boucle. 

expression_2 : est la condition 
d’exécution de l’<instruction> à 

répéter. Elle est évaluée et testée avant 
chaque parcours de la boucle. Si son 
résultat est VRAI alors l’<instruction> 

est exécutée sinon la boucle est 
terminée.

expression_3 : est évaluée 
après l’exécution de 

l’<instruction> à répéter. Elle 
utilisée pour mettre à jour 
les données de la boucle.



Description :

La boucle for s’utilise avec trois expressions, séparées par des points virgules : 

expression_1 : 

 est évaluée une seule fois, au début de l’exécution de la boucle . 

 Elle sert à initialiser les données de la boucle. 

expression_2 :

 est la condition d’exécution de l’<instruction> à répéter. 

Elle est évaluée et testée avant chaque parcours de la boucle. 

Si son résultat est VRAI alors l’<instruction> est exécutée 

 sinon la boucle est terminée.

expression_3 :

 est évaluée après l’exécution de l’<instruction> à répéter. 

 Elle utilisée pour mettre à jour les données de la boucle.

for ([expression_1];[expression_2];[expression_3])

<instruction>; /*ou <bloc d’instructions>*/

Instruction itérative for <Pour> :



Début de

for

Expression_1

Expression_2 !=0

Instruction

Expression_3

oui
Fin de

for

non

Diagramme syntaxique



Remarques :

 La boucle for est équivalente à la structure suivante : 

expression_1;

while (expression_2)

{

instruction ;

expression_3;

}

 Par rapport à la boucle while, la boucle for met en valeur l’<expression_1> et 

l’<expression_3>. 

Expression_1, expression_2 et expression_3 sont facultatives. 

Si l’<expression_2> est omise alors la boucle est infinie. 

Quand tout le traitement peut être spécifié dans les trois expressions du for, 

l’instruction à répéter peut se réduire à une instruction vide.

Instruction itérative for <Pour> :



#include <stdio.h>

void main ()

{

int m,i ;

printf("Donnez le multiplicande  compris entre 1 et 9 : ") ;

scanf("%d",&m);

printf("\n\t\t\tTable de multiplication par %d\n",m) ;

for (i=1; i <= 10 ; i++)

printf("%2d x %2d = %2d\n",m,i,m*i) ; 

}

Exemples :



Exercice 6 :

Ecrire un programme qui affiche la somme des n premiers termes d'une 

progression arithmétique de raison r et de premier terme m.

Par  exemple, si n = 7, r = 3 et m = 23 alors 

somme = 23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38 + 41 = 224

Exercices :

= (m+0*r)+(m+1*r)+(m+2*r) + (m+3*r) +…(m+n*r)



Solution :

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <windows.h>

void main()

{

int i,n,m,r,s;

printf("donner le premier terme de la suite : ");scanf("%d",&m);

printf("donner la raison de la suite : ");scanf("%d",&r);

printf("donner le nombre de n elements de la suite : ");scanf("%d",&n);

s=0;

for (i=0;i<n;i++)

s=s+(m+i*r);

printf("la somme de %d premier terme de la suite de la raison %d et du premier terme  %d est : %d ", n,r,m,s);

getch();

}



Remarque sur les instructions itératives

Les différentes boucles peuvent être imbriquées.

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main ()

{

int m,n ;

for (m=1; m <= 9 ; m++)

{

clrscr();

printf("\t\t\tTable de multiplication par %d\n\n",m) ;

for (n=1; n <= 10 ; n++)

printf("\t\t\t\t%2d x %2d = %2d\n",m,n,m*n); 

getch();

}

}

Lorsque l’on imbrique des instructions for, il faut 

veiller à ne pas utiliser le même compteur pour 

chacune des instructions.



Les instructions de rupture de séquences

Ces instructions permettent de rompre le déroulement séquentiel 

d'une suite d'instructions.



L’instruction break

L'instruction break provoque le passage à l'instruction qui suit 

immédiatement le corps de la boucle while, do-while, for ou 

switch.

#include <stdio.h>

void main()

{

int i;

for(i=0;  ;i++) 

{

printf("La valeur du compteur vaut : 
%d\n", i);   

if(i == 10) break;

}

}

#include <stdio.h>

void main()

{

int i = -1;

do

{

printf("La valeur du compteur vaut : 
%d\n", ++i);   

if(i == 10) break;

} while(1) ;

}



#include <stdio.h>

void main()

{

int i;

for(i=0;i<=20  ;i++)

{

printf("La valeur du compteur vaut : 

%d\n", i);

if(i == 10) break;

}

}

L’instruction break

Que se passe -t-il avec le code suivant?



Remarques : 

L’instruction break ne peut être utilisée que dans le corps d'une 

boucle ou d'un switch.

L’action de break ne s’applique qu’à la boucle la plus intérieure 

dans laquelle elle se trouve. 

Elle ne permet pas de sortir de plusieurs boucles imbriquées.

L’instruction break



L’instruction goto

Cette instruction permet de se brancher (inconditionnellement) à une 

étiquette (identificateur) à l’intérieur de la même fonction.

Sa syntaxe est la suivante : goto étiquette ;

Et la déclaration d'une étiquette se fait de la manière suivante 

:
étiquette :

instruction ;



void main()

{

int i,j,k;

for(i=1 ;i<=5 ;i++)

for(j=1;j<=5;j++)

for(k=1;k<=5;k++)

{

printf("i = %d\t j = %d\t k = %d \n",i,j,k);

if (i*j*k== 40) goto sortie;

}

sortie : printf("Fin du programme") ;

}

Exemples :
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Introduction 

Comment gérer plusieurs éléments qui appartiennent au 

même type de données?

Exemple : 

combien d’élèves ont une note inférieure  à la moyenne de la 

classe de 30 étudiants.?

2
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Introduction 

 Déterminer la moyenne des 30 notes, ce qui demande 

de les lire toutes,

 Déterminer combien parmi ces 30 notes,  sont inférieures 

à la moyenne  précédemment obtenue.

=> prévoir 30 variables différentes  !!!!!!

=> Le tableau va nous offrir une solution convenable à ce 

problème. 

3
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Définition 

Un tableau représente  : 

– un ensemble d’emplacements mémoire 

– regroupés d’une façon séquentielle

– qui portent le même nom

– Et qui contiennent le même type de données. 

– Chacun de ces emplacements est appelé élément du 
tableau.

NB Un tableau peut être à une ou à plusieurs dimensions. Il n’y a 
pas de limite au nombre de dimensions.

4
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Les tableaux à une dimension : 

Un tableau à une dimension à N éléments est représenté en mémoire comme suit :

5

donnée donnée donnée …… donnée

Élément 1 Élément 2 Élément 3 …… Élément N



6

Déclaration d’un tableau

La forme générale de la déclaration d'un tableau à une dimension est :

Type Nom_du_tableau [nb_elements]; 

Cette déclaration réserve en mémoire : 

nb_elements emplacements consécutifs en mémoire 

permettant de stocker des éléments du type demandés.

Exemple : float notes[30];

NB :  Le nombre d’éléments d’un tableau ne peut être une variable.

Exemple :

#define NB_ETUDIANTS 30

…

float notes[NB_ETUDIANTS];
6
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Initialisation d’un tableau

il est possible d'initialiser un tableau lors de sa déclaration en mettant entre 
accolades les valeurs, séparées par des virgules :

int Tab1[5]={10, 20, 13, 4, 5}                   

float Tab2[5]={1.5,6.75};

int Tab3[]={10, 2 , 75};

int Tab4[3]={10,20,30,40,50}; /* Erreur ! */

7

10 20 13 4 5

1.5 6.75 0 0 0

10 2 75
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Initialisation d’un tableau

8

Remarques:
• Le nombre de valeurs entre accolades ne doit pas être supérieur au nombre 

d'éléments du tableau 

• Les valeurs entre accolades doivent être des constantes

• Si le nombre de valeurs entre accolades est inférieur au nombre d'éléments du 
tableau, les derniers éléments sont initialisés à 0 

• Il doit y avoir au moins une valeur entre accolades 

• Si le nombre d’éléments n'est pas indiqué explicitement lors de l'initialisation, 
alors le compilateur réserve automatiquement le nombre d'octets nécessaires.
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Accès aux éléments d’un tableau

9

• Un élément du tableau est identifié par  : 
– le nom du tableau 

– et, entre crochets, l’indice représentant sa position dans le tableau :

Nom_du_tableau [indice]

• L'indice du premier élément du tableau est 0.

• L'indice du dernier élément du tableau est égal au nombre d'éléments – 1.

• L’indice i désigne le i+1ème élément du tableau.

• L’indice peut être n’importe quelle expression  arithmétique entière.

• L'accès hors tableau n'est pas détecté.

• Ainsi, on accédera au 6ème élément du tableau en écrivant : Nom_du_tableau[5].



10

Exemple : 

10

#define Nmax 10

void main()

{

/* Déclaration d’un tableau d’entiers de 10 éléments*/

int tab[Nmax] , indice;

/* Initialisation du tableau tab*/

for(indice=0; indice<Nmax; indice++)

tab[indice] = indice*2;

/* Affichage du tableau tab*/

for(indice=0; indice<Nmax; indice++)

printf("Tab[%d]= %d\n",indice,tab[indice]);

}



11

Adressage des éléments d'un tableau

11

• Deux méthodes différentes sont utilisées pour obtenir l’adresse d’un élément : 
– la méthode de l’indice

– la méthode de l’offset

• La méthode de l’indice est illustrée à la figure suivante :

Remarques :   La notation &Tab[i] désigne l’adresse de l’élément Tab[i].

L’identificateur du tableau correspond à l’adresse du premier               
élément du tableau :  Tab = &Tab[0] = FF02

30

20

10 Tab[0]

Tab[1]

Tab[2]

FF02

FF03

FF04

FF05

FF06

FF07

&Tab[0]

&Tab[1]

&Tab[2]

Tab

int tab[3]={10,20,30} ;



12

Exemple 2 : 

12

#define NB_ELEVES 30

void main()

{

float notes[NB_ELEVES], som, moy;

int i, nbr;

printf("Donnez vos %d notes : \n\n", NB_ELEVES);

for(i=0, som=0; i<NB_ELEVES; i++)

{

printf("Note N°%d : ",i+1);

scanf("%f",&notes[i]); 

som += notes[i];

}

for(nbr=0, moy=som/NB_ELEVES, i=0; i<NB_ELEVES; i++)

if(notes[i] < moy) nbr++;

printf("La moyenne de la classe est %.2f\n",moy);

printf("%d élèves ont moins de cette moyenne",nbr);

}
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Exercice 1: 

13

Soit un tableau T ayant N éléments. Transférer les éléments positifs de T dans un 
tableau TPositif et les éléments négatifs ou nuls de T dans un tableau TNegatif. 
Afficher les tableaux TPositif et Tnegatif.



Solution :

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..



15

Recherche séquentielle 

15

la recherche séquentielle : comparer la cible 
avec les données successives.

• Méthode 1 de recherche séquentielle :

i=0;

while( i<n && Tab[i]!=cible)

i++;

/* Sortie  :   i == n ou (i <n et Tab[i] == cible) */
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Recherche séquentielle 

16

la recherche séquentielle : comparer la cible 
avec les données successives.

• Méthode 2 de recherche séquentielle :

for(i=0, trouve=0; i<n && trouve == 0; i++)

if(Tab[i]==cible)

trouve = 1;

/* Sortie          i == n ou  trouve= = 1*/
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Exemple de la méthode 1: 

17

#define Nmax 100

void main()

{  int tab[Nmax] , n, i, cible;

/* Saisie des données */

do

{  printf("Donnez le nombre d’éléments (max. %d) : ",Nmax);

scanf("%d",&n);

}while(n<=0 || n>Nmax);

for(i=0; i<n; i++)

{ printf("tab[%d] = ",i);

scanf("%d",&tab[i]);

}printf("Donnez la valeur à rechercher : ");

scanf("%d",&cible);

/* Recherche séquentielle */

for(i=0; i<n && tab[i] != cible ; i++ ) ;

/* Affichage du résultat */

if(i == n)

printf("La valeur recherchée est inexistante");

else

printf("La valeur recherchée se trouve à la position %d",i);

}
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Tri par extraction 

18

Le tri par extraction (ou tri par sélection) est la méthode la  plus facile à 
comprendre et à utiliser.

Il consiste à : 

1. Parcourir  le tableau une première fois pour trouver 

le plus petit élément (ou le plus grand élément, suivant 
le type de tri)

2. Mettre  cet élément au début (par une permutation)

3. Parcourir  une seconde fois le tableau (de la 2ème au dernier 
élément) pour trouver le second plus petit élément (le 
second plus grand élément)

4. le placer en 2ème position

5. et ainsi de suite...
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Tri par extraction 

19

• 1ère méthode : Supposons qu’on veut trier en ordre croissant le tableau suivant :

44

33

55

22

11

0

1

2

3

4
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Tri par extraction 

20

• La première itération place la valeur minimale dans le premier élément :

44

33

55

22

11

33

44

55

22

11

33

44

55

22

11

22

44

55

33

11



21

Tri par extraction 

21

• La deuxième itération place la valeur immédiatement supérieure à la plus petite 
dans le deuxième élément :

11

44

55

33

22

11

44

55

33

22

11

33

55

44

22
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Tri par extraction 

22

La troisième itération extrait la valeur minimale suivante :

11

22

55

44

33

11

22

44

55

33
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Tri par extraction 

23

La quatrième itération fournit le tableau trié :

11

22

33

55

44

11

22

33

44

55
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Programme

24

#define Nmax 100

void main()

{ int tab[Nmax], n, i, j, temp;

do

{  printf("Donnez le nombre d’éléments (max. %d) : ",Nmax);

scanf("%d",&n);

}while(n<=0 || n>Nmax);

for(i=0; i<n; i++)

{ printf("Tab[%d] = ",i);

scanf("%d",&tab[i]);}   

for(i=0;i<n-1;i++)

for(j=i+1;j<n;j++)

if(tab[i]>tab[j])

{temp = tab[i];

tab[i] = tab[j];

tab[j] = temp;}

printf("Tableau Trié par ordre croissant : \n");

for(i=0;i<n;i++)

printf("Tab[%d] = %d\n",i,tab[i]); }
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2ème méthode , Programme

25

#define Nmax 100

void main()

{

int tab[Nmax], n, i, j, temp, indiceMin;

...

for(i=0;i<n-1;i++)

{

indiceMin= i;

for(j=i+1;j<n;j++)

if(T[indiceMin]>T[j])

indiceMin = j;

if(indiceMin!=j)

{

temp = T[i];

T[i] = T[indiceMin];

T[indiceMin] = temp;

}

}

...

}
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Affectations globales de tableaux

• Pour deux tableaux tab1 et tab2 de même 
taille, on ne peut pas copier l’un dans l’autre 
avec tab1=tab2. Il faut faire une boucle et faire 
la copie élément par élément :

int tab1[Nmax], tab2[Nmax];

…

for(i=0; i<Nmax; i++)

tab1[i] = tab2[i] ;
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Tableau à deux dimensions

Déclaration

Un tableau à deux dimensions, ou matrice,  
se déclare selon le schéma suivant :

type nomTableau[nbLignes][nbColonnes];

Cette déclaration réserve en mémoire : 

nbLignes * nbColonnes * sizeof(type) octets.
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 La mémoire de l’ordinateur est une succession 
d’adresses. 

C’est donc une structure à une seule dimension. 

La représentation d’un tableau à deux 
dimensions dans une structure à une dimension 
est obtenue en stockant les lignes les unes à la 
suite des autres.

Tableau à deux dimensions
Représentation mémoire
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Exemple : 

• int mat[2][4] : 2 lignes de 4 colonnes

Tableau à deux dimensions
Représentation mémoire
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• Une matrice peut être initialisée à sa création 
en fournissant la liste des éléments ligne par 
ligne.

Tableau à deux dimensions
Initialisation d’une matrice
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Exemple : 

• int MatA[2][4] = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8} } ;

• int MatA[][4]= { {1, 2, 3, 4},  {5, 6, 7, 8} } ;

• int MatA[2][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ;

Tableau à deux dimensions
Initialisation d’une matrice

1 2 3 4

5 6 7 8
Mat A
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Exemple : 

• int MatB[3][3] = { {1},{0,1},{0,0,1} } ;

Tableau à deux dimensions
Initialisation d’une matrice

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Mat B
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Exemple : 

• int MatC[][4] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

Tableau à deux dimensions
Initialisation d’une matrice

1 2 3 4

5 6 0 0
Mat C
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Exemple : 

• int MatD[3][3] = {{1, 2, 3}, {4}} ;

Tableau à deux dimensions
Initialisation d’une matrice

1 2 3

4 0 0

0 0 0

Mat D
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L’accès se fait en utilisant la notation Mat[i][j]

 i désignent le numéro de ligne

 j le numéro de colonne

Exemple : 

• Mat[0][0] = 1 ;

• Mat[0][1] = 2 ;

• Mat[1][0] = 3 ;

• Mat[1][1] = 4 ;

Tableau à deux dimensions
Accès aux éléments d’une matrice

1 2

3 4
Mat
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Les parcours des matrices se font avec des 
boucles imbriquées

Une  boucle externe pour parcourir les lignes, 
pour des indices compris entre 0 et LIGMAX-1

Une  boucle interne, qui pour chaque ligne, fait 
le parcours des éléments dans toutes les 
colonnes de cette ligne. 

Les indices des colonnes seront alors compris 
entre 0 et COLMAX-1.

Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices
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#define LIGMAX 10

#define COLMAX 10

void main()

{

int Mat[LIGMAX][COLMAX],i,j,l,c;

do

{

printf("Nombre de lignes : ");      scanf("%d",&l);

}while(l<1 || l>LIGMAX);

do

{

printf("Nombre de colonnes : ");    scanf("%d",&c);

}while(c<1 || c>COLMAX);

Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices

Exemple  : Remplissage d’une matrice par l’utilisateur(1/2)



38

/********************** Lecture *****************/

for (i=0;i<l;i++)

for (j=0;j<c;j++)

{

printf("Mat[%d][%d] = ",i,j);

scanf("%d",&Mat[i][j]);

}

/*********************** Affichage ***************/

for (i=0;i<l;i++)

{

for (j=0;j<c;j++)

printf("%d\t",Mat[i][j]);

printf("\n");

}

}

Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices

Exemple  : Remplissage d’une matrice par l’utilisateur (2/2)
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#define LIGMAX 10

#define COLMAX 10

void main()

{

float notes[LIGMAX][COLMAX],som;

int i,j,l,c;

do

{

printf("Nombre d'élèves : ");  scanf("%d",&l);

}while(l<1|| l>LIGMAX);

do

{

printf("Nombre de matières : "); scanf("%d",&c);

}while(c<1 || c>COLMAX);

Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices

Exemple 2 : Gestion de notes (1/3)
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Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices

Exemple 2 : Gestion de notes (2/3)

/********************** Lecture *****************/

for (i=0;i<l;i++)

{

printf("\nNotes pour l'élève %d = \n",i+1);

for (j=0;j<c;j++)

{

printf("\tNote de la matière %d = ",j+1);
scanf("%f",&notes[i][j]);

}

}
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Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices

Exemple 2 : Gestion de notes (3/3)
/******* Calcul de la moyenne de chaque élève ***********/

for (i=0;i<l;i++)

{

for (som=0,j=0;j<c;j++)

som += notes[i][j];

printf("\nLa moyenne de l'élève %d : %.2f", i+1, som/c);

}

/******* Calcul de la moyenne par matière ***********/

for (j=0;j<c;j++)

{

for (som=0,i=0;i<l;i++)

som += notes[i][j];

printf("\nLa moyenne de la matière %d : %.2f", j+1, som/l);

}

}
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Tableau à deux dimensions
Parcours des matrices
Exercice d'application

Ecrire un programme qui permet d’initialiser la 
matrice B par la transposée de la matrice A.

Exemple 1 :

Exemple 2 :

1   2   3

4   5   6

7   8   9

A = B = 

1   4   7

2   5   8

3   6   9

A = B = 1   2   3

4   5   6

1    4

2     5

3     6
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Chaîne de caractères

• En C, il n’y a pas de type de base pour 
représenter une chaîne de caractères.

• 2 façons

– Tableau de caractères

– Pointeur vers un caractère



3

Chaîne de caractères

– Tableau de caractères
char salutation[8] ;  /* il faut laisser de la place pour \0 */

strcpy(salutation, "bonjour");
strcpy (string copy) est utilisé pour faire une affectation a une 

chaîne de caractères

| ‘b' | ‘o‘ | ‘n' |‘j’ | ‘o' | ‘u‘ | ‘r' |‘\0’|

|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|____|

– Le ‘\0’ marque la fin de la chaîne de caractères

– Comme c’est un tableau, son nom est une 
constante donc, salutation = "bonjour"; n’est pas 
valide
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Chaîne de caractères

– Pointeur sur un caractère

char *  salutations;

salutations = "bonjour";

strcpy(salutation, "bonjour");

• Opérations sur des chaînes de caractères

– Le nom d’une chaîne est un pointeur, donc les 
opérations arithmétiques, de comparaison et 
logiques se font sur une adresse 
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Chaîne de caractères

• Fonctions de la librairie string.h
– strcpy(ch1, ch2);

• Copie le contenu de la ch2 dans ch1

– strcmp(ch1, ch2);

• Retourne une valeur 
< 0 si ch1 est plus petit que ch2 en ordre alphabétique

= 0 si ch1 et ch2 sont identique (même contenu)

> 0 si ch1 est plus grand que ch2 en ordre alphabétique

– strlen(ch1);

• Retourne le nombre de caractères de ch1 avant le ‘\0’

– strcat(ch1, ch2);

• Concatène le contenu de ch2 à la fin de ch1
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Chaîne de caractères

– strchr (ch1, car1);

• Retourne l’adresse de la première occurrence du 
caractère car1 dans la chaîne ch1, NULL si car1 n’y est 
pas

– strupr(ch1);

• ch1 est transformée en majuscule

– strlwr(ch1);

• ch1 est transformée en minuscule

• Pour imprimer une chaîne à l’écran
– printf ("%s",ch1); 



7

Chaîne de caractères

• Lecture au clavier d’une chaîne de caractères
• scanf(" %s ", adresse du début de la chaîne);

– Va saisir une chaîne jusqu’à un séparateur. 

• gets(adresse du début de la chaîne);
– Va saisir jusqu’au retour de chariot (‘\0’)

• Lecture d’une chaîne dans un fichier
• fscanf(pointeur sur un fichier," %s ", adresse du début 

de la chaîne);

• fgets(adresse du début, nombre de caractères à lire +1, 
pointeur sur un fichier);



8

Chaîne de caractères

• Trucs pour le traitement des chaînes de caractères

– Si vous connaissez l’algorithme pour des entiers, vous 
pouvez l’appliquer à des chaînes de caractères en 
effectuant les changements suivants :

– a = b ; strcpy(ch1,ch2);

– if(a == b) if(strcmp(ch1,ch2) == 0)

– if(a <= b) if(strcmp(ch1,ch2) <= 0)

– …
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Structure

• C'est une collection des champs pour des 
données qui peuvent être de types différents.

• Syntaxe :

struct nom {

déclarations des champs;

};

• Dans ce cas, struct nom devient un nouveau type

– Le nom est facultatif, quoique sans nom, nous ne 
pouvons pas déclarer de variable de ce type



10

Structure

• Autre syntaxe possible :

typedef struct {

déclarations des champs;

}nom;

• Dans ce cas,  nom devient un nouveau type

• Déclarations des champs

– Chaque champ est déclaré avec son type et le 
nom du champ
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Structure

• Accès à un champ d’une structure

– Si personne est une variable de type structure

• personne.taille accède au champ taille de cette 
variable

– Si pers est un pointeur sur une variable de type 
structure

• pers->taille accède au champ taille de la variable 
pointée par pers
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Tableau de structures

• Justification

– Supposons que nous avons beaucoup d’informations se 
rapportant à un même objet et que nous devons traiter 
plusieurs de ces objets.

– int marque[MAX];

– int modele[MAX];

– int cassette[MAX];

– int cd[MAX];

– int mp3[MAX];

– float prix[MAX];

– En utilisant un tableau pour chaque information, on 
obtient 6 tableaux
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Tableau de structures

– L’utilisation de tableaux à 2 dimensions peut diminuer un 
peu le nombre de tableaux à gérer

– int marque[MAX];

– int modele[MAX];

– int options[MAX][3];

– float prix[MAX];

– On obtient ainsi 4 tableaux

• Il serait intéressant de pouvoir contenir toute 
l’information dans un seul tableau
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Tableau de structures

• Déclaration de la structure
– typedef struct{ 

int marque;

int modele;

int cassette;

int cd;

int mp3;

float prix;

} radio;
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Tableau de structures

• Déclaration d’un tableau de structures
radio tabRadio[MAX]; 

– Cette déclaration réserve de l’espace pour MAX variables 
de type radio.

• Avantages

– Un seul tableau à passer en paramètre à des fonctions

– Ce prête bien à l’utilisation de fichiers binaires.
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Tableau de structures

• Désavantage

– On ne peut plus passer un tableau contenant une seule 
information

– Les fonctions qui doivent faire un traitement sur une 
information en particulier de la structure doivent gérer 
l’accès à celle-ci.  En particulier si le traitement est le 
même mais pour 2 champs différents de même types.
• Ex: une fonction qui compte et retourne le nombre de radios 

ayant une option donnée.
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Introduction

• Une fonction est un sous-programme qui accomplit une tâche 
spécifique. 

• Elle possède une structure analogue à celle de la fonction main.

• L’utilisation  de fonctions présente plusieurs avantages :
 Rendre le programme plus facile à écrire et beaucoup plus facile à lire.

 Eviter d’écrire plusieurs fois la même séquence de code.

 La mise au point est plus simple car les différentes fonctions peuvent être 
testées    séparément.

 Elles peuvent être réutilisées par d’autres programmes.

2
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Introduction
Exemple : 

• Supposons qu’on veut lire deux tableaux, les fusionner dans un 
nouveau tableau puis le trier.

• En  utilisant les fonctions, le programme principal prend la 
structure suivante :

3

void main()

{

/* déclaration des variables */

/* ... */

printf("Lecture du premier tableau : \n"); 

lecture_tableau(...);

printf("Lecture du deuxième tableau : \n"); 

lecture_tableau(...);

fusion_tableau(...);

printf("Affichage du tableau avant son tri : ");

affiche_tableau(...);

tri_tableau(...);

printf("Affichage du tableau après son tri : ");

affiche_tableau(...);

}
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Introduction
Exemple : 

• Supposons qu’on veut lire deux tableaux, les fusionner dans un nouveau 
tableau puis le trier.

• En  utilisant les fonctions, le programme principal prend la structure 
suivante :

4

void  main()

{

...

lecture_tableau(...);

...

lecture_tableau(...);

...

fusion_tableau(...);

...

affiche_tableau(...);

tri_tableau(...);

...

affiche_tableau(...);

}

lecture_tableau

fusion_tableau

tri_tableau

permutation(...);

permutation

affiche_tableau
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Définition de fonctions

5

type nom_fonction ([type_1 param_1,type_2 param_2, ... ,type_n 

param_n]) 

{ 

[<déclaration des variables internes à la fonction>]; 

instructions; 

[return  expression]; 

}

La première ligne de cette définition est appelée l’en-tête de la fonction. 

•<type> : est le type de valeur qui sera renvoyée à la fin de l’exécution de la fonction 

•"char", "int", "float", "double", "int *",  ...

•Si la fonction ne renvoie aucune valeur, on la fait alors précéder du mot-clé void.

•Si aucun type de donnée n'est précisé, le type int est pris par défaut.

•<nom-fonction> : est le nom que le programmeur donne à la fonction

•<param_1, param_2, …,param_n> : ce sont des variables qui permettent d’échanger des données avec la 

fonction appelante, 

•appelées paramètres formels ou paramètres. 

•Dans le cas où une fonction n'a pas de paramètres formels, on place le mot clé "void" entre les 

parenthèses. 

•Le corps de la fonction se trouve entre accolades à la suite de l’en-tête. Il contient :

•La déclaration des variables utilisables uniquement dans le corps de la fonction.

•Les instructions de la fonction. Ces instructions peuvent utiliser les variables internes à la fonction et les 

paramètres formels.

•return expression : Cette instruction permet à une fonction de renvoyer une valeur à la fonction appelante.
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Exemple: 
la définition d'une fonction qui calcule le minimum de deux entiers.

6

• NB: Il est interdit de définir des fonctions à l’intérieur d’une autre 

fonction.
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Appel d’une fonction

7

Syntaxe d’un appel :

nomFonction (arg_1, arg_2,…, arg_n);

arg_1, arg_2,…, arg_n : sont appelés 
arguments ou paramètres effectifs. 

Ils  peuvent être des expressions, constantes ou 
variables.
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Appel d’une fonction

8

Fonction  appelante : main (void)

…

…

a = min(2,3) ;

printf("Min = %d" ,a) ;

…

Fonction  appelée :  int min(int a, int b)

…

…

…

…

return result ;
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Appel d’une fonction

9

• A l’appel d’une fonction, 

1. la valeur du paramètre effectif est transmise au 
paramètre formel correspondant 

2. l’exécution du programme se poursuit par :

 l’exécution de la première instruction du corps de la 
fonction. 

3. Au moment où l’exécution de la fonction est 
terminée, 

4. le contrôle est rendu à la fonction appelante : 

 à l’instruction qui suit l’appel à la fonction.



10

Appel d’une fonction
Exemple 

10

#include<stdio.h>

int min(int a, int b) /* définition de la fonction min */

{

int result;

result = a < b ? a : b;

return result;

}

void main()

{

int a,b,c,d ;

scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

d = min(a,b); /* 1er appel de la fonction min */

printf("%d", min(d,c) ) ; /* 2ème appel de la fonction min */

}
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Appel d’une fonction

11

Lors de l’appel à une fonction avec paramètres :

il doit y avoir autant de paramètres effectifs que 
des paramètres formels.

le type du paramètre effectif doit être compatible 
avec celui du paramètre formel associé.
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Prototype de fonctions

12

Il est nécessaire que la fonction ait été définie ou 
déclarée avant tout appel à cette fonction.

La syntaxe pour la déclaration est :

type nom_fonction (type_1  param_1, type_2  
param_2, ...,type_n param_n); 

/* en_tête_fct ;*/

On parle de prototype de la fonction.
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Prototype de fonctions
Exemple

13

int min(int a, int b);  /* prototype de min */

double pow(doube x, double y); /* prototype de pow */

Ou 

int som(int , int); 

double pow(doube , double);

NB : les noms des paramètres sont facultatifs mais aident à la 
lisibilité.



14

Prototype de fonctions

14

• La déclaration d’une fonction permet au 
compilateur de : 

vérifier que le nombre et le type des paramètres 
formels sont en accord avec le prototype

mettre en place d’éventuelles conversions des 
paramètres effectifs

• La définition de fonction peut aussi servir de 
prototype, si elle est définie avant son utilisation.
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Prototype de fonctions

15

• Si la fonction n’est pas déclarée et elle est définie après son 
utilisation :
– le compilateur ne contrôle pas le nombre de paramètres

– Il considère que cette fonction renvoie un « int »

– il utilise des règles de conversions systématiques sur les paramètres 
effectifs : 
• char et short vers int 

• float vers double. 

• Et par conséquent les paramètres formels ne pourront pas être de types float, char ou 
short. 

A éviter !!!
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• Les variables déclarées dans les fonctions sont dites 
locales

Elles ne sont modifiables et accessibles que dans la fonction 
où elles sont déclarées. 

 les emplacements mémoire correspondants sont alloués à 
chaque entrée dans la fonction où sont définies ces variables 
et ils sont libérés à chaque sortie 

=> les variables locales sont temporaires

• les paramètres formels d’une fonction sont traités de 
la même manière que les variables locales.

Variables locales
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• C’est une variable déclarée en dehors de toute
fonction.

• Elle est modifiable et accessible par toutes les
fonctions qui suivent sa déclaration.

• Elle est permanente.

 Elle occupe un emplacement en mémoire qui reste durant
toute l’exécution du programme.

Cet emplacement est alloué une fois pour toutes au moment
de l’édition de liens.

 Elle est initialisée à zéro par le compilateur.

Variables globales
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#include<stdio.h>

void affiche(void); /*prototype de la fonction affiche*/

int x ; /* variable globale initialisé par zéro */

void affiche(void) /*définition de la fonction affiche*/

{

printf("x = %d\n",x);

x++;

}

void main(void)

{

int i ;

for(i=0 ;i<3 ;i++)

affiche(); /*appel de la fonction affiche*/

printf("x = %d\n",x);

}

Variables globales
exemple 

Affiche

x = …0………

x = …1………

x = …2………

x = …3………
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int a = 1, b = 2, c = 3 ; /* variables globales */

void conflit_a(void)

{

int a = 100 ; /* variable locale */

printf(" a = %d, b = %d, c = %d\n", a, b, c);

}

void main()

{

conflit_a();

printf(" a = %d, b = %d, c = %d\.n", a, b, c);

}

Conflit de noms entre variables 
globales et locales

L’exécution du programme entraîne l’affichage suivant :
a = …………, b = …………, c = …………

a = …………, b = …………, c = …………

NB : Lorsqu’un conflit de noms se produit entre variables globales et 

locales, le C utilise le nom de la variable locale.

L’exécution du programme entraîne l’affichage suivant :
a = 100, b = 2, c = 3

a = 1,   b = 2, c = 3
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• Lors de l’appel d’une fonction, 

• la fonction  reçoit une copie de la valeur de la variable passé 
comme paramètre effectif. 

• Cette copie est affectée au paramètre formel correspondant. 

• les valeurs des paramètres formels peuvent être modifiées dans le 
corps de la fonction, 
 sans influencer les valeurs des paramètres effectifs. 

• On dit que les paramètres d’une fonction sont transmis par 
valeurs. 

Transmission des paramètres à 
une fonction
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# include <stdio.h>

void echange (int , int);

void main (void)

{

int a = 10 , b = 20;

printf("Début du programme principal : \na=%d et b=%d\n" , a , b);

echange(a , b);

printf("Fin du programme principal : \na=%d et b=%d\n" , a , b);

}

void echange (int A , int B)

{

int temp;

printf("\tdébut fonction : \n\tA = %d et B = %d\n" , A , B);

temp = A;

A = B;

B = temp;

printf("\tfin fonction : \n\tA = %d et B = %d\n" , A, B);

}

Transmission des paramètres à une fonction
exemple 

Affiche 
Début du programme principal :

a = 10 et b = 20

début fonction :

A = 10 et B = 20

fin fonction :

A = 20 et B = 10

Fin du programme principal :

a = 10 et b = 20

NB : Cet exemple montre que la transmission de paramètres par valeur 

représente un mode d’échange d’information dans un seul sens.
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Transmission des paramètres à une fonction

• Pour changer la valeur d'une variable de la fonction 
appelante, on procède comme suit: 

– la fonction appelante doit fournir l'adresse de la variable; 

– la fonction appelée doit déclarer le paramètre comme 
pointeur. 

• On peut alors atteindre la variable à l'aide du pointeur. 

• On parle alors de passage de paramètres par adresse.

• Par conséquent, pour échanger les valeurs de deux variables, 
il suffit de transmettre en paramètre leurs adresses
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#include<stdio.h>

void echange (int *, int *);

void main (void)

{

int n = 10, p = 20;

printf("avant l’appel: n=%d et p=%d\n" , n , p);

echange(&n , &p);

printf("après l’appel: n=%d et p=%d\n" , n , p);

}

void echange (int *a, int *b)

{

int temp;

printf("\tdébut echange: *a = %d et *b = %d\n" , *a , *b);

temp = *a;

*a = *b;

*b = temp;

printf("\tfin echange: *a = %d et *b = %d\n" , *a , *b);

}

Affiche 
Avant l’appel :

n = 10 et p = 20

début echange :

a = 10 et b = 20

fin echange :

a = 20 et b = 10

après  l’appel:

a = 20 et b = 10
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Passage de tableau à une dimension en 
paramètre

Du fait de la conversion d'un identificateur de type 
tableau en adresse du premier élément, lorsqu'un 
tableau est passé en paramètre effectif, c'est cette 
adresse qui est passée en paramètre. 

Le paramètre formel correspondant peut être déclaré 
de deux manières différentes mais équivalentes : 

type *nom_tableau

type nom_tableau[]
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Passage de tableau à une dimension en paramètre
Exemple

#include<stdio.h>

#define Nmax 100

void affiche_tab(int t[], int n);/*  void affiche_tab(int *t, int n); */

void lire_tab(int t[], int n); /*  void lire_tab(int *t, int n); */

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à une dimension en paramètre
Exemple

/*******************************************************************/

void affiche_tab(int t[], int n)   /*  void affiche_tab(int *t, int n) */

{

int i;

for (i = 0; i < n; i++) 

printf("%d\t", *(t + i) );  

}

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à une dimension en paramètre
Exemple

/*******************************************************************/

void lire_tab(int t[], int n)   /*  void lire_tab(int *t, int n) */

{

int i;

for (i = 0; i < n; i++) 

{

printf("Elément %d = ", i+1);

scanf("%d", t+i );  /* scanf("%d ",&t[i]); */

}

}

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à une dimension en paramètre
Exemple

/*******************************************************************/

void main(void)

{

int tab[Nmax], n;

printf("Donnez la nouvelle dimension du tableau : ") ;

scanf("%d",&n);

lire_tab(tab, n);

affiche_tab(tab, n);

}
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Passage de tableau à deux dimensions en 
paramètre

Lorsqu’un tableau à deux dimensions est passé 
en paramètre effectif, le paramètre formel 
correspondant peut être déclaré de deux 
manières différentes mais équivalentes : 

type  nom_tableau[][Mmax]

type (*nom_tableau)[Mmax]
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Passage de tableau à deux dimensions en paramètre
Exemple 

#include<stdio.h>

#define Nmax 100

#define Mmax 100

void affiche_tab(int t[][Mmax],int n,int m);

void lire_tab(int t[][Mmax],int n,int m);   

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à deux dimensions en paramètre
Exemple 

/*******************************************************************/

void affiche_tab(int t[][Mmax],int n,int m)

{

int i,j;

for(i=0; i<n; i++)

{

for (j=0; j<m; j++)

printf("%d\t", t[i][j]);

printf("\n");

}

}

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à deux dimensions en paramètre
Exemple 

/*******************************************************************/

void lire_tab(int t[][Mmax],int n,int m)

{

int i,j;

for (i=0; i<n; i++)

for (j=0; j<m; j++)

{

printf("Element[%d][%d] = ", i+1,j+1);

scanf("%d", &t[i][j]);

}

}

/*******************************************************************/
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Passage de tableau à deux dimensions en paramètre
Exemple 

/*******************************************************************/

void main(void)

{

int tab[Nmax][Mmax], n, m;

printf("Donnez le nombre de lignes du tableau : ");

scanf("%d",&n);

printf("Donnez le nombre de colonnes du tableau : ");

scanf("%d",&m);

lire_tab(tab, n, m);

affiche_tab(tab, n, m);

}
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FIN


