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PLAN DU COURS

• Introduction au langage C
• Notions de compilation
• Variables, types,  constantes, 
• Tableaux, opérateurs
• Entrées sorties de base
• Structures de contrôle
• Algorithmes de recherche
• Algorithmes de Tri –Insertion-Fusion
• Procédures et fonctions
• Les pointeurs 
• les types composés
• Allocation dynamique 
• Listes Chaînées 
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PROBLÈMATIQUE

• Exercice 2
• Ecrire un programme qui lit et enregistre dans un tableau  
les dix chiffres d’affaires des succursales d’une entreprise 
fournis par l’utilisateur et qui propose dans un menu de : 

• a) Calculer la moyenne des chiffres d’affaires des 10 
succursales 

• b)  Trier le tableau par ordre croissant (vous choisirez une 
méthode de tri par sélection ou à bulles)

• c)  Afficher les extrémités (le chiffre d’affaire le plus petit 
et le plus grand) parmi ces  succursales

• d)  Affiche le nombre de succursales qui sont au dessus 
du chiffre d’affaire moyen ;

•
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NOTION DE SOUS–ALGORITHMES 

• Exercice 2
• Ecrire un programme qui lit et enregistre dans un tableau  
les dix chiffres d’affaires des succursales d’une entreprise 
fournis par l’utilisateur et qui propose dans un menu de : 

• a) Calculer la moyenne des chiffres d’affaires des 10 
succursales 

• b)  Trier le tableau par ordre croissant (vous choisirez une 
méthode de tri par sélection ou à bulles)

• c)  Afficher les extrémités (le chiffre d’affaire le plus petit 
et le plus grand) parmi ces  succursales

• d)  Affiche le nombre de succursales qui sont au dessus 
du chiffre d’affaire moyen ;

•
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Algorithme principal 

Sous Algorithme Moyenne

Sous Algorithme TriCroissant
Sous Algorithme Extrémités
Sous Algorithme MoyenneSup

SOUS-ALGORITHMES

• Un algorithme appelle un sous-algorithme : 
l’algorithme appelant passe "momentanément" le 
contrôle de l'exécution du traitement au sous-
algorithme.

• • Un sous-algorithme est conçu pour faire un 
traitement bien défini, bien délimité, si possible 
indépendamment du contexte particulier de 
l’algorithme appelant.

• Remarque : un sous-algorithme peut en appeler un 
autre.

MAP - UNS 122



15/03/2013

3

ECHANGE DE DONNÉES
ENTRE ALGO ET SOUS-ALGO
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Algorithme Principal  Sous-Algo
Moyenne

SousAlgo
TriCroissant

SousAlgo
MoyennesSup

Tableau de 
variables

Moyenne

Tableau de 
Variables

Tableau de 
variables

SousAlgo
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variablesTableau de 

Variables
Trié

NOTION DE PARAMÈTRES 
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Algorithme 
Principal  

Sous-
Algorithme

Donnée

Résultat

Donnée/Résultat

• Paramètre Donnée : variable transmise par le 
programme appelant. N’est pas modifiée par le 
sous algo

• Paramètre Résultat : variable contenant le résultat 
du sous-algorithme

• Paramètre Donnée-Résultat : variable transmise au 
sous –algo pour être modifiée
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PROCÉDURES ET FONCTIONS

• Les fonctions
• 0, 1 ou plusieurs paramètres "Donnée"

• Pas de paramètre "Résultat"

• Possède obligatoirement une valeur de retour de type simple 
ou composé

• Les procédures
• 0, 1 ou plusieurs paramètres "Donnée"

• 0, 1 ou plusieurs paramètres "Résultat"

• 0, 1 ou plusieurs paramètres "Donnée-Résultat"

• Pas de retour (void en C)
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FONCTIONS

• Fonctions en C

• Déclaration d’une fonction-Notion de prototype d'une fonction.

• Un prototype de fonction permet au compilateur de savoir ce 

que la fonction attend en paramètre, et le type de ce qu'elle 

retournera, (fichier xx.h)

• La définition de la fonction contient en plus son code. (fichier 

xx.c)

type_de_retour NON_FONCTION(type1 nom_param_1, ...);

Exemple :

Prototype : float fonc(int, float);

Code : float fonc(int X, float Y) { return x*y ;}
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Résultat 
retourné 
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• En règle générale, on place les prototypes de fonctions en début de fichier 

source, et les définitions en fin... Ou même, dans d'autres fichiers sources, lorsque 

l'on travaille sur un projet suffisamment important.

float fonc1(…);

int fonc2(…..)
{

………
}
void main()
{ float res;

res = fonc1();
}
float fonc1(…)    
{ float unres;

…..
return unres;

}

Définition de fonc1 qui peut 
aussi être faite dans un autre 
fichier.

Le prototype de fonc1 est connue 
de fonc2 et de main

Appel de fonc1

EXEMPLE DE DÉCLARATION DE 
FONCTIONS
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PROCÉDURES (1) 

• Une procédure ne renvoie rien, ses  résultats sont 
contenus dans les paramètres résultats

Void NON_PROC (type1 nom_param_1, ...);

• Exemple 
void ProcAdd (int una, float unb, float * unRes) { 

*unRes=una+unb; 

}

void main(){

Int lea =12;

Float leb=13.8;

Float Res;

ProcAdd(lea, leb, &Res) ;

Printf(« Res=%f »\n,Res);
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PROCÉDURES (2) 

• Exemple (2)
void TriTab (int unTab[], int uneTaille) { 

/* code du tri */ 

/* Modifie le tableau unTab */ 

}

void main(){

int Tab[10]={50000, 10000, 45667, …};

int Taille =10; 

TriTab(Tab, Taille) ;

}
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Paramètre 
donnée

Paramètre 
Donnée-Résultat 

PROCÉDURE – FONCTION 
PASSAGE DE PARAMÈTRES

• Deux façons de passer des paramètres : 

• par valeur : 
• Quand le paramètre est une variable de type simple (de 
faible taille) et que sa valeur n’est pas modifiée, on passe la 
valeur de la variable en paramètre 

• Par adresse : 
• Quand le paramètres est de type composé (tableau, 
Matrice, chaine, structures) 

• Quand le paramètre est un résultat ou une donnée/résultat 

• On fourni à la procédure l’adresse mémoire du paramètre
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PROCÉDURES (1)
EXEMPLE DE PASSAGE DE PARAMÈTRES

• Exemple 
void ProcAdd (int una, float unb, float * unRes) { 

*unRes=una+unb; 

}

void main(){

Int lea =12;

Float leb=13.8;

Float Res;

ProcAdd(lea, leb, &Res) ;

Printf(« Res=%f »\n,Res);

}
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00 00 00 0C 41 5C CC CD

Type simple , donnée => valeur

XX YY ZZ TT

Type simple mais résultat => Adresse

valeur

adresse

PROCÉDURES (2)
EXEMPLE DE PASSAGE DE PARAMÈTRES

• Exemple (2)
void TriTab (int unTab[], int uneTaille) { 

/* code du tri */ 

/* le tri va modifier le tableau */ 

}

void main(){

int Tab[10]={50000, 10000, 45667, …};

int Taille =10; 

TriTab(Tab, Taille) ;

}
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Paramètre 
donnée, 
Type simple 
=> valeur 

Paramètre 
Donnée-Résultat
=> Adresse  

00 00 C3 50 00 00 27 10

00 00 B2 63

00 00 00 0A

….
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RÉSUMÉ PASSAGE DE PARAMÈTRES  

Paramètre
Donnée

Paramètre
résultat

Paramètre
Donnée-
Résultat

Procédure Valeur ou 
Adresse

Adresse Adresse

Fonction Valeur ou
Adresse

na na
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PROCÉDURES
EXEMPLE PASSAGE PARAMÈTRES

void Echanger(int * unpNb1,int * unpNb2)
{

int leTemp;
leTemp = *unpNb1;
*unpNb1 = *unpNb2;
*unpNb2 = leTemp;

}

void main()
{   int lea=12;

float leb=13.8;

printf(« Avant %d  %f \n », lea,leb) ;

Echanger(&leNb1,&leNb2);
printf(« Apres %d  %d \n », leNb1,leNb2) ;

}
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