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CLASSE DE PC ET PD1 : COURS D’INFORMATIQUE

U.A.9 : PROGRAMMATIONEN HTML Leçon
29: Création d’un site web Leçon 30:
Création des formulaires

U.A.10 : PROGRAMMATIONEN JAVASCRIPT
Leçon 31 : Introduction au JavaScript
Leçon 32 : Variables et instructions d’entrée/sortie en JavaScript
Leçon 33 : Opérateurs de base en JavaScript
Leçon 34 : Traduction des algorithmes en JavaScript
Leçon 35 : Fonctions et évènements en JavaScript
Leçon 36 : Zone de saisie en JavaScript
Leçon 37 : Programmer un convertisseur

U.A.11 : PROGRAMMATIONENLANGAGE C Leçon
38 : Installation d’un compilateur C
Leçon 39 : Notion de bibliothèque et les fonctions d’entrée/sortie en C
Leçon 40 : Structures itératives en C Leçon 41 :
Déclaration des tableaux en C
Leçon 42 : Test d’un programme C dans un compilateur
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U.A.9 : PROGRAMMATIONEN HTML

Leçon.29: Création d’un site web
Exemples d’action

Insérer un tableau dans une page web ;
Insérer des fichiers multimédia (image/son/vidéo) dans une page web ;
Utilisation du CSS.

1. Insérer un tableau dans une page web ;
Un tableau est un ensemble de lignes et de colonnes formant des cellules pouvant

contenir des données. Dans le HTML, l’insertion d’un tableau se fait dans le corps c’est à dire entre les
balises <body> et </body> à l’aide des balises <table> </table>. Entre ces dernières on retrouve les
balises telles que :

- <caption> et </caption> : pour le titre d’un tableau ;
- <tr> et </tr> pour créer une ligne ;
- <td> et </td> pour créer une cellule contenant des données ;
- <th> et </th> pour créer une cellule contenant d’entête.

Les principaux attributs applicables sur la balise <table>
- border : pour spécifier l’épaisseur de la bordure extérieure du tableau (0,1,2,…..);
- cellpading : pour spécifier l’espace entre bordures et contenus des cellules ;
- cellspacing : pour spécifier l’épaisseur des bordures entre cellules.

Exemple : créer le tableau suivant dans une page html

<html>
<head><title> </title></head>
<body>
< table border= ‘1’>

< caption >Passagers du vol 377 </ caption >
< tr > < th >Nom </ th > < th >Âge </ th > < th >Pays </ th > </
tr >
< tr > < td >Carmen </ td > < td >33 ans </ td > < td >Espagne
</ td > </ tr >
< tr > < td >Michelle </ td > < td >26 ans </ td > < td >États -
Unis </ td ></tr >

</ table >
</body>
</html>

2. Insérer des fichiers multimédia (image/son/vidéo) dans une page web

Pour insérer une image dans un fichier HTML, il faut utiliser la balise <img> elle est orpheline et
possède deux attributs obligatoires : l'attribut src, qui sert à indiquer le chemin (relatif ou absolu)
de l’image, et l'attribut alt qui sert à décrire l’image, dans le cas où l'utilisateur ne pourrait pas la voir.

Exemple : insérer l’image dont le nom du fichier mon-lycee.png et se trouvant dans le même dossier
que notre fichier HTML.

<img src="mon-lycee.png" alt="photo de mon lycée">

Pour insérer un son dans un fichier HTML, on utilise la balise <audio> qui possède un attribut
obligatoire controls qui ne possède qu'une valeur (que nous ne sommes donc pas strictement obligés
de préciser car celle-ci est implicite). Celui-ci va tout simplement afficher les contrôles de base
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(lecture, pause, retour au début et volume) de notre piste audio. Afin de laisser le choix au
navigateur d’utiliser le fichier qu’il
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souhaite, nous allons utiliser en plus de la balise <audio> une balise <source> (représenté
sous forme de balise orpheline) avec son attribut src.

Exemple : insérer un son
<audio controls>

<source src="musique.mp3">
</audio>

Pour insérer une video dans un fichier HTML, on utilise la balise La balise <video>, elle va
s’utiliser exactement comme la balise <audio>. De plus, il possède les mêmes attributs que ce
dernier à savoir : Un attribut controls pour ajouter les contrôles de base de la vidéo (lecture, arrêt,
etc.) et une balise <source> précisant l’adresse de la vidéo.
Exemple : insérer une vidéo

<video controls>
<source src="video.mp4">

</video>

3. Utilisation du CSS

Le CSS (Cascading Style Sheet) est un langage permettant la mise en forme des pages Web. Ce
langage agit sur des éléments de langage html nettement sur des balises qui représentent des sélecteurs.
Dans un document html, on peut insérer le code css soit :

Dans une balise html sous forme d’attribut
syntaxe : <balise style="propriété : valeur">
Exemple: <p style="color :blue">

Dans l’entête de document html : entre les balises <head>……</head> insérer la balise
<style type="text/css" >

Saisir le code css ici
</style>
Dans un fichier de style externe dont l’extension est .css

Dans les deux derniers cas, on utilise la syntaxe générale du css qui est la suivante : Sélecteur
{ Propriété : valeur ;}

Exemple : p{ font-size:12px; color :blue ; }

Nb : Pour faire agir le css sur le html, il faut ajouter à l’entête du fichier html la balise
<link rel="stylesheet" href="chemin/fichier.css" type="text/css"> l’attribut href permet d’indiquer
l’emplacement du fichier css dans l’ordinateur.
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Leçon.30: Création d’un formulaire
Exemple d’action : Créer un formulaire dans un document HTML.

1. Définition
Un formulaire est un espace sur la page HTML où l’utilisateur peut entrer des données.

Celles pourront être envoyées au serveur web pour être éventuellement traitées. Un formulaire est
composé d’un ou de plusieurs éléments englobés par les balises <form> et </form>. L’action à réaliser
pour traiter le formulaire doit être précisée en utilisant deux attributs à savoir :

- action : indique l’action à exécuter lors de l’envoi des données ou l'adresse de la page ou du
programme qui va traiter les informations ;

- method : définit la méthode de transfert des données vers le serveur. Les deux valeurs
possibles sont : get et post.

Exemple : de création d’un formulaire
< form method = " post " action = " une adresse ou un fichier qui traitera les données "> Les éléments

du formulaire </ form>

2. Les éléments de formulaires
Ils sont répartis en 3 catégories :

Input : Champs de saisie de texte et différents types de boutons ;
Select : Listes (menus déroulants et ascenseurs) ;
Textarea : Zone de saisie de texte libre.

Chaque élément doit être nommé, pour cela on utilise l'attribut name. Le nom ainsi défini permet
d'identifier les données lors de leur envoi. Il doit être unique, sauf dans le cas d'un
ensemble composé de plusieurs éléments (boutons radio par exemple). Un autre attribut
value est commun à ces balises, mais son rôle est différent selon le type d'élément utilisé.

a. Les éléments input
Cet élément est utilisé pour définir des zones d'entrée de texte simple, des boutons, des cases à cocher
ou des boutons radio. Le type d'élément dont il s'agit sera précisé en utilisant l'attribut type.

Type Syntaxe et exemple Résultat
Text <input type=’’text’’ name= ‘’ident’’>

<input type=’’text’’ name= ‘’ident’’ value=’’par défaut ‘’> par défaut
submit <input type= ‘’submit’’ value=’’Envoi‘’>

Envoi

checkbox <input type= ‘’checkbox’’ name=’’test’’ value=’’DOS ‘’> <br>
<input type= ‘’checkbox’’ name=’’test’’ value=’’Windows ‘’
checked>

DOS
Windows

Radio <input type= ‘’radio’’ name=’’media’’ value=’’cd ‘’ checked>
CD-ROM<br>
<input type= ‘’radio’’ name=’’media’’ value=’’disk ‘’>
Disque<br>

CD-ROM
Disque

Password <input type= ‘’password’’ name=’’pass’’> <br>

reset <input type= ‘’reset’’ value=’’Efface ‘’> <br> Efface
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b. L'élément SELECT
Cet élément sert à définir des listes (menus déroulant ou ascenseurs). Il s'utilise avec la balise option.
Syntaxe et exemple Résultat
<select name="menu">

<option> Pomme </option>
<option> Banane</option>
<option> Orange</option>
<option selected> Citron </option>
<option> Pêche </option>
<option> Poire </option>

</select >

c. L'élément TEXTAREA
Il permet de créer une zone de texte en spécifiant sa taille grâce aux attributs rows et cols.

Syntaxe et exemple Résultat

<textarea name="comm" rows=10
cols=40>

Tapez vos commentaires ici
</textarea>
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U.A.10 : PROGRAMMATIONEN JAVASCRIPT

Leçon 31 : Introduction au JavaScript(JS)
Exemples d’action :

- Enoncer les avantages et limites de JavaScript
- Utiliser la balise <script>…</script>

1. Avantages et limites de JavaScript
Le JavaScript permet :

- aux programmeurs web de créer les pages dynamiques ; c’est-à-dire : interagir avec
l’utilisateur ;

- au navigateur de traiter directement (sans accéder au serveur) certaines actions de
l’utilisateur ;

- d’embellir les pages (Afficher/masquer du texte, faire défiler des objets, créer des info-bulles,
gérer des menus);

- Réagir aux événements de la souris ;
- Effectuer des calculs et des tests.

Les principales limites de ce langage :
- il ne permet pas la connexion à une base de données ;
- il ne permet de lire ou écrire dans un disque dur ;
- il n’est pas autonome car ne peut fonctionner sans le HTML ;
- il est très dépendant du navigateur.

2. Utilisation de la balise <script>
Le code JavaScript est placé entre les balises : <script > et </script> selon l’une des
structures suivantes :
<script type=”text/javascript”> taper des
instructions JavaScript ici
</script>

<script language=”javascript”> taper des
instructions JavaScript ici
</script>

Il existe plusieurs façons d’utiliser un script dans une page web :
- En interne : dans l’entête (entre </tittle> et </head> ou le corps de la page ;
- En externe : dans un fichier externe (avec une extension .js) à la page web.
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Leçon 32 : Variables et instructions d’entrée/sortie en JavaScript
Exemples d’action :

- Déclarer les variables en JavaScript ;
- Effectuer les opérations d’entrée/sortie en JavaScript.

1. Déclaration des variables en JavaScript
En JavaScript, les noms de variable peuvent être aussi longs que l'on désire, mais doivent répondre à
certains critères : Commencer par une lettre (majuscule ou minuscule) ou un
"_" ;
Comporter uniquement des lettres, des chiffres et les caractères _ et $ ; Ne peuvent pas être des mots
réservés du langage.
Exemples: surface, stylo_rouge ; Contre Exemples: peri-metre, demi périmètre NB : JS est
sensible à la casse. Attention donc auxmajuscules et minuscule ! Les variables peuvent se
déclarer de deux façons :

Soit de façon explicite : on dit à JS que ceci est une variable. Le mot clé (la commande)
de déclaration d’une variable est « var ».

Syntaxe : var nom_variable = valeur ;
Exemples : var nombre = 19 ; var prenom = "zavier" ; var note ;

Soit de façon implicite : on écrit directement le nom de la variable suivi de la valeur
que l’on lui attribue et JS s’en accommode.

Syntaxe : nom_variable = valeur ;
Exemples : nombre = 19 ; prenom= "zavier" ;
Le mot clé de déclaration d’une constante est « const ». Syntaxe :Const nom_constante =
valeur ; Exemples : Const taux_TVA = 0.1925 ; Const PI = 3.14 ;

2. Les instructions de bases en JavaScript
Une instruction est l’opération élémentaire que le processeur peut accomplie en une seule fois. Les
instructions d’entrées/sorties en JavaScript sont généralement effectuées au
moyen de boites de dialogues ou de méthodes. Elles se terminent en général par un point-
virgule.

instruction d’affectation.
elle permet d’attribuer une valeur ou le résultat d’une expression à une variable.
Syntaxe : nom_variable=valeur ; Exemple : nombre = 19 ; prenom = "zavier" ;

instruction de lecture ou d’entrée.
Cette instruction permet de récupérer les informations saisies par l’utilisateur et de les
stocker dans les variables. Pour cela on utilisera la méthode prompt(). Syntaxe :
variable=prompt("texte à afficher", "valeur par défaut") ;
La valeur par défaut est optionnelle.
Exemple : Nom = prompt("Entrer votre nom" , "Bineta") ; l’exécution de cette commande fera appel à
la boite de dialogue ci-contre où l’utilisateur peut entrer son nom et cliquer sur ok pour valider ou sur
annuler :

instruction d’affichage ou de sortie ou d’écriture.
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Pour afficher du texte en JavaScript on peut utiliser la méthode document.write() ou la méthode alert()
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Syntaxe :
document.write("texte à afficher") ; ou alert("texte à afficher") ;
document.write(nom_variable) ; ou alert(nom_variable) ;
Exemple : alert("Que c’est facile la première scientifique !") ; l’exécution de cette commande va afficher
une boite de dialogue d’alerte similaire à celle présentée ci-contre et l’utilisateur n’a plus qu’à cliquer sur
ok pour continuer.

Remarques :
- Document.write affiche directement le contenu sur la page web alors que la méthode

alert affiche à travers une boîte de dialogue.
- Il est aussi possible de demander une confirmation pour une action (suppression d’élément,

fermeture de page, …). On utilise la fonction «confirm» dont la syntaxe est confirm("Demande
de confirmation") ;
Exemple : variable=confirm("Voulez-vous fermer la page ?") ; le résultat de cette instruction

est :
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Leçon 33 : Opérateurs de base en JavaScript
Exemples d’action :
- Effectuer les conversions de type
- Utiliser les opérateurs arithmétiques, comparaison et logiques ( && et || );

1. Conversion de type
La réponse de la commande prompt() est toujours une chaîne de caractères. Si on désire récupérer un

nombre, il faut utiliser la fonction parseInt (pour convertir en un nombre
entier) ou parseFloat (pour la convertir en nombre à virgule).
Syntaxe : parseInt(chaine) ou parseInt(var) ; parseFloat(chaine) ou parseFloat(var) Exemples :
Age= prompt("Entrer votre age") ;
parseInt(Age) ;
parseInt(“23AZer”) et parseInt(“23”) ; //ces deux instructions retournent le nombre 23.
Rayon = parseFloat("24.568Bonjour38"); //cette instruction renvoie le nombre 24.568

2. les opérateurs arithmétiques, comparaison et logiques ( && et || ) On peut
citer :

Les opérateurs arithmétiques
Opérateur
+
-
*
/
^
%
+ +
--

Les opérateurs logiques
Opérateur
&&
||
!

Description
Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Puissance
Modulo (a%b renvoie le reste de la division
entière de a par b)
Décrément // x-- équivaut à x = x - 1

Description
ET logique
OU logique
Négation logique

Les opérateurs de comparaison
Opérateur
==
!=
>
<
>=
<=

Description
Est égal à
Différent de
Strictement supérieur à
Strictement inférieur à
Supérieur ou égal
Inférieur ou égal

Ces opérateurs retournent soit True(1) soit False(0).

L’opérateur de chaine ou de concaténation est une opération qui permet de juxtaposer des objets de
type chaine. L’opérateur de concaténation est ‘+’.

Exemples :
Les variables initialisées :
a=2; b=8; c=5; texte1= "bonjour "; texte2= "le monde ! ";
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Utilisation des opérateurs Résultats
c = b - c; c=3
d = (a > 0) && (c < b) false
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texte1 + texte2 ici + représente la concaténation bonjour le monde !
a++ a=3
b-- b=7
(a + c) == (b – c % 2) true
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Leçon 34 : Traduction des algorithmes en JavaScript
Exemples d’action :

- Traduire des algorithmes séquentiels, conditionnels et itératifs en JavaScript ;
- Déclarer un tableau et une fonction en JavaScript.

Activité
Soit l’algorithme suivant :

Algorithme sans_nom
var nombre : entier ;
Début

nombre 4;
tant que (nombre #0) faire

écrire ("entrer un nombre pair positif") ;
lire (nombre)
si ((nombre < 0) ou (nombre mod 2 # 0)) alors

écrire ("le nombre doit être pair et positif") ;

fin

finsi
fintantque

a. identifier les structures de contrôle utilisées dans cette algorithme ;
b. A quelles instructions correspondent respectivement écrire et lire dans le JS ?
c. Traduire cet algorithme en script JavaScript.

Introduction
En programmation JavaScript tout comme en algorithme, il est parfois nécessaire

d’exécuter une instruction ou un bloc d’instructions (fonction par exemple) uniquement lorsqu’une
certaine condition est vérifiée ; pour cela, on utilise aussi des structures de contrôles.

1. Structures conditionnelles/alternatives
Si (condition) alors
Action ;
Finsi

If (condition) {
Action ;
}

Si (condition) alors
Action1 ;

Sinon
Action2 ;

Finsi

If (condition)
{ Action1 ;
}

else{
Action2 ;

}
Exemple à partir de l’activité

si ((nombre < 0) ou (nombre mod 2 # 0)) alors écrire
("le nombre doit être pair et positif") ; finsi

If ((nombre < 0) ou (nombre %2 # 0)) { document.write
("le nombre doit être pair et positif") ;}
La méthode document.write peut être remplacée par
alert.

2. Structures répétitives
tant que condition faire
action ;
fin tant que

while ( condition)
{ actions; }

répéter
action ;
jusqu‘à condition vrai

do {
actions ;
}while (condition)
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pour indice allant de vi à vfpas n faire
action ;
fin pour

for (compteur ; condition; modification du
compteur) {actions ;}

Exemples :

tant que (mot # ’’merci’’ ) faire
écrire (‘’je vous remercie ’’) ;
lire (mot) ;

fin tant que

while (mot <> ‘’merci’’)
{ document.write(‘’je vous remercie’’) ;

mot= prompt(‘’saisir un mot’’) ;
}

répéter
écrire (‘’je vous remercie ’’) ;
lire (mot) ;

jusqu‘à(mot # ’’merci’ ) vrai

do {
document.write(‘’je vous remercie’’) ;
mot= prompt(‘’saisir un mot’’) ;

}while (mot <> ‘’merci’’)

pour i allant de 2i à 10 pas 1 faire
écrire(‘’bonsoir’’) ;
fin pour

for (i=2 ; i<=10; i++) {
document.write(‘’bonsoir ‘’) ;

}

3. Tableaux et fonctions en JS

Les tableaux sont des variables qui permettent de stocker plusieurs données à la fois. Ils sont
généralement utilisés pour stocker une liste d’éléments (nombres, textes, tableaux). De manière interne,
les tableaux sont représentés de la manière suivante : la taille d’un tableau est dynamique ; elle
augmente au fur et à mesure qu’on y ajoute des éléments. Elle est donnée par la propriété «length»
(exemple : tableau1.length)

Pour créer (déclarer) un tableau on utilise les syntaxes ci-après :
tableau1 = new Array( ) ;
tableau2 = new Array("donnée 1", "donnée 2", "donnée 3", "donnée 4") ;
tableau3 = ["donnée 1", "donnée 2", "donnée 3", "donnée 4"];
Remarque : la 1ère déclaration est sans initialisation alors que les deux autres c’est avec
initialisation.

Pour accéder à un élément du tableau, on utilise la syntaxe suivante : tableau [indice]. N.B : la
position 1 est repérée par l’indice 0 ;

Exemple :
<script language="JavaScript">

tab = new Array(" Ella " ; "Anicet" ; " Raissa ") ;
alert (tab [1]) ;
/* tab [1] indique la valeur contenue à la position 2 du tableau tab donc "Anicet" */

</script >
Leçon 35 : Fonctions et évènements en JavaScript
Exemples d’action :

- Déclarer une fonction en JavaScript ;
- Utiliser l’événement onclick.

1. Les fonctions
On appelle fonction un sous-programme qui permet d'effectuer un ensemble d'instruction par

simple appel de la fonction dans le corps du programme principal. Une fonction qui ne retourne
aucune valeur est appelée procédure. Dans JavaScript, les
fonctions et les procédures sont définies par le mot clé function.
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NB : Avant d’être utilisée, une fonction ou procédure doit être définie car pour l’appeler dans le corps
du programme il faut que le navigateur la connaisse, c’est-à-dire son nom, ces arguments (paramètres) et
les instructions qu’elle contient.

La déclaration d’une fonction ou procédure se fait en respectant la syntaxe suivante :
Syntaxe : function nom_fonction(parametre 1, parametre 2, ...) {

<instructions >
<instructions >
[ return resultat; ] /* présent si c’est une fonction */
}

Exemple : fonction calculant le carrée d’un nombre.
function carre(nombre){

var resultat ;
resultat = nombre*nombre ;
return resultat; }

Pour utiliser une fonction, il suffit de faire appel à elle en écrivant son nom (tout en respectant
la case) suivie d’une parenthèse ouvrante (éventuellement ces arguments) puis d’une parenthèse
fermente. Exemple : a = carre(5) ;

2. Evènements
Les événements sont des actions de l’utilisateur qui vont pouvoir donner lieu à une interactivité.

L’événement par excellence est le clic de souris. Il est possible d’associer des actions à des événements
aux moyens des gestionnaires d’événements.

Le nom d’un gestionnaire d’événement commence toujours par le mot « on » ; on peut par exemple
citer :

- onclick / ondbclick : lorsqu’on clique ou double clique avec la souris
- onfocus : lorsqu’un champ est actif ou sollicité
- onchange : lorsqu’ un champ perd le focus
- onsubmit : lorsqu’on clique sur un bouton du type submit
- onkeydown/onkeyup : lorsqu’on presse / relâche une touche du clavier
Les gestionnaires d’événements sont associés à des objets, et leur code s’insère dans

la balise de ceux-ci ;
Syntaxe d’utilisation d’un gestionnaire d’événement est la suivante :
onEvenement= "Action_Javascript ou nomFonction();"
Exemple : onclick= "alert("Bonjour");"

onchange="mafonction();"
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:

Leçon 36 : Zone de saisie en JavaScript
Exemple d’action :

- Utiliser les zones de saisie en JS.

Parmi les éléments d’un formulaire, on a des zones de saisies. Elles sont des zones de texte qui
permettent à l’utilisateur de saisir du texte sur une ou plusieurs lignes. A cet effet, une zone de saisie
mono ligne correspond à la balise html : <input type=’’text’’> et une zone de saisie multi ligne est définie
par la balise <textarea>.

Exemple : créer la zone de texte Nom
Dans le formulaire, il suffit juste d’écrire :
Nom: <input type=’’text’’ id=’’user’’ name=’username’’ >

Pour accéder à un élément de la page, on lui donne une valeur d’attribut « id » dans
le code HTML. Ensuite, dans le script JavaScript, on utilise la syntaxe suivante :

document.getElementById("val_id") // où val_id désigne la valeur de l’attribut id

Exemple : accéder ou récupérer la valeur saisie dans la zone de texte ci-dessus :
document.getElementById(user).value;
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Leçon 37 : Programmer un convertisseur
Activité : programmer en JS un convertisseur d’une unité de mesure centimètre pour le mètre.

<html>
<head>

<title>validation de formulaire avec javascript</title>
<script language="javascript">

function convertir(){
var a = document.getElementById("valencm").value;
var b = a / 100;
document.getElementById ("valenm").value = b;}

</script>

</head>
<body >

<font face="times new roman">
<center><h2>mon simple convertisseur</h2></center>
<hr> <br>

<form name="frm" method="get">
<center>

taille en cm : <input type="text" name="h_cm" id="valencm" > &nbsp;
taille en mètre :<input type="text" name="h_m" id="valenm"> <br><br>
<input type="button" value="convertir" onclick="convertir();" >

</center>
</form>

</body>
</html>
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U.A.11 : PROGRAMMATIONEN LANGAGE C Leçon
38 : Installation d’un compilateur C

Exemples d’actions :
- Installer un compilateur C ;
- Ecrire la structure d’un programme C

1. Quelques définitions

La programmation est la traduction d’un algorithme en un langage de programmation.
Un langage de programmation est l’ensemble desmots et symboles permettant d’écrire

un programme.
Il existe plusieurs langages de programmation tels que : pascal, java, python, c++, html, JS, c, php…
nous nous intéressons au langage C qui est un langage compilé(non interprété) c'est-à-dire qu’il est
décrit par un fichier texte appelé fichier source. Ce dernier n’étant pas exécutable par le processeur il
faut le traduire en langage machine à l’aide d’un compilateur.

Un compilateur est une application qui transforme le code source d’un programme
en un fichier binaire exécutable par la machine.

2. Installation du compilateur C

Chaque langage de programmation a son compilateur approprié. Pour écrire des programmes, il est
nécessa

ire d’installer différents outils ; le premier et le plus important est l’installation d’un
compilateur. Certains compilateurs sont déjà disponibles sur plusieurs Systèmes d’exploitation, d’autres
compilateurs sont intégrés dans les environnements de développement (IDE). Il suffit de les cocher lors
de l’installation de ces IDE. Par exemple Dev C++ qui appartient aux IDE est un compilateur du langage
C.

De manière générale disposer d’un compilateur ou du fichier exécutable Dev C++ dans l’ordinateur,
lancer son exécution en l’ouvrant juste et suivre les étapes d’installation en lisant les consignes.

3. Structure générale d’un programme C

Un programme C est structuré comme suit :

[Directives au préprocesseur]
[Déclarations de variables externes]
[Autres Fonctions]

int main ()
{

Déclarations

Déclarations de variables internes
Instructions
return 0 ;

}

Corps du programme

Remarque :
- Les instructions se terminent par le point-virgule ;
- Les commentaires sur une ligne sont délimités par les signes //
Et sur une ou plusieurs lignes par /* */
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Leçon 39 : Notion de bibliothèque et les fonctions d’entrée/sortie en C Exemples
d’actions :

- Inclure les bibliothèques stdio.h, stlib.h, math.h et conio.h
- Utiliser les fonctions d’entrée/sortie classiques (scanf, printf, get)

1. Notion de bibliothèque
La notion de bibliothèque en C renvoie tout simplement aux directives du préprocesseur ou à un

ensemble normalisé d’entêtes et de fonctions prédéfinies utilisées pour réaliser des opérations telles que
les entrées/sorties, gestion des chaînes de caractères.

Quelques bibliothèques (ou directives de préprocesseur) utilisés en langage C sont :

Bibliothèques Rôle
<stdio.h> (standard input/output)Permet de gérer les entrées/sorties
<math.h> Pour utiliser les fonctions mathématiques
<stdlib.h> Pour exécuter les opérations de conversion, l’allocation des

mémoires, le contrôle de processus, le tri, la recherche, …
<string.h> Pour manipuler les chaines de caractères
<conio.h> Pour gérer l’interface de MS DOS

NB : Dans la partie directives du préprocesseur, elles seront précédées par #include

2. Les fonctions d’entrée/sortie en C
Il s’agit des opérations d’entrées et de sorties ; elles sont principalement déclarées dans la

bibliothèque <stdio.h> et sont faites sur les données. Il est donc important de savoir les différents
types de données utilisés dans le C.

Quelques types de données
Type de données format Type de données format
Int %d double %lf
Char %c Long double %Lf
float %f Char* %s

On peut citer comme fonctions d’entrée/sortie :
printf

Elle permet d’écrire les données en sortie. C’est l’équivalent de l’instructiond’écriture dans les algorithmes.
Sa syntaxe est :
printf("message \n") ; ou printf ("% [lettre]", variable à afficher); où
\n est un caractère spécial qui permet d’aller à la ligne.
%[lettre] représente le type de donnée,%d pour les entier, %c les caractères,%f les réels,…

Exemple : écrire un programme C qui affiche « Bonjour ! » et affiche le contenu d’une variable.
#include <stdio.h>

int main(void){
float a=21.5;
printf("Bonjour !\n");
printf("la variable interne est %f", a);
return 0;
}
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scanf
Elle permet d’effectuer une lecture standard des données (équivalent de l’instruction de lecture). La
syntaxe est la suivante : scanf("%[lettre]", &variable);
Où&variable désigne l’emplacement ou l’adresse qui contiendra une valeur.

Exemple : écrire un programme C qui demande à l’utilisateur d’entrer un nombre et affiche le
nombre entré.

#include <stdio.h>
int main(void){

int x;
printf("entrer un nombre");
scanf("%d", &x);
printf("le nombre entré est %d \n", x);
return 0; }

puts/gets
Ces fonctions permettent respectivement l’écriture et la lecture des chaînes de caractères. Les syntaxes
sont les suivantes :

- puts("message \n") ; ou puts(variable à afficher) ;
Où variable à afficher représente une chaîne de caractère (qui est un tableau de
caractères).s

- gets(variable_chaîne) ; où variable_chaîne est une chaîne de caractère.

Exemple : écrire un programme C qui

#include <stdio.h>
int main(void){

char ch1[255];
char* ch2="test"; // ou char ch2[]="test";

puts("saisir votre texte\n"); gets(ch1);
printf("vous avez saisi:%s",ch1);
puts(ch2);

return 0;
}
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Leçon 40 : Structures itératives en C
Exemple d’action : Ecrire la syntaxe des structures for, while et do…while en C

Il s’agit de traduire les structures itératives vues précédemment en langage C

Structures itératives en algorithme Langage C
tant que condition faire
action ;
fin tant que

while ( condition vraie)
{ bloc instructions;
}

répéter
action ;
jusqu‘à condition vrai

do {
bloc d’instructions;
}while (condition)

pour indice allant de vi à vf pas n faire
action ;
fin pour

for (initialisation ; condition ; incrémentation) {
bloc d’instructions;
}

Exemple : écrire un programme en C qui demande à l’utilisateur d’entrer un nombre entier naturel m et
affiche les m premiers chiffres ou nombres de ce dernier.

do …….while while for

#include <stdio.h>
int main(void){
int i, m;
printf("Entrer un nombre entier
naturel de votre choix ");
scanf("%d",&m);

i=0; do
{ printf("i=%d\n",i) ;
i++;
} while (i<m) ;
return 0;
}

#include <stdio.h>
int main(void){
int i, m;
printf("Entrer un nombre entier
naturel de votre choix ");
scanf("%d",&m);

i=0;
while(i<m){ printf("i
=%d\n",i); i++;
}
return 0;
}

#include <stdio.h>
int main(void){
int i,m;
printf("Entrer un nombre entier
naturel de votre choix ");
scanf("%d",&m);

for(i=0 ;i<m ; i++ ) {
printf(" i=%d\n",i);
}
return 0;
}
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Leçon 41 : Déclaration des tableaux en C
Exemple d’action : Déclarer un tableau en C

Dans les algorithmes nous avons défini un tableau, comme étant un ensemble fini d’éléments de
même type, stockés en mémoire à des adresses contiguës (voisines). Et qu’on pouvait déclarer des
tableaux à une dimension ou à plusieurs dimensions.

En langage C on déclare un tableau de la manière suivante :
- Pour un tableau à une dimension, la syntaxe est la suivante :

type nom-du-tableau[nombre-éléments] ; où nombre-éléments est une expression
constante entière positive.
Exemple : déclarer un tableau de 10 entiers en C

int tab[10] ; indique que tab est un tableau de 10 éléments de type int.
- Pour un tableau à deux dimensions, la syntaxe est la suivante :

type nom-du-tableau[nombre de lignes] [nombre de colonnes] ;
Exemple : déclarer un tableau de réels possédant 15 lignes et 06 colonnes. float

matrice[15][6] ; matrice est le nom du tableau.

Leçon 42 : Test d’un programme C dans un compilateur
Exemple d’action : Tester un programme dans un compilateur

Confère vidéo
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