
 

Mini-Projet de programmation N°01 B.MEBAREK 
Il s'agit de produire un programme (fichiers source et un exécutable testé et opérationnel avec la 
documentation), dont le sujet est présenté dans la suite du document. Le développement de ce programme 
se fera obligatoirement en langage Pascal. 
 
On voudrait gérer les résultats des étudiants inscrits en première année mathématique et informatique. 
Chacun de ces étudiants est représenté par les informations suivantes : 
Le matricule : entier ; Le nom et prénom : 20 caractères au plus chacun ; 
Les 7 moyennes des modules suivis  : Tableau de réels ; 
Les moyennes sont données dans l’ordre suivant : Algorithme, Algèbre, Analyse, Stat, Anglais, physique, 
Electronique. 
On suppose que les données pour l’ensemble des étudiants soient enregistrées dans un fichier (qui existe) 
dont le nom externe (Physique)  est Fetud.dat. 
On dispose aussi d’un tableau de coefficients des modules Tcoef. 

a- Définir une structure Etudiant pour représenter un étudiant et donner une déclaration du tableau 
Tcoef. 
b- Ecrire une fonction int Elimin (Etudiant   e) qui vérifie si un étudiant donné a ou non une note 

éliminatoire (une de ses 7 moyennes est inférieure à 5).  
c- Ecrire une fonction float MoyGen (Etudiant e) qui retourne la moyenne annuelle de l’étudiant e. 
d- Chaque étudiant obtient une mention qui est une des valeurs contenues dans le tableau des 

mentions : TabMention = {AJ, TB, Bien, AB, P}. 
i. Déclarer le tableau TabMention en statique avec initialisation. 

ii. Ecrire une fonction char * Mention (etudiant, TabMention) qui retourne la 
mention d’un étudiant. 

e- Ecrire une fonction qui construit le fichier Fresult.dat contenant les résultats de tous les étudiants 
enregistrés dans le fichier Fetud.dat. Chaque résultat contient : Le nom, le prénom, la moyenne 
générale et la mention obtenue. 

f- On veut ranger, à partir du fichier Fresult, les résultats par mention. Tous les étudiants qui ont 
obtenu la même mention M seront mis dans la liste de Tête Tête. Chaque élément de la liste 
contient le matricule et la moyenne générale obtenue. 

i. Déclarer la liste. 
ii. Ecrire une fonction void Grouper (char *M, liste * Tête) qui retourne la liste des 

étudiants ayant obtenu la mention donnée M. 
iii. L’ensemble de ces résultats (pour toutes les mentions de TabMentions) seront mis 

dans un tableau TabListe qui à la structure suivante : 
 
    

 
 
 
 
    
 

 Déclarer TabListe 
 Ecrire une fonction qui construit TabListe. 
 Ecrire une fonction qui calcule le pourcentage des étudiants ajournés (ceux qui 

ont la mention AJ). 
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Liste des étudiants admis avec mention TB 

  

Etudiants ajournés 



Mini-Projet de programmation N°02 

Implémentation d’un mini système bancaire 
Il s’agit d’implémenter un mini système bancaire. Ce système bancaire se compose d’une banque qui 

possède un certain nombre de clients. Chaque client possède un ou plusieurs comptes dans cette banque.  

La banque possède un guichet auprès duquel il est possible de réaliser les actions suivantes : 

a- Enregistrer un nouveau client (définir ses attributs : numéro, nom, prénom, adresse ( numéro 

civique, rue, ville, code postal) , numéro de téléphone, date de naissance, sexe, état civil. En plus le 

numéro du compte et le solde. 

b- Radier un client existant 

c- Ouvrir un nouveau compte à un client  

d- Fermer le compte d’un client 

e- Consulter le compte d’un client 

f- Effectuer une opération sur le compte d’un client 

Les opérations qu’il est possible de réaliser sur un compte sont les suivantes : 

a- Déposer de l’argent sur un compte 

b- Retirer de l’argent d’un compte 

c- Afficher le solde d’un compte 

d- Afficher les 3 dernières opérations sur un compte 

 


