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Mini projet en PASCAL 

Gestion d’étudiants  

 

Il s’agit de développer un programme (fichier source teste et opérationnel) dont le sujet est 

présenté dans la suite de ce document. 

Objectifs pédagogiques  

L’objectif pédagogique de ce mini-projet consiste à valider les compétences acquises en 

cours, TD et TP du module Algorithmique, à savoir : ` 

• Analyse d’un problème.  

• Conception d’un algorithme. 

• Maîtrise du concept fichier. 

• Maîtrise de la notion de modularité.  

• Implémentation d’une solution (langage de programmation Pascal).  

 

Enonce du problème  
On veut modéliser un étudiant par son matricule, nom, prénom, date de naissance, un tableau 

de 02 dimensions qui représente ses notes de cours, TD et TP de ce semestre, sa moyenne de 

semestre et ainsi s’il a réussi ou pas.  

Le tableau de notes doit respecter cette forme : 

 

La moyenne m de module i, s’il a inclus le TP, se calcule par 

mi = N cours × 0.6 + ((N TD + N TP) /2) × 0.4 

sinon, mi = N cours × 0.6 + N TD × 0.4 

Ecrire un programme modulaire qui réalise les taches suivantes :  

1. La saisi d’un étudiant.  

2. Le calcul de sa moyenne de semestre M , sachant que ci représente le coefficient du 

module i. 
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3. Le stockage de données saisis dans un fichier de données.  

4. La recherche d’un étudiant donne par son matricule ou son nom et prénom, en utilisant le 

fichier précèdent.  

5. Le calcul du nombre d’étudiant ayant la moyenne  ≥ 10, en utilisant le fichier précèdent.  

6. Le classement de tous les étudiants par ordre décroissant selon la moyenne, en utilisant le 

fichier précèdent. 

 

 




