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 Rappels sur les procédures & fonctions. 

 Motivations 

 Quelles est l’utilité des sous programmes 

 C’est quoi une procédure ? 

 C’est quoi une fonction ? 

 Les paramètres et le passage de paramètres. 

 Passage par valeurs 

 Passage par adresses 

 Les enregistrements. 

Plan du cours 
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Motivation (1) 

 Un programme écrit en en un seule bloc: 

 C’est difficile à comprendre 

 Longueur du code. 

 Solution: 

 L’utilisation de sous programmes. 

 Décomposition du programme en modules élémentaires 

 Avantages: 

 Un code plus lisible 

 Réutilisabilité du code. 
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Motivation (2) 

 Quelles est l’utilité des sous programme? 

 On utilise la notion de sous programmes pour les raisons suivantes: 

 Grain du temps (codage) 

 Lisibilité des programmes 

 Gain d’espace mémoire 

 Réutilisabilité des sous programmes sans avoir à les redéclarer 

 Faciliter la maintenance ou la modification des programmes 
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Les procédures (1) 

 Qu’est ce qu’une procédure ? 

 Une procédure est un sous programme, qui peut être appelé 

dans un autre programme ou dans des différents lieux du 

programme. 

 Une procédure peut être appelée comme une instruction dans 

un programme 

 Exemple:  If (a<b) then 

     echange(a,b); 

 

6 



Les procédures (2) 

 Déclaration d’une procédure 
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procedure <nom de la procédure> (liste des paramètres); 

      var <déclaration des variables> 

 begin 

    <Corps de la procédure> 

 end; 

Non 

obligatoire 

procedure echange(a,b: integer); 

Var x: integer; 

begin 

 x:=a; 

 a:=b; 

 b:=x; 

end; 

 

Exemple 



Les fonctions (1) 

 Qu’est ce qu’une fonction? 

 Une fonction est un cas particulier d’une procédure; 

 Contrairement à une procédure, 1 fct doit avoir un type. 

 c-à-d: celle-ci doit remettre une valeur de sortie. 

 Exemple:  D:= delta (a,b,c); 
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Les fonctions (2) 

 Déclaration d’une fonction 
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function <nom de la fonction> (liste des paramètres):<Type>; 

      var <déclaration des variables> 

 begin 

    <Corps de la fonction> 

 end; 

Type de la valeur 

donnée par la fonction 

function delta(a,b,c: real): real; 

Var d: real; 

begin 

 d:=sqr(b)+4*a*c; 

 delta:=d; 

end; 

 

Exemple 



Variables globales & locales 

 Globale: var déclarée dans le prg principal. 

 Locale: var déclarée dans une proc ou une fct. 

 Exemple: 
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program valeur; 

 var y,z: real 

procedure echange(a,b: integer); 

Var x: integer; 

begin 

 a:=y; b:=z; 

 x:=a; a:=b; b:=x; 

 y:=a; z:=b; 

end; 

begin 

echange (y,z); 

end. 

Var locale 

Var globale 



Passage de paramètres 

 Il existe deux modes de passages de paramètres: 

 Le passage par valeur ; 

 Recopier la valeur à transférer au sein de la procédure elle-même. 

 La procédure travaille avec la copie sans toucher à la valeur d’origine. 

 Le passage par variable (ou par adresse) 

 Variable = id + @mémoire. 

 Pas de copie de valeur; mais, transmission d’adresses des variables. 
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Passage par valeurs - Exemple 
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program valeur; 

 var x,y: real; 

procedure echange(A, B: real); 

Var C: real; 

begin 

 A:=x; 

 B:=y; 

 C:=A; 

 A:=B; 

 B:=C; 

 x:=A; 

 y:=B; 

end; 

begin 

echange (x,y); 

end. 

Vars globale 

Paramètres sans le mot clé Var 

Passage des valeurs des 

variables globales 

Permutation des valeurs 

Restitution des valeurs après 

permutation 

Appel de la procédure 



Passage par adresses - Exemple 
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program valeur; 

 var x,y: real; 

procedure echange(var A, B: real); 

Var C: real; 

begin 

C:=A; 

A:=B; 

B:=C; 

end; 

begin 

echange (x,y); 

end. 

Vars globale 

Paramètres avec le mot clé Var 

Permutation des valeurs 

Appel de la procédure 
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Les enregistrements 

(records) 
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Manipulation des fichiers 



Les enregistrements (1) - Motivation 
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 Tableaux (données homogènes) 

 20 valeurs d’entiers, 50 valeurs de réels, 30 chaines de caractères … 

 Si on souhaite stocker des données qui n’ont pas forcément le 

même type au sein d’une même structure ? 

 Un étudient [Nimat(entier), Nom, prénom(c.c), Moyenne(réel)] 

 Les tableaux ne sont pas une solution adéquate 



Les enregistrements (2) - Motivation 
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 La Solution !!! 

 Une structure qui permet de représenter des données 

hétérogènes et complexes … 
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Les enregistrements (2) - Motivation 
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 Structure de données (Tableaux) 

 Permet de regrouper un ensemble d’informations de même type afin de les traiter 

en mémoire. 

 Problème: 

 Et si on souhaite regrouper au sein de la même structure des informations qui n’ont pas 

nécessairement le même type !!! 

 Solution :  

 Introduction de la structure d’enregistrement (RECORD). 

 Exemple: la représentation des informations concernant un employé d’une entreprise 

(N°ss, nom, prénom, sexe, sit_fam), peuvent être représentés à l’aide des 

enregistrements. 



Déclaration d’un enregistrement (1) 
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type Enreg = Record 

 var1: type1; 

 var2: type2; 

 ----------- 

 ----------- 

 end; 

var r: Enreg; 

Champ de 

l’enregistrement 
Type de base 

Mot clé de 

l’enregistrement 



Déclaration d’un enregistrement (2) 

 Exemple: 

Type personne = record 

    N_ss: integer; 

    Nom: string[20]; 

    prenom: string[20]; 

    Sexe: (‘M’,‘F’); 

    Sit_fam: (‘Marie’ , ‘celibataire’); 

   end; 

Var Employe: personne; 
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Sexe et Sit_fam sont 

de type énuméré 

Variable « employe » 

de type enregistrement 



Représentation d’enregistrements 

 Les enregistrements sont composés de plusieurs zones de 

données, correspondant aux champs. 

 pers1, pers2 : personne; 

 

Pers1 

pers2 
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pers1.nom   pers1.age 

pers2.nom   pers2.age 



Manipulation d’enregistrements 

La manipulation d'un enregistrement se fait au travers de 

« ses champs  » 

 Comme pour les tableaux, il n'est pas possible de manipuler un 

enregistrement globalement, sauf pour affecter un 

enregistrement à un autre de même type. 

 EX: pour afficher un enregistrement il faut afficher tous ses champs un par 

un. 
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Accès aux champs d’un enregistrements 

 Alors que les éléments d'un tableau sont accessibles au travers de 

leur indice, les champs d'un enregistrement sont accessibles à 

travers leur nom, grâce à l'opérateur '.‘. 

 Illustration 

 nom_enregistrement . nom_champ 

 Représente la valeur mémorisée dans le champ de 

l'enregistrement. 

 Exemple: 

 pour accéder à l'âge de la variable pers2, on utilise l'expression: 
« pers2.âge » 
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Exemple illustratif (1) 

 Programme de saisie des données concernant les personnes pers1 et pers2, 

puis affichage de la différence d'âge entre ces deux personnes. 
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Program enreg_exemple; 

// définition de la structure de l’enregistrement 

Type tpersonne = record 

   nom : string[15]; 

   prenom : string[15]; 

   age : integer; 

  end; 

//déclaration de deux var de type tpersonne 

Var pers1, pers2 : tpersonne; 



Exemple illustratif (2) 
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Begin 

 write(‘Entrez le nom puis l_age de la personne 1’); 

 // il est impossible d'écrire     --     lire(pers1) 

 read(pers1.nom, pers1.age); 

 write(‘Entrez le nom puis l_âge de la personne 2’); 

 read (pers2.nom, pers2.age); 

 write(‘La différence d_âge entre ", pers1.nom, " et ", 

 pers2.nom, " est de : ‘); 

 if pers1.age > pers2.age then 

   write(pers1.age – pers2.age, ‘ ans ’ ) 

  else write(pers2.age – pers1.age, ‘ ans ‘); 

  

End. 



L’imbrication d’enregistrements (1) 

 Supposons que dans le type personne, nous ne voulions plus l'âge 

de la personne, mais sa date de naissance.  

 Une date est composée de trois variables (jour, mois, année) 

indissociables.  

 Une date correspond donc à une entité du monde réel qu'on doit 

représenter par un type enregistrement à 3 champs. 

 Si on déclare le type date au préalable, on peut l'utiliser dans la 

déclaration du type personne pour le type de la date de 

naissance. 
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L’imbrication d’enregistrements (2) 

 Un type structuré (enregistrement) peut être utilisé comme type pour des 
champs d'un autre type structuré. 

 
TYPE 

Date = record 

 jour: integer; 

 mois: integer; 

 annee: integer; 

End; 

 

Personne = record 

 nom, prenom: string[20]; 

 ddn: date; 

End;  

 

Remarque: Pour accéder à l'année de naissance d'une personne, il faut utiliser deux fois l'opérateur '.' 

    pers1.ddn.annee 
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Tableaux d’enregistrements (1) 

 Il arrive souvent que l’on veuille traiter non pas un seul enregistrement mais 
plusieurs.  

 Par exemple, on veut pouvoir traiter un groupe de personne. On ne va 
donc pas créer autant de variables du type personne qu’il y a de 
personnes.  

 On va créer un tableau regroupant toutes les personnes du groupe.  

« Il s’agit alors d’un tableau d’enregistrements » 
 

 

Type  Personne = record 

  nom: string[15]; 

  age: integer; 

    end; 

 

Var groupe: array[1..20] of personne; 
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Tableaux d’enregistrements (2) 

Program tablEnreg; 

Type Tpersone = record 

  Nom: String[20]; 

  Age: Integer; 

End; 

 

Var p: Tpersonne; 

    pers: Array[1..50] of Tpersonne; 



Tableaux d’enregistrements (3) 

 Chaque élément du tableau est un enregistrement, contenant 

plusieurs variables de type différent.  

 On accède à un enregistrement par son indice dans le tableau. 

 groupe[4] représente la quatrième personne du groupe 

 groupe[4].nom représente le nom de la quatrième personne du groupe. 
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Nom     Age 

1 

2 

3 

4 

5 

Noms de champs 

Indices du tableau 

Groupe[4].age Groupe[4].nom 



Accès avec with .. do .. end; 

1- Accès direct 

Pers1.age := 24; 

Pers1.nom := ‘Ali’; 

 

 

2- Accès avec l’instruction « With » 

With  pers1  do 

 age := 24; 

 nom := ‘ALI’; 

End; 
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Type Tpersonne = record 

  Age: integer; 

  nom: String[20]; 

 end; 

 

Var pers1: Tpersonne; 



Série de TD sur les Enregistrements 

 Exercice 01  

 Proposer un programme (ou bien 1 Algo) permettant de saisir 

les informations de N employés (NSS, Nom, Prénom, 

Division, Salaire). 

 Ajuster le programme précédant pour qu’il puisse calculer la 

moyenne des salaires de l’ensemble des employés. 

 La moyenne des salaires des employés de la division 

« Personnels ». 
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Série de TD sur les Enregistrements 

 Exercice 02  

1. Définir un type de donnée permettant de stocker les résultats 

de N participants à une compétition de saut en longueur. 

Chaque athlète sera saisi par son nom, prénom, âge et 3 

essais. 

2. Saisir les données pour les N athlètes. 

3. Déterminer pour chaque athlète la meilleure longueur et 

afficher-la avec le numéro de l’essai correspondant à l’écran. 

Par exemple: Khalil ALI 5.65 m 2.essai 

  Blaid  Morad  6.02 m  1.essai 
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Série de TD sur les Enregistrements 

 Exercice 03  

 On considère l’ensemble des étudiants de la section 4 (TC) du département 

d’informatique. Un étudiant est caractérisé par son : 

- Numéro : entier ; 

- Nom et prénom : chaine de 20 caractères Max ; 

- Adresse : chaine de 30 caractères Max ; 

-  Groupe : intervalle [1..4] ; 

- Date de naissance : enregistrement ; 

 Proposer un programme Pascal permettant de trier la liste des étudiants par 

ordre alphabétique des noms. 

 solution 

35 



Série de TD sur les Enregistrements 

 Exercice 04 

 Ecrire un programme qui permet de déterminer la différence de jours entre 2 dates, 

par exemple entre la date actuelle et votre jour de naissance. 

 Les 2 dates sont du type record. 

 Ne pas tenir compte des années bissextiles dans une 1ère  approche. 
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