
Chap0-Généralités 

Licence informatique 

Deuxième année L2 

UEF  1  (fondamentale) = 15 crédits 
 

Pour passer au L3  90 Crédits+ Unités Fondamentales 
 

Architecture des 
ordinateurs 
= 5 crédits 

Algorithmique et 
structures de 

données  (ASD) 
= 6 crédits 

Logique 
Mathématique (LM) 

= 4 crédits 
 



Unité d’Enseignement 

VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 

Mode d'évaluation 

15 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales   

UEF1 180h 6h 3h 3h 0h 7 15     

Architecture des Ordinateurs 

(AO) 
45h 1h30 1h30   2 5 X X 

Algorithmique et Structures 

de Données (ASD) 
90h 3h 1h30 1h30   3 6 X X 

Logique Mathématique (LM) 45h 1h30 1h30     2 4 X X 

UEF2 157h30 4h30 4h30 1h30 0h 8 13     

Programmation orientée 

objet (POO) 
67h30 1h30 1h30 1h30   3 5 X X 

Systèmes d’Information 45h 1h30 1h30     3 4 X X 

Option :  

- Théorie des Langages  

- Méthodes Numériques 

45h 1h30 1h30     2 4 X X 

UE méthodologie   

UEM1 22h30 0h 1h30 0h 0h 1 2     

Langue Anglaise 2 22h30 1h30     1 2 X X 

Total Semestre3 360h 10h30 09h 4h30 0h 16 30     



Programme du S3  

- Analyse d’algorithmes (complexité). 

- Concepts de base de l’orienté objet. 

- Concepts avancés : généricité, traitement 
d’exceptions, interfaces … 

- Récursivité. 

- Structures séquentielles: piles, files et listes. 

- Structures hiérarchiques: arbres, arbres binaires, 
arbres de recherche, les tas et les files de priorité. 

- Algorithmes de tri. 

- Les ensembles. 
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- Types de données et algorithmes  (Livre non disponible à 
la BU) 

- Introduction à l’algorithmique,  04-07-454 

- Algorithmique, 04-04-55 

- Algorithmes et structures de données, 04-07-145 

- Algorithmique et programmation en PASCAL, 04-07-176  
et   04-04-177 



Définition d’un algorithme 

 Définition retenue: Un algo décrit un traitement sur un 
certain nombre fini de données pour fournir des 
résultats. 

 

Traitement (T) Données (D) Résultats (R) 

R=T(D) 

Traitement = { opérations rigoureuses et effectives } 

Réalisables par machine 

Ex. Faire du café ?? 

Non ambigües 

Ex. 2+3*4/5 



 Un algo doit se terminer après un nbre fini d’opérations et 
fournir un résultat. 

 

 Les algos considérés sont déterministes 

R=T(D) 
Ex. 6=fact(3) 

R=T(D) 
Ex. 6=fact(3) 

t1 t2 
Temps 

Expression des algos : dans un lgge de pgtion pour être compris 
et exécuté par ordinateur (Pascal, C, Java). 

 

 Un algo est indépendant du lgge de pgtion utilisé.       
Exemple : Algo d’Euclide, Factoriel, PGCD . . . Etc. 

 





 

Exercices de TD N° 01 

Exercice 01:  

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper la largeur et la 
longueur d'un champ et qui en affiche le périmètre et la surface.  

Exercice 02:  

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 5 entiers et qui 
affiche leur moyenne. Le programme ne devra utiliser que 2 variables. 

Exercice 03 :  

Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir 2 entiers A et 
B, qui échange le contenu des variables A et B puis qui affiche A et B. 

Exercice 04:  

Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper le prix HT d'un 
PC portable, le nombre de PC achetés, le taux de TVA (Exemple 7%, 
10%,...). Ensuite, le programme affiche le prix TTC des PC achetés. 

 

 



Exercice 05: Supposant x, Y entiers.  

Programme calculant Y tel que : 

 

 

 

Exercice 06:  

Programme résolvant une équation du 1er degré : Ax+B=0 

Exercice 07:  

Programme résolvant l’équation Ax2+Bx+C=0. 

Exercice 08:  

Somme des N premiers entiers à partir de 0. 
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Exercice 09:  

Produit des N premiers entiers pairs à partir de 2. 

Exercice 10:  

Somme de N nombres entiers donnés. 

Exercice 11: Calculer le factoriel d’un entier donné N. 

Exercice 12: Minimum de N nombres entiers donnés. 

Exercice 13: 

Programme indiquant si un entier donné  N est premier. 

Exercice 14: 

Calculer les 20 premiers termes de la suite : 

U0=0 

Ui=Ui-1+5 si i>=1 



Exercice 15: Calculer les 30 premiers termes de la suite de 
Fibonacci : 

U1=U2=1 

Ui=Ui-1+Ui-2 si i>2 

Exercice  16 :  

Etant donnés X, n deux entiers, écrire une fonction qui 
permet de calculer la somme suivante :       

 S=1-X+2X2-3X3+4X4- . . . + (-1)n n Xn 

Exercice   17 :  

Etant donnés un réel X et un entier N ; écrire une procédure 
qui permet de calculer la somme suivante :  

       S= X-X3/3+X5/5-X7/7+ . . . + (-1)n X2n+1/(2n+1) 

 



 
Exercice  18 : Ecrire un sous programme qui vérifie si 
deux mots donnés de longueur N (N<=20) sont 
Anagrammes. 
Deux mots sont anagrammes s’ils ont les mêmes 
caractères et la fréquence d’apparition de chaque 
caractère dans les deux mots est la même. 
Exemples : MARIE et AIMER sont anagrammes ; SEL 
et LES sont anagrammes. SALLE et LASSE ne sont pas 
anagrammes; JEUX et JEUX ne sont pas anagrammes 
(un mot n’est pas anagramme de lui-même). 



Langages de programmation C/C++ 

Éléments de base 



 

 

 

 

 

 

 

#include <fichier-entête>  

. . . 

 

type1 fonction1()  

{  . . . } 

 

type2 fonction2()  

{  . . . } 

 

  . . .  

 

type main () 

{ 

 . . . 

} 

Structure d’un programme en C 



Déclaration des variables en C 

type v1, v2, . . .  ;  /* n’importe où dans le pgme */ 

Exemples: 

 int i, j; 

 int compte=0;        

 float pi=0.345E+1;        /*  Initialisation à la déclaration */ 

 char c1=‘a’;        /*un caractère */ 

 char  c2[10]="Bonjour" ;        /*  un tableau de caractères*/ 

 int tabl[10];            /*  un tableau d’entiers */ 

 float matrice[10][5];        /*  une matrice de réels */ 

   

- Le nom d’une variable commence par une lettre ou un 
tiret de soulignement ‘_’ 



Entrées/Sorties 

 

#include <iostream> 

using namespace std;  

 

void main() 

{  

 int x;    // var x: integer; 

     cout << "x = " << endl;  //   writeln("x="); 

 cin >> x;   //  readln(x); 

 float y, z;   // var y, z: real; 

 cout << "  Donner deux nombres réels :  "  ; 

 cin >> y >> z;    //  readln(y, z); 

 

} 

 



Instructions 
Affectation :   vble=exp; 
Instr composée ou  Bloc:   { inst1; inst2; . . . ; instn;} 
Conditionnelle simple :  if (exp) inst; 
Alternative:    if (exp) inst; else inst; 
Choix ? : 

printf ("%d\n" , (y==0) ? 0 : x/y);    
If (y==0) printf ("%d\n", 0) else printf("%d\n", x/y); 
switch : 
  switch(exp)  
   {   case v1 : inst; break; 
    case v2 : inst; break; 
      . . . 
    case vn : inst; break; 
    default : inst; 
    } 

/* break permet de sortir du switch  */ 



Exemple:  c=getch(); 

   switch (c) 

    { case ‘O’ : ouvrir(); break; 

      case ‘N’ : Nouveau(); break; 

      case ‘Q’ : Quitter(); 

    } 

Boucle while:   while (exp) inst; 

 Exemple:    rep=‘o’; 

    while (rep!=‘ ’) rep=getch(); 

Boucle do ..while:  do inst while (cond); 

 Exemple: do affiche_menu(); 

     while (getch()!=‘Q’); 

Boucle for :  for (init; fin; increment) corps;   /*Ordre !!! */ 

Exemple:  j=0;max=3; for (i=0; i<=max; i++) j++; cout << "j=="<<j; 

for  (i=debut, x=1, y=2; i<=fin; i++, y++)  x++ ; 



Définition des types structures : (Record en pascal) 

struct typ_record 

 { type1 champ1; 

   type2 champ2; 

   . . . 

   typen champn; 

 } ; 

struct  typ_record   vble_record; 

L’accès aux champs se fait par le point ‘.’ 

Exemple: 

 struct Etud  

  { char nom[20]; 

    char pnom[20]; 

    int age; 

  }  E1; 

Accès ensuite par :   E1.nom="mohamed";  

               cin >> E1.age; 

 

 

struct typ_record 

 { type1 champ1; 

   type2 champ2; 

   . . . 

   typen champn; 

 }   vble_record; 

 

ou bien 



Tableaux:  type nom_tab[taille]; 

L’indice du 1er élément est 0.  

L’indice du dernier élément est taille-1. 

Exemple : int A[20]; char p[10]; 

Chaîne de caractères: est un tableau de char. Toute chaîne 
se termine par le caractère nul ‘\0’ 

Opérations sur les chaînes: 

strcat(s1, s2) :   s1=s1+s2 

strcmp(s1, s2) =0     si  s1=s2 

    >0  si  s1>s2 

    <0  si s1<s2 

strcpy(s1,s2) : copie s2 dans s1 

strlen(s) = longueur de s y compris ‘\0’ 

/*   Toutes ces fonctions 

sont définies dans le 

fichier stdio.h  */ 



Définition de fonctions 

int som(int a, int b) 

 {  

  return (a+b); 

 } 

int fact(int n) 

 {  int f=1; 

    for (int i=1; i<=n; i++) f *=i; 

    return (f); 

 } 

En lgge C, les définitions des fonctions ne peuvent pas être 
imbriquées. 

void trier(  . . .    ) 

{ void permut (  . . .  )  /* Interdit en C */ 

  . . .  

} 

 

som 

 

a 

b 
som 

 

fact 

 

n fact 



Passage des arguments par référence en C++: 
#include <stdio.h> 

void plus(int  &inval); 
 

main() 

 {  int i=1; 

    cout<< " \n valeur intiliale de i : \n"<< i; 

    plus(i);        
    cout<<" \n Après appel de plus, "; 

    cout<<" la valeur de i devient : \n"<< i; 

 } 

void plus(int  &inval) 

 { inval++; 

    

      cout<<" \n Dans la fct plus, "; 

   cout<<" la valeur de inval est : \n"<< inval ; 
 } 

Résultat :  

valeur initiale de i est :  1 

Dans la fct plus, la valeur de inval est : 2 

Après appel de plus, la valeur de i devient : 2 

La valeur de i a changé, au 
niveau de main(); après 
l’appel de la fct plus; c’est 
le passage par référence.  

La fct plus travaille sur 
l’argument passé par 
référence. 

//    inval est passée par référence 

//  Préfixer le paramètre sortie  par &  



Utilisation de pointeurs de structures 

• Il est possible de faire un pointeur sur une structure 
dans une structure en indiquant le nom de la structure 
comme type du pointeur : 

 

 

  struct nom 

   {    . . . 

       nom *ptr ; } ; 

 

• Ce type de construction permet de créer des listes 
chaînées, dans lesquelles chaque structure contient 
l’adresse de la structure suivante dans la liste. 

   . . .    . . . 

ptr 
*ptr 



Exemple 

struct Client 

 {    char nom[10]; 

      int Age; 

 }; 

Client struct1; 

Client *p = &struct1; 

p->Age = 35;  
  /* ou bien   */  

(*p).Age=35; 

/* ou bien   */  

struct1.Age=35; 

 

0x47858e 

p 

0x47858e 

? 

? 
struct1 

Age 

nom 

35 

*p   



Listes chaînées 

struct cellules  

 { Element val; 

   struct cellules *lien; 

 } ; 

cellules *Tete; 

NULL Tête 

val lien 

cellules 



struct cellules  

 { Element val; 

   struct cellules *lien; 

 } ; 

struct cellules *Tete, *C; 

 

 C = new struct cellules;  //  En C++ 

   //  équivalent de New(C);  en Pascal  

    

 cellules *C = new cellules ;   // autre possibilité 

  . . .  
 

free (C) ;  //  équivalent de dispose(C);  en Pascal  

  

delete C;  /* En  C++  */ 

Allocation dynamique 

NULL 

Tete 

NULL 

C 

*C 

NULL 

C 


