
Cours de Programmation par Ecclésiaste DEUDJUI (+237) 96 46 96 37 clesio7@yahoo.fr 

 

 

 1 

CHAPITRE 4 :  

LES OBJETS COMPOSÉS 

 

 

Depuis le début de notre cours, nous n’avons eu affaire qu’à des objets de type simple. 

C'est-à-dire que jusqu’ici chaque variable ou chaque constante que nous avons rencontrée 

ne pouvait contenir qu’une et une seule valeur à un moment donné. 

Dans ce chapitre nous étudierons des objets plus élaborés, à savoir des objets pouvant 

contenir plusieurs valeurs différentes au même moment. Ces objets appartiennent à des 

types dits composés ou prédéfinis. Les informations que renferme un objet de type 

composé peuvent être : 

- De même type : on parle alors de type composé homogène (tableaux et matrices). 

- De types différents : on parle de type composé hétérogène (enregistrements). 

 

I- LES TABLEAUX  

I-1) Les tableaux à une dimension (vecteurs) : 

Un vecteur est un objet prédéfini pouvant contenir un ensemble d’informations de même 

type. Chacune de ces informations est repérée par un entier appelé indice  ou rang . 

A- Déclaration d’un vecteur 

Syntaxe : Type <nom_du_tableau> = Tableau[Bi..Bs] de <TypeElt> 

Remarques :  

• Bi = indice du 1er élément du tableau. Bs = indice du dernier élément du tableau. 

Naturellement, il faut que Bs >= Bi. 

• Le nombre maximum d’éléments que peut contenir le tableau est Bs – Bi + 1. 
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• Une fois de plus, les intervalles délimités par des caractères sont valides puisque 

c’est leur numéro de code ASCII qui est utilisé. 

• Le nom du tableau doit respecter les mêmes contraintes que celui d’un objet simple. 

• <TypeElt> représente le type auquel doit appartenir chacun des éléments du tableau. 

 

EXEMPLE : déclarer un tableau de 50 éléments de type réel 

Algorithme declaration_tableau 

Type notes=tableau[1..50] de réel 

Var v : notes 

B- Accès à un élément du tableau 

Pour accéder à un élément du tableau, il suffit juste de connaître son rang. Ainsi, 

suivant la déclaration de l’exemple précédent, le 1er élément du tableau sera noté v[1]. On 

peut donc effectuer n’importe quelle opération classique avec cet élément : 

v[1]          5       ou encore       Lire(v[1]) 

C- Un cas particulier de vecteurs : les chaînes de caractères 

Une chaîne de caractères est en réalité la concaténation d’un ensemble de caractères. 

Sa déclaration se fait comme suit : var nom_objet : chaîne[taille] 

Où : 

Nom_objet est le nom de la variable devant recueillir la chaîne de caractères. 

Taille est la taille de la chaîne, autrement dit le nombre maximum de caractères 

qu’elle peut contenir. Si elle n’est pas précisée elle vaut 255. 

Remarques :  

• Étant donné qu’une chaîne de caractères est assimilable à un tableau de caractères, 

sa manipulation est donc quasi-identique à celle d’un vecteur. 
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Exemple : soit la variable phrase représentant la chaîne ‘BONJOUR PAPA’. On a 

phrase[1]=’B’ et phrase[8]=’ ’ . Si on effectue l’opération phrase[11]         ‘R’ , on 

obtient phrase=’BONJOUR PARA’ . 

• Ceci dit, une variable de type chaîne peut aussi être manipulée comme un objet de 

type simple. Exemple : phrase        phrase + ‘ ET AU REVOIR’ . 

• Lorsque la chaîne entrée par l’utilisateur a une longueur supérieure à celle définie 

par le programmeur, le processeur effectue ce qu’on appelle une troncature. C'est-

à-dire que la variable ne retiendra que les [taille] premiers caractères. Si par contre la 

longueur de l’utilisateur est inférieure, la variable contiendra l’intégralité de la chaîne 

saisie. Avec possibilité de la rallonger par une concaténation ou une réaffectation. 

I-2) Les tableaux à deux dimensions (matrices) : 

Une matrice est un tableau à deux dimensions. Chacun des éléments d’une matrice est 

repéré par 2 indices (l’un pour la ligne et l’autre pour la colonne). 

A- Déclaration d’une matrice 

Elle se fait presque de la même manière que pour un vecteur. C'est-à-dire qu’on précise 

le nom, le nombre de lignes et de colonnes, ainsi que le type des éléments de la matrice. 

Syntaxe : Type <nom_de_la_matrice> = Tableau[Bi1..Bs1, Bi2..Bs2] de <TypeElt> 

NB :  un vecteur est en réalité une matrice d’une seule ligne et de plusieurs colonnes. 

Remarques :  

• Bi1 et Bs1 représentent les bornes inférieure et supérieure du nombre de lignes. Bi2 

et Bs2 les bornes inférieure et supérieure du nombre de colonnes. Naturellement, il 

faut que Bi1 <= Bs1 et que Bi2 <= Bs2. 

• Le nombre maximum d’éléments que peut contenir une matrice est (Bs1 – Bi1 + 1) * 

(Bs2 – Bi2 + 1). Autrement dit Nombre de lignes * Nombre de colonnes. 

• Une matrice est dite carrée si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. 

On parlera alors de matrice carrée d’ordre N (N=nombre de lignes / colonnes). 

• On peut définir des tableaux à plus de 2 dimensions (ligne, colonne, profondeur…) 
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EXEMPLE : déclarer une matrice de 10 lignes et 5 colonnes d’éléments de type réel 

Algorithme declaration_matrice 

Type notes=tableau[1..10, 1..5] de réel 

Var m : notes 

B- Accès à un élément d’une matrice 

Pour accéder à un élément d’une matrice il faut connaître sa position exacte, c'est-à-dire 

ses indices de ligne et de colonne. Ainsi, suivant la déclaration précédente, le 1er élément 

du tableau sera noté m[1, 1]. On pourra aussi faire : m[1, 1]              5 ou Lire(m[1, 1]). 

Soit M un objet de type matrice et le couple (i, j) deux entiers. M[i, j] désigne l’élément 

de la ième ligne et de la jème colonne. 

Exemple : dans le tableau suivant :  

 1 2 3 

1 ‘a’ ‘b’ ‘c’ 

2 ‘d’ ‘e’ ‘f’ 

3 ‘g’ ‘h’ ‘i’ 

4 ‘j’ ‘k’ ‘l’ 

On a : m[1, 1] = ‘a’ et m[3, 2] = ‘h’ 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui permet à l’utilisateur de remplir une 

matrice de 7 lignes et de 5 colonnes avec des entiers. 

Algorithme remplir_matrice 

Const ligne=7 ; colonne=5 

Type matrice=tableau[1..ligne, 1..colonne] 

Var i, j : 1..50 ;  m : matrice 
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DEBUT 

POUR i          1 A ligne FAIRE 

 POUR j          1 A colonne FAIRE 

  Ecrire(‘Entrez un nombre’) 

Lire(m[i, j]) 

    FINPOUR 

   FINPOUR 

FIN 

 

II- LES ENREGISTREMENTS 

Dans la section précédente, nous avons vu que toutes les valeurs contenues dans un 

vecteur ou une matrice sont obligatoirement de types identiques. Avec les enregistrements, 

nous allons voir qu’un objet composé peut aussi contenir des valeurs de différents types. 

La notion d’enregistrement est très proche de la conception des bases de données. Elle 

permet de représenter un objet du monde réel par la description de ses principales 

caractéristiques. Chacune de ces caractéristiques étant alors appelée champ . Par 

exemple, une voiture peut être représentée par sa marque, sa puissance, sa couleur, etc. 

II-1) Déclaration d’un enregistrement : 

La déclaration d’un objet de type Enregistrement se fait de manière suivante : 

Type <nom_objet> = Enregistrement  

 <champ 1> : <type 1> 

 <champ 2> : <type 2> 

 

 <champ n> : <type n> 

FinEnregistrement  
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Remarques :  

• <champ i> est une variable à part entière qui représente une propriété de l’objet. 

• <type i> est le type de <champ i> et est indépendant des autres types de l’objet. 

Ainsi il peut être simple ou composé, à condition d’être défini avant l’enregistrement. 

 

EXEMPLE : définir un enregistrement pour sauvegarder les informations sur des voitures. 

Algorithme les_voitures 

Type chevaux = 10..60 

voitures = enregistrement  

Immatriculation : chaine[10] 

Couleur : chaine[17] 

Puissance : chevaux 

Garantie : booléen 

FinEnregistrement 

Var p : voitures 

II-2) Manipulation des enregistrements : 

A- Manipulation classique 

Manipuler un objet de type enregistrement revient à manipuler chacun des champs qui 

le constituent. Cela se fait grâce à la variable Nom_objet.nom_champ . Ainsi, si on tient 

compte de l’exemple précédant concernant les voitures, on peut faire : 

Voitures.garantie          vrai       ou encore       Lire(voitures.puissance) 

NB :  on a vu que le type d’un champ peut également être un enregistrement prédéfini. 

Dans ce cas sa manipulation se fera ainsi : Nom_objet.nom_champ.nom_sous_champ  
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EXEMPLE : écrire un algorithme qui permet de saisir les informations sur 5 étudiants 

(nom, prénom, âge, sexe, date de naissance, date d’inscription, total versements, solde). 

Algorithme etudiants 

Const pension=350.000 

 Effectif=5 

Type calendrier=enregistrement 

 Jour : 1..31 

 Mois :  1..12 

 Annee :  1950..2020 

FinEnregistrement 

etudiants=enregistrement 

 Nom : chaîne[27] 

Prenom : chaîne[49] 

Age : 1..100 

Sexe : chaîne[5] 

Date_naiss : calendrier 

Date_inscription : calendrier 

Versements : réel 

Solde :  réel 

FinEnregistrement 

Ecole=tableau[1..effectif] de etudiants 

Var i : 1..effectif 

 V : ecole 

DEBUT 
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POUR i          1 A effectif FAIRE 

 Lire(v[i].nom) 

 Lire(v[i].prenom) 

Lire(v[i].age) 

Lire(v[i].sexe) 

Lire(v[i].date_naiss.jour) 

Lire(v[i].date_naiss.mois) 

Lire(v[i].date_naiss.annee) 

Lire(v[i].date_inscription.jour) 

Lire(v[i].date_inscription.mois) 

Lire(v[i].date_inscription.annee) 

Lire(v[i].versements) 

v[i].solde  v[i].versements – pension 

FINPOUR 

FIN 

B- Le cas AVEC 

Avec AVEC, il devient possible de manipuler les objets de type Enregistrement d’une 

façon un peu moins rébarbative. Il s’agit en effet de sélectionner la variable qu’on désire 

manipuler, et ensuite de travailler uniquement avec les noms de champ de cet objet. 

 

EXEMPLE : à l’aide des structures définies précédemment, écrire un algorithme qui 

permet de saisir les informations sur 5 étudiants (nom, âge, date de naissance). 

DEBUT 

POUR i          1 A 5 FAIRE 
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AVEC v[i] FAIRE 

Lire(nom) 

  Lire(age) 

AVEC v[i].date_naiss FAIRE 

Lire(jour) 

Lire(mois) 

Lire(annee) 

     FINAVEC 

    FINAVEC 

   FINPOUR 

FIN 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS 

1. Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur de  saisir un nombre entier positif N. Le 

programme permettra ensuite de remplir un tableau e n saisissant N valeurs réelles 

positives. Puis il affichera la somme des valeurs c ontenues dans ce tableau, puis leur 

moyenne, ainsi que la valeur la plus haute et la va leur la plus basse.  

2. À l’aide d’une matrice à 2 dimensions, concevoir un  programme qui permet de saisir les 

10 notes d’un étudiant ainsi que leur coefficient, et calcule sa moyenne générale. Le 

programme donnera également le nombre de sous-moyen nes obtenues par l’étudiant.  

3. Écrire un programme qui permet, grâce à un tableau à 3 dimensions, de saisir les 5 notes 

du 1 er semestre de 10 étudiants, ainsi que leurs 5 notes du 2 nd semestre. Le programme 

retournera ensuite la meilleure et la pire moyenne de chaque semestre, ainsi que la 

meilleure et la pire moyenne de l’année.  

4. Écrire un algorithme qui prend en entrée une chaîne  de caractères de longueur 

indéterminée. Le programme effectuera ensuite les o pérations suivantes : 1°) afficher le 

nombre de mots contenus dans la chaîne 2°) réaliser  un acrostiche, donc un mot 
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composé des 1 ères lettres de chaque mot 3°) réaliser un palindrome, donc afficher la même 

chaîne avec les caractères placés de droite à gauch e 4°) enfin, le programme dira 

combien de fois la lettre ‘e’ (ou ‘E’) apparaît dan s la chaîne.  

5. Écrire un programme qui permet de sauvegarder les i nformations sur 5 produits d’une 

entreprise. Chaque produit est caractérisé par son code, son libellé, son prix, sa quantité 

en stock, et sa date de livraison. Le programme dét erminera ensuite le chiffre d’affaires 

que représentent ces 5 produits, il indiquera le pr oduit le plus cher, et il affichera le libellé 

du produit le plus ancien dans le magasin.  

6. Soit un tableau contenant les enregistrements sur 1 000 étudiants (matricule, nom, 

prénom, sexe, date de naissance, date d’inscription , versement). En considérant que la 

pension est de 100.000 frs dans cet institut, le pr ogramme doit afficher 1°) la liste des 

étudiants en règle 2°) la liste des filles qui ne s ont pas en règle. Le programme prendra 

également une date en entrée et permettra de connaî tre la somme des versements 

effectués à cette date. Enfin, pour un matricule sa isi, le programme devra indiquer si cet 

étudiant est inscrit ou pas.  

 


