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• Définir la structure enregistrement

• Définir les fichiers et les modes d'accès

• Mettre à profit les structures enregistrement et fichiers 

pour résoudre des problèmes.
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A. Les enregistrements 

Activité 1 

N° Code Nom & Prénom Moyenne Observations

1 C0120 Cherni Selim 14.25 Néant

2 K0235 Kefi Marwa 13.12 Redoublante

… … … … ….

… … … … …

30 B3017 Bennour Raouf 11.75 Dispensé du sport

Le directeur de l’établissement veut créer un programme permettant la saisie et le
traitement de ces listes sachant que chaque classe comporte au maximum 40 élèves.

a. Donnez la structure de données nécessaire pour les objets à utiliser.
b. Donnez une déclaration algorithmique de ces objets.

Un  établissement scolaire organise les informations concernant ses classes
dans une liste identique à la suivante :

a. Nous remarquons que cette liste comporte une information alphanumérique (Code),
des informations numériques (N°, Moyenne) et d’autres alphabétiques (Nom &
Prénom, Observations).

D’après les connaissances que nous avons acquises les deux dernières années, nous
pouvons utiliser 5 variables déclarées comme suit :

I. Introduction 
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Question : 

b. Tableau de déclaration des objets :

Objet Type / Nature Rôle
Num Tableau de 40 entiers Tableau  des numéros des élèves
Code Tableau de 40 chaînes Tableau  des codes
Nom Tableau de 40 chaînes Tableau contenant les noms & prénoms
Moy Tableau de 40 réels Tableau des moyennes
Obser Tableau de 40 chaînes Tableau des observations

Est-il possible de regrouper ces variables au sein d'un même tableau ?

Bien sûr que NON car un tableau ne peut contenir que des éléments de même type. Mais
nous pouvons utiliser 5 tableaux différents déclarés comme suit :

Tableau de déclaration des nouveaux types :

Tableau de déclaration des objets :

Type

Tab = Tableau de 40 Chaîne de caractères

Objet Type / Nature Rôle

Num Tableau de 40 entiers Tableau contenant les numéros des élèves

Code Tab Tableau contenant les codes

Nom Tab Tableau contenant les noms & prénoms

Moy Tableau de 40 réels Tableau regroupant les moyennes

Obser Tab Tableau rangeant les observations

Nous venons de voir que les variables simples ou les tableaux ne permettent pas de 
ranger des données de types différents. 
Si nous voulons établir par exemple une structure comportant en même temps des 
informations alphanumériques, numériques et alphabétiques, nous devons créer un 
nouveau TYPE qui permet  de les regrouper.
Nous allons voir une nouvelle structure appelée ENREGISTREMENT ou ARTICLE
(RECORD en Pascal) qui permet de réaliser cette tâche.
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II. Définition et déclaration 

Définition  

Un enregistrement est un type de données défini par l'utilisateur et qui permet de 
grouper un nombre fini d'éléments (ou champs) de types éventuellement différents.

Schématisons cette structure :

Champ 1
Type 1

Champ 2
Type 2

Champ 3
Type 1 

Champ 4
Type 4 

Champ 5
Type 5 

Une seule entité d'une variable enregistrement

Tableau de déclaration des nouveaux types 

Déclaration d’une structure ENREGISTREMENT

En algorithmique 

Type
Nom_type = Enregistrement

champ 1 : Type 1 
- -               - -

champ n : Type n
Fin Nom_Type

Tableau de déclaration des objets

Objet Type / Nature Rôle

Identificateur_objet Nom_type Enregistrement pour …
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En Pascal     

TYPE Nom_type = Record

champ_1 : type_1 ;

-  -          - - 

champ_n : type_n ;

End; 

VAR

identificateur_objet : Nom_type ;

a. Les types (type 1, type 2, .. , type n) peuvent être soit prédéfinis, soit définis
par l'utilisateur.

b. Dans ce qui suit, nous utiliserons les mots variable ou objet au lieu de iden-
tificateur_objet.

Activité 2 

Déclarez (en algorithmique et en Pascal) une variable enregistrement 
représentant un nombre complexe composé d'une partie réelle et d'une 
partie imaginaire. 

Tableau de déclaration des nouveaux types 

En algorithmique  

Type
complexe = Enregistrement

p_réelle : Réel
p_imaginaire : Réel 

Fin complexe

Tableau de déclaration des objets 

Objet Type / Nature Rôle

z complexe
Variable de type complexe, représentant un 
nombre complexe
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En Pascal   

TYPE complexe  = Record
p_reelle : Real ;
p_imaginaire : Real ;

End ;

VAR
z : complexe ;

Activité 3 

Déclarez en algorithmique et en Pascal, une varaiable enregistrement qui
comporte :
– le numéro du jour (jj) de 1 à 31,
– le mois (mm) en utilisant le type mois qui est un nouveau type 

défini par l'utilisateur et qui énumère les 12 mois de l'année,
– l'an (aa) qui est un entier.

Déclarez une variable nommée "calendrier" qui permettra l'utilisation de
cet enregistrement.

Tableau de déclaration des nouveaux types 

En algorithmique 

Type
mois = (Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre,

Octobre, Novembre, Décembre)

date  = Enregistrement
jj : 1..31
mm : mois 
aa : Entier

Fin date

Tableau de déclaration des objets 

Objet Type / Nature Rôle

calendrier date Variable de type date représentant une date
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En Pascal     

Type mois = (Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet,

Aout, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre );

date = Record

jj : 1 .. 31 ; 

mm : mois ; 

aa   : Integer ; 

End;

VAR

calendrier : date ; 

III. Utilisation des enregistrements

AffectationIII.1

L'affectation de valeurs aux différents champs d'une variable enregistrement se fait
comme suit : 

En algorithmique En Pascal

variable.champ  ← valeur variable.champ := valeur ;

Remarquez le point entre variable et champ.

Activité 4 

a. Déclarez une variable enregistrement pour représenter la fiche d'un 
étudiant sachant qu'elle contient les informations suivantes : Nom,
Prénom, sexe (F ou G), date de naissance et la moyenne au baccalauréat.

b. Affectez respectivement les valeurs suivantes à cette variable :
"Kéfi", "Nour", "F", "27/11/1983" et 13.25
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Tableau de déclaration des nouveaux types 

Tableau de déclaration des nouveaux types

Type

Fiche  = enregistrement

nom, prénom : Chaîne

sexe : Caractère

date_nais : Chaîne

moy : Réel

Fin Fiche

Objet Type / Nature Rôle

étudiant Fiche
Variable de type Fiche, représentant une fiche
d'un étudiant

En algorithmique :     

a. Déclaration d'une variable enregistrement.

b. Affectation des valeurs à cette variable :

étudiant.nom   ← "Kéfi"
étudiant.prénom ← "Nour"
étudiant.sexe ← "F"
étudiant.date_nais ← "27/11/1983"
étudiant.moy ← 13.25

TYPE Fiche  = Record 

nom, prenom : String ;

sexe : Char ;

Date_nais : String ;

moy : Real ;

End ;

En Pascal :   

a. Déclaration d'une variable enregistrement.

VAR
etudiant : Fiche ;
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etudiant.nom   := 'Kéfi' ;
etudiant.prenom  := 'Nour' ;
etudiant.sexe := 'F' ;
etudiant.date_nais :=  '27/11/1983' ;
etudiant.moy  := 13.25 ;

b. Affectation des valeurs à cette variable :

a. Il est possible d'affecter une variable enregistrement dans une autre 
à condition qu'ils aient la même structure.

Exemple :
VAR e1, e2 : Fiche ;

Il est possible d'écrire :
e1 := e2 ; (ou bien e2 := e1; ) 

Tous les champs de la variable enregistrement à affecter seront recopiés dans
les champs de l'autre.

b. Un champ a exactement les mêmes propriétés qu'une variable du même type.
c. Le champ d'une variable enregistrement peut être lui-même un 

enregistrement.

Exemple :
Reprenez l'activité précédente et déclarez le champ date_nais comme étant un

enregistrement composé par les champs (jour, mois, année).

Le tableau de déclaration de nouveaux types sera :

Type

Date  = Enregistrement
jour : Entier
mois : Chaîne
année : Entier

Fin Date

Fiche  = Enregistrement
nom, prénom : Chaîne
sexe : Caractère
date_nais : Date
moy : Réel

Fin Fiche

Tableau de déclaration des nouveaux types 
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Tableau de déclaration des objets 

Objet Type / Nature Rôle

étudiant Fiche
Variable de type Fiche, représentant  une
fiche d'un étudiant

Au niveau de l'analyse Au niveau de l'algorithme Au niveau du Pascal

variable.champ  = Donnée Lire (variable.champ) ReadLn (variable.champ);

La lecture des valeurs des différents champs d'une variable enregistrement se fait
comme suit : 

Remarquez toujours le point entre la variable et le champ.

Activité 5  

Reprenez l'activité 4 et écrivez les instructions  permettant de saisir à
partir du clavier les champs de la variable enregistrement Etudiant.

Lecture III.2

Au niveau de l'analyse :

étudiant.nom  = Donnée ("Entrer le nom de l'étudiant : ")
étudiant.prénom  = Donnée ("Entrer le prénom de l'étudiant : ")
étudiant.sexe = Donnée ("Entrer le sexe de l'étudiant : ")
étudiant.date_nais = Donnée ("Entrer la date de naissance de l'étudiant : ")
étudiant.moy  = Donnée ("Entrer la moyenne de l'étudiant : ")

Déclaration de la variable étudiant :
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Au niveau du Pascal :

Write ('Entrer le nom de l''étudiant : ') ;
ReadLn (etudiant.nom) ;
Write ('Entrer le prénom de l''étudiant : ') ;
ReadLn (etudiant.prenom) ;
Write ('Entrer le sexe de l''étudiant : ') ;
ReadLn (etudiant.sexe) ;
Write ('Entrer la date de naissance de l''étudiant : ') ; 
ReadLn (etudiant.date_nais) ;
Write ('Entrer la moyenne de l''étudiant : ') ; 
ReadLn (etudiant.moy) ;  

L'écriture des valeurs des différents champs d'une variable enregistrement se fait
comme suit : 

Au niveau de l'analyse et de l'algorithme Au niveau du Pascal

Ecrire (variable.champ) Write (variable.champ) ;

Remarquez toujours le point entre la variable et champ.

Ecriture  III.3

Activité 6  

Reprenez l'activité 4 et écrivez les instructions permettant d’afficher les
champs de la variable enregistrement Etudiant.

Au niveau de l'analyse et de l'algorithme :

Ecrire ("Nom : ", étudiant.nom)
Ecrire ("Prénom : ", étudiant.prénom)
Ecrire ("Sexe : ", étudiant.sexe)
Ecrire ("Date de naissance : ", étudiant.date_nais)
Ecrire ("Moyenne : ", étudiant.moy)

Au niveau de l'algorithme :

Ecrire ("Entrer le nom de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.nom) 
Ecrire ("Entrer le prénom de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.prénom)
Ecrire ("Entrer le sexe de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.sexe)
Ecrire ("Entrer la date de naissance de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.date_nais) 
Ecrire ("Entrer la moyenne de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.moy)  

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


Chapitre

1

18

Au niveau du Pascal :

WriteLn ('Nom : ', etudiant.nom) ;
WriteLn ('Prénom : ', etudiant.prenom) ;
WriteLn ('Sexe : ', etudiant.sexe) ;
WriteLn ('Date de naissance : ', etudiant.date_nais) ;
WriteLn ('Moyenne : ', etudiant.moy) ;

Pour simplifier l'écriture et éviter l'utilisation répétée des champs et de la notation avec
le point (variable.champ), nous pouvons utiliser l'instruction Avec .. Faire (With .. Do). 

NB : Cette structure s'utilise avec une opération d'affectation, de lecture ou d'écriture.

Au niveau de l'analyse et de l'algorithme Au niveau du Pascal

Avec variable Faire
{ensemble d'actions}

Fin Avec

With variable Do
Begin

{ensemble d'actions}
End;

Syntaxe

Structure Avec .. FaireIII.4

Activité 7 

Rappelons que l’activité 4 utilise un enregistrement de nom Fiche et une
variable étudiant
Question : Reprenez les actions suivantes extraites de cette activité et
écrivez-les avec la structure Avec..Faire

Actions : 

{Affectation}
étudiant.nom  ← "Kéfi"
étudiant.prénom ← "Nour"
{Lecture}
Ecrire ("Entrer le sexe de l'étudiant : ") ; Lire (étudiant.sexe)
Ecrire ("Entrer la date de naissance de l'étudiant :") ; Lire
(étudiant.date_nais) 

{Ecriture}
Ecrire ("Moyenne : ", étudiant.moy)
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Au Niveau de l'algorithme :

Avec étudiant Faire
{Affectation}
nom   ← "Kéfi"
prénom ← "Nour"

{Lecture}
Ecrire ("Entrer le sexe de l'étudiant : ") ; Lire (sexe)
Ecrire ("Entrer la date de naissance de l'étudiant :") ; Lire (date_nais) 

{Ecriture}
Ecrire ("Moyenne : ", moy)

Fin Avec

Au Niveau du Pascal :

With etudiant Do
Begin

nom := 'Kéfi' ;
prenom :=  'Nour' ;

Write ('Entrer le sexe de l''étudiant : ') ; ReadLn (sexe) ;
Write ('Entrer la date de naissance de l''étudiant :') ; ReadLn

(date_nais)  ;

WriteLn ('Moyenne : ', moy) ;
End;
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Activité 8 

Soit la structure Personne constituée par :
– un nom (chaîne de 30 caractères maximum)
– un numéro fiscal (entier)
– un numéro de téléphone (10 caractères maximum)
– un numéro de carte bancaire (entier non signé).  

1- Ecrivez les analyses, les algorithmes des différents modules 
d'un programme nommé Fiche, qui permet la saisie et l'affichage de
l'enregistrement d'une personne.

2- Traduisez ce programme en Pascal et l'enregistrez sous le nom
Enreg_1
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1- Analyses et algorithmes : 

Analyse du programme principal

Résultat : Affichage d'une fiche
Traitement : – Une fiche peut être représentée par une structure enregistrement 
comportant 4 champs (le nom, le numéro fiscal, le numéro de téléphone et le numéro de
carte bancaire).
– L'affichage des différents champs sera la tâche de la procédure Afficher.
– La saisie des différents champs se fera par la procédure Saisir.

Algorithme du programme principal :

0) Début Fiche
1) Proc Saisir (individu)
2) Proc Afficher (individu)
3) Fin Fiche

Codification des nouveaux types 

Type

Personne = Enregistrement
nom : Chaîne de 30 caractères
fisc : Entier
tel : Chaîne de 10 caractères
banc : Entier non signé

Fin Personne

Codification des objets globaux

Nom Type / Nature Rôle

individu
Saisir
Afficher

Personne
Procédure
Procédure

Enregistrement pour une fiche personne
Saisie des champs
Affichage des champs
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Analyse de la procédure Saisir

Résultat : Saisir les champs
Traitement : La saisie des différents champs de l'enregistrement se fera par des opé-
rations de lecture avec l'utilisation de la structure Avec .. Faire, sur la variable individu.

Algorithme de la procédure Saisir

0) Début procédure Saisir (Var individu : Personne )
1) Avec individu Faire

Ecrire ("Entrer le nom de la personne : ") ; Lire (nom)
Ecrire ("Entrer son code fiscal : ") ; Lire (fisc)
Ecrire ("Entrer son numéro de téléphone : ") ; Lire (tel)
Ecrire ("Entrer le numéro de sa carte bancaire : ") ; Lire (banc)

Fin Avec
2) Fin Saisir

Analyse de la procédure Afficher
Résultat : Afficher les champs
Traitement : L'affichage des différents champs de l'enregistrement se fera par des 
opérations d'écriture avec l'utilisation de la structure Avec .. Faire, sur la variable individu.

Algorithme de la procédure Afficher
0) Début procédure Afficher (individu : Personne )
1) Avec individu Faire

Ecrire ("Nom : ", nom)
Ecrire ("Code fiscal : ", fisc)
Ecrire ("Numéro de téléphone : ", tel)
Ecrire ("Numéro de sa carte bancaire : ", banc)

Fin Avec
2) Fin Afficher
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2- Traduction en Pascal

Selon la version du Pascal installée sur les machines, nous déclarons 
l'utilisation de l'unité de gestion de l'écran par la clause :

Uses Crt ;  (Si la version est Free Pascal, Turbo Pascal 7 ou toute autre
version sous DOS)

Uses WinCrt ;  (Si la version est TPW 1.5 ou toute autre version sous Windows).

Dans la suite, nous allons utiliser la clause Uses Crt ; pour une version Free Pascal.
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PROGRAM Fiche ;

USES Crt ;

TYPE Personne = Record

nom : String [30] ; 

fisc : Integer ;

tel : String [10] ;

banc : Word ;

End ;

VAR individu : Personne ;

PROCEDURE Saisir (VAR individu : Personne ) ;

Begin

With individu Do

Begin

Write ('Entrer le nom de la personne : ') ; ReadLn (nom) ;

Write ('Entrer son code fiscal : ') ; ReadLn (fisc) ;

Write ('Entrer son numéro de téléphone : ') ; ReadLn (tel) ;

Write ('Entrer le numéro de sa carte bancaire : ') ; ReadLn

(banc) ;

End ;

End ;  

PROCEDURE Afficher (individu : Personne ) ;

Begin

With individu Do

Begin

WriteLn ('Nom : ', nom) ;

WriteLn ('Code fiscal : ', fisc) ;

WriteLn ('Numéro du téléphone : ', tel) ;

WriteLn  ('Numéro de la carte bancaire : ', banc) ;

End;

End;

{Programme Principal }

BEGIN

Saisir (individu) ;

Afficher (individu);

END.
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Activité 9  

Reprenons l'enregistrement Fiche de l'activité 4 
Fiche  = Enregistrement

nom, prénom : Chaîne
sexe : Caractère
date_nais : Chaîne
moy : Réel

Fin Fiche

Nous voulons utiliser cet enregistrement non pas pour un seul étudiant,
mais pour tous les étudiants d'une classe. 

Question : Pouvons-nous déclarer un tableau d'enregistrements ?

Un tableau ne peut contenir que des éléments de même type, y compris le type 
enregistrement. Nous pouvons donc utiliser un tableau ou un vecteur d'enregistrements.

Activité 10

Nous supposons que le nombre d'étudiants dans une classe est égal à 
N  (4 � N � 30).
Question : Proposez une structure de données utilisant un vecteur 
d'enregistrements pour représenter ces N étudiants ?

Vecteur d'enregistrementsIII.5

Tableau de déclaration des nouveaux types 

Type

Date  = Enregistrement
jour : Entier
mois : Chaîne
année : Entier

Fin Date
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Déclaration de la variable étudiant :

Tableau de déclaration des objets 

Objet Type / Nature Rôle

T Tab Tableau de type Tab, représentant les fiches des étudiants

Activité 11

Une société veut informatiser la gestion de ses employés. Elle détient pour
chacun les informations suivantes :

- Le nom et le prénom (chaîne de caractères)
- Le grade : uniquement G1, G2, G3 ou G4
- Le code fiscal (un entier non signé)
- L’assurance maladie (O pour oui et N pour non)

Le nombre d'employés est  N avec  4 ≤ N ≤ 120.

Questions : 

– Ecrivez un programme modulaire nommé GESTION, qui permet la saisie
de toutes les fiches de renseignements puis d'afficher :

1- Toutes les fiches (une par une et avec une attente jusqu'à l'appui sur la
touche ENTREE).

2- Le nombre d'employés ayant un grade donné et leur pourcentage par 
rapport au nombre total des employés.

– Traduisez ce programme en Pascal et l'enregistrez sous le nom Enreg_2.

1- Analyses et algorithmes : 
Analyse du programme principal : Gestion

Résultat : Affichage des fiches et du résultat de recherche des grades et leurs 
pourcentage.

Traitement :
– Une fiche d'un employé peut être représentée par une structure d'enregistrement.

Fiches  = Enregistrement
nom, prénom : Chaîne
sexe : Caractère
Date_nais : Date
moy : Réel

Fin Fiches

Tab = Tableau de 30 Fiches
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– L'affichage du nombre d'occurrences d’un grade  donné et son pourcentage est fait par
la procédure Result.

– La recherche du nombre d'employés qui ont ce grade est faite par la fonction

Cherche.

– La lecture et le test du grade sont les tâches de la procédure Lecture. Cette procé-
dure sera appelée aussi par la procédure Saisie puisque dans les deux cas nous
avons le même traitement (saisie du grade avec test de validité).

– L'affichage de toutes les fiches, une par une, se fera par la procédure Affichage.

– Les N fiches peuvent être rangées dans un tableau d'enregistrements. C'est le
rôle de la procédure Saisie.

Algorithme du programme principal :

0) Début Gestion
1) Proc Saisie (N, T)
2) Proc Affichage (N, T)
3) Proc Lecture (G) 
4) Nb_G ← FN Cherche (N, T, G)
5) Proc Result (N, Nb_G, P, G)
3) Fin Gestion

Type

Fiche = Enregistrement

nom : Chaîne de 40 caractères

grade : Chaîne de 2 caractères

code  : Entier non signé

am : Caractère

Fin Fiche

Tab = Tableau de 120 fiches

Gr = Chaîne de 2 caractères

Codification des nouveaux types 
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Nom Type / Nature Rôle
T

N

G

Nb_G

P

Saisie

Affichage

Lecture

Cherche

Result

Tab

Entier

Gr

Entier

Réel

Procédure

Procédure

Procédure

Fonction

Procédure

Tableau de type Tab

Nombre d'employés

Grade à rechercher

Nombre de grades trouvés

Pourcentage du grade trouvé

Saisir N et remplir le tableau d'enregistrements

Afficher les fiches

Lire le grade de l'employé

Chercher le nombre d'employés qui ont un grade

donné

Afficher le nombre d'occurrences d'un grade et son 

pourcentage.

Codification des objets globaux 

Analyse de la procédure Saisie
Résultat : Saisir le nombre d'employés et remplir le tableau T par les N enregistrements

(fiches).
Traitement : La saisie du nombre d'employés N se fait avec un test de validité 

(Répéter .. jusqu'à).
- Pour chaque fiche, la saisie de ses différents champs et leurs affectations à un élément
du tableau T nécessite pour une raison de simplification, l'utilisation de la structure 
Avec .. Faire. La saisie et le test de validité du champ grade se feront par l'appel de la 
procédure Lecture : 

Pour i de 1 à N Faire
Avec T[i] Faire

Nom = Donnée ("Entrer le nom et le prénom de l'employé : ") 
Proc Lecture (grade)   
Code = Donnée ("Entrer son code fiscal : ") 
Répéter

am = Donnée ("Assuré (Oui / Non ) ? : ")
Jusqu'à Majuscule (am) Dans ["O", "N"]

Fin Avec
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Algorithme de la procédure Saisie

0) Début procédure Saisie (Var N : Entier ; Var T : Tab )
1) Répéter

Ecrire ("Entrer le nombre d'employés : ") ; Lire (N)
Jusqu'à  N Dans [4 .. 120]

2) Pour i de 1 à N Faire
Avec T[i] Faire

Ecrire ("Entrer le nom et le prénom de l'employé : ") ; Lire (nom)
Proc Lecture (grade)   
Ecrire ("Entrer son code fiscal : ") ; Lire (code)

Répéter
Ecrire ("Assuré (Oui / Non ) ? : ")
Lire (am)

Jusqu'à Majuscule (am) Dans ["O", "N"]
Fin Avec

Fin Pour
3) Fin Saisie
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Analyse de la procédure Affichage

Résultat : Afficher les fiches une à une
Traitement : - L'affichage des différents champs composants une fiche se fera par des
opérations d'écriture avec l'utilisation de la structure Avec .. Faire, sur la variable T.
- Pour afficher toutes les fiches, une itération complète (Pour .. faire) sera utilisée :

Pour i de 1 à n Faire
Avec T[i] Faire

Ecrire ("Nom & prénom      : ", nom)
Ecrire ("Grade                     : ", grade)
Ecrire ("Code fiscal             : ", code)
Ecrire ("Assurance maladie  : ", am)

Fin Avec
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Algorithme de la procédure Affichage
0) Début procédure Affichage (N : Entier ; T : Tab )
1) Pour i de 1 à n Faire

Avec T[i] Faire
Ecrire ("Nom & prénom     : ", nom)
Ecrire ("Grade                     : ", grade)
Ecrire ("Code fiscal             : ", code)
Ecrire ("Assurance maladie :", am)

Fin Avec
Fin Pour

2) Fin Affichage.

Analyse de la procédure Lecture

Résultat : Saisir le grade d'un employé 
Traitement : La saisie du grade d'un employé se fait avec un test de validité 
(Répéter .. jusqu'à) car un grade doit être G1, G2, G3 ou G4.

Algorithme de la procédure Lecture
0) Début procédure Lecture (Var G : Gr )
1) Répéter

Ecrire ("Entrer le grade : ") ; Lire (G)
Jusqu'à (G="G1") ou (G="G2") ou (G="G3") ou (G="G4") 

2) Fin Lecture

Analyse de la fonction Cherche

Résultat : Renvoyer le nombre d'occurrences d'un grade G.
Traitement : - Le calcul du nombre d'occurrences (nb) d'un grade G se fera par un 
parcours total du tableau et la comparaison de chaque champ Grade d'une fiche avec la
valeur G à chercher : 

nb  ← 0
Pour i  de 1  à  N Faire 

Si (T[i].Grade = G) Alors nb ← nb + 1

Algorithme de la fonction Cherche

0) Début fonction Cherche (N : entier ; T : Tab ; G : Gr) : Entier
1) nb ← 0

Pour i  de 1  à  N Faire 
Si (T[i].grade = G) Alors nb ← nb + 1
Fin Si

Fin Pour
2) Cherche ← nb
3) Fin Cherche
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Traduction en Pascal

PROGRAM Gestion ;

USES Crt ;

TYPE

Gr = String [2] ;

Fiche = Record

nom : String [40] ;

grade : Gr ;

code  : Word ;

am : Char ;

End ;

Tab = Array [1..120] Of Fiche ;

VAR

T : Tab ;

N, Nb_G : Integer ;

G : Gr ;

P : Real ;

PROCEDURE Lecture (VAR G : Gr ) ;

Begin

Repeat

Write ('Entrer le grade : '); ReadLn (G) ;

Until (G='G1') OR (G='G2') OR (G='G3') OR (G='G4') ;

End ;

Analyse de la procédure Result
Résultat : Afficher le nombre d'occurrences d'un grade G et son pourcentage P.
Traitement : - Le pourcentage P est égal à (Nb_G * 100) /N

Algorithme de la procédure Result

0) Début procédure Result (N, Nb_G : Entier ; P : Réel ; G : Gr)
1) Ecrire ("Le nombre d'occurrences de ', G, " Est égal à : ", Nb_G)
2) P ← (Nb_G * 100 ) / N
3) Ecrire ("Le pourcentage de ", G, " Est de : ", P, " %")
2) Fin Result

L
e
s
 e

n
re

g
is

tr
e
m

e
n

ts
 

e
t 

le
s
 f

ic
h

ie
rs

29

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


Chapitre

1

30

PROCEDURE Saisie (VAR N : Integer ; VAR T : Tab ) ;
VAR i : Integer ;
Begin

Repeat
Write ('Entrer le nombre d''employés : ')  ; ReadLn (N) ;

Until N IN [4 .. 120] ;

For i:= 1 To N Do 
Begin

With T[i] Do
Begin

Write ('Entrer le nom et le prénom de l''employé : ') ; ReadLn (nom) ;

Lecture (grade) ; 

Write ('Entrer le son code fiscal : ') ; ReadLn (code) ;

Repeat
Write ('Assuré (Oui / Non ) ? : ' );
ReadLn (am) ;

Until  Upcase (am) IN ['O', 'N'] ;
End ;

End ;
End ;
PROCEDURE Affichage (N : Integer ; T : Tab ) ;
VAR i : Integer ;
Begin

For i:=1 To N Do
Begin

With T[i] Do
Begin

WriteLn ('Nom & prénom     : ', nom) ;
WriteLn ('Grade                     : ', grade) ;
WriteLn ('Code fiscal             : ', code) ;
WriteLn ('Assurance maladie : ', am) ;

End;
ReadLn ; 
ClrScr ; 

End ;
End ;
FUNCTION Cherche (N : Integer ; T : Tab ; G : Gr) : Integer ;
VAR nb, i : Integer ;
Begin

nb := 0 ;
For i:= 1 To N Do  

If ( T[i].grade = G) Then nb := nb + 1 ;

Cherche := nb ;
End ;
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PROCEDURE Result (N, Nb_G : Integer ; P : Real ; G : Gr) ;

Begin

WriteLn ('Le nombre d''occurrencse de ', G, ' Est égal à : ', Nb_G) ;

P :=  (Nb_G * 100 ) / N ;

WriteLn ('Le pourcentage de ', G, ' Est de : ', P:6:2, ' %') ;

End ;

{Programme Principal}

BEGIN

Saisie (N, T) ;

Affichage (N, T) ;

Lecture (G) ;

Nb_G :=  Cherche (N, T, G) ;

Result (N, Nb_G, P, G) ;

END.
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Bloc 1
(enregistrement 0)

Bloc 2
(enregistrement 1)

Bloc 3
(enregistrement 2)

. . .
Bloc n

(enregistrement n-1)

B. Les fichiers

I. Introduction 

Les informations utilisées dans tous les programmes que nous avons déjà
écris ne pouvaient provenir que de deux sources : soit elles étaient incluses dans le 
programme lui-même, soit elles étaient entrées ou saisies en cours de route par 
l’utilisateur.
Après la fin du programme, ces informations sont perdues. Si nous exécutons de 
nouveau le programme, il faut réintroduire les mêmes ou d'autres informations. D'autre
part, toutes ces informations ont un point commun : elles résident toutes dans la 
mémoire principale de l'ordinateur. Ceci signifie que l'effacement (volontaire ou non!)
de la mémoire provoque la destruction de ces informations, ainsi que celles utilisées
dans le programme "Pascal".

Il est parfois nécessaire de conserver certaines données après la fin de l'exécution du
programme, pour une sauvegarde d'archives ou en prévision d'une utilisation 
future.

Ces considérations nous amènent à introduire la notion de fichier.
Dans la vie courante, par exemple dans une bibliothèque, chez un médecin ou dans une
administration, un fichier est une collection de fiches de même aspect et dont le nombre
n'est pas limité. 

En informatique un fichier est un ensemble cohérent d'informations (des données ou des
enregistrements dont le nombre n'est pas connu à priori) enregistré sur un support de 
stockage.
Définition 

Un fichier est un ensemble structuré de données de même type, nommé et enregistré sur
un support lisible par l'ordinateur (disque dur, disquette, flash disque, CD Rom, ..etc).
Un fichier peut contenir des caractères (fichier textes), des programmes, des valeurs
(fichier de données).

II. Organisation des fichiers 

Les blocs de données formant un fichier sont enregistrés les uns à la suite des aut-
res, de façon linéaire, comme indiqué dans le schéma suivant : 

Pour accéder (lire ou modifier) à un bloc (un enregistrement), nous devons tout d'abord le 
localiser, c'est-à-dire le pointer.
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Le pointeur de fichier est un entier qui indique à partir de quelle position
(ou adresse) du fichier la prochaine fonction d'entrée / sortie doit s'effectuer.

Exemple 1 : 

Placez le pointeur du fichier sur le premier bloc c'est-à-dire l'enregistrement d'adresse 0.
On dit aussi qu'on remet à zéro le pointeur du fichier (ReSet).
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Bloc 1
(enregistrement 0)

Bloc 2
(enregistrement 1)

Bloc 3
(enregistrement 2)

. . .
Bloc n

(enregistrement n-1)

Exemple 2 : 

Placez le pointeur du fichier sur le bloc 3 pour une modification par exemple. 

Pointeur

Bloc 1
(enregistrement 0)

Bloc 2
(enregistrement 1)

Bloc 3
(enregistrement 2)

. . .
Bloc n

(enregistrement n-1)

Pointeur

Pointer signifie « faire référence à ».
La valeur d'un pointeur peut changer : cela ne signifie pas que l'objet ou le bloc pointé a
été déplacé dans le fichier, mais plutôt que le pointeur pointe sur un autre bloc.

L'organisation caractérise les modes d'implémentation des informations ou des 
enregistrements dans le fichier et fournit les propriétés d'accès. 
Il existe plusieurs types d'organisation des fichiers, nous allons voir essentiellement deux
grands types d'organisations de fichiers caractérisées par une implémentation 
contiguë des enregistrements sur le support  de stockage : 

- organisation séquentielle : nous ne pouvons accéder aux enregistrements qu'en les 
parcourant les uns à la suite des autres. 

- organisation relative (dite aussi directe) : les enregistrements sont contigus et 
identifiés par un numéro d'ordre. 

Chaque organisation a ses particularités pour la création, les modifications ou les mises
à jour d'un enregistrement. Par exemple, dans une organisation séquentielle, l'ajout ne
peut se faire qu'en fin de fichier, les suppressions nécessitent en principe la recopie de
tout le fichier, etc.).

Toutes les organisations ne sont pas possibles sur tous les supports. Par exemple, sur une
bande magnétique, seule une organisation séquentielle est possible. 
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III. Types d'accès 

Activité 1  
Nous disposons de 4 disques de couleurs différentes et un support où
nous allons empiler un à un les disques.

Nous obtenons :

Nous voulons accéder au disque vert. Nous ne pouvons pas le faire directement
car il se trouve sous le disque bleu et ce dernier sous le disque jaune, donc il faut
en premier lieu retirer le disque jaune. Nous aurons : 
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Puis il faut retirer le disque bleu :

Maintenant nous pouvons accéder au disque vert.

Pour accéder à un disque particulier, il faut retirer tous les disques placés avant lui.  Ce
type d'accès est dit  accès séquentiel.

Dans ce cas le premier disque placé est le dernier retiré. Nous disons que
"le premier entrant est le dernier sortant".

Activité 2  

Nous disposons maintenant de 4 disques de couleurs différentes et  4 de
supports distincts..

Nous allons placer chaque disque sur un support.
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Nous voulons accéder au disque rouge. Pour cela il n'est pas nécessaire de
retirer le disque jaune puis le disque bleu. Nous accèdons directement au disque
rouge.

Pour accéder à un disque particulier, il suffit d'aller directement à ce disque et
de le retirer. Ce type d'accès est dit accès direct (dit aussi accès aléatoire).

Activité 3  

Pour mieux comprendre la différence entre les deux types d'accès, faisons
l'analogie avec un magnétophone et un CD Audio. Pour pouvoir écouter la
quatrième chanson de la cassette à bande magnétique, il faut écouter les
trois chansons qui sont placées avant. Le magnétophone fournit un accès
séquentiel aux chansons situées sur la bande magnétique. En revanche, pour
écouter la quatrième chanson du CD Audio, il suffit de la  sélectionner. Le
CD Audio fournit un accès direct aux chansons situées sur le CD.

En informatique, nous distinguons deux types d'accès aux données d'un fichier :
– Accès séquentiel : Pour lire une information particulière, il faut lire toutes les

informations situées avant.
– Accès direct : Nous pouvons accéder directement à l'information désirée, en

précisant le numéro d'emplacement (le numéro d'ordre) de cette information.

Tout fichier peut être utilisé avec l'un ou l'autre des types d'accès. Le choix de ce type
n'est pas un choix qui concerne le fichier lui-même, mais uniquement la manière dont il va
être traité par la machine. C'est donc dans le programme, et seulement dans le 
programme, que l'on choisissons le type d'accès souhaité.

IV. Les fichiers à accès séquentiel 

Un fichier à accès séquentiel (ou fichier séquentiel) est une suite de valeurs (appelées
aussi enregistrements) disposées les unes à la suite des autres, de façon que la lecture
d'une valeur donnée exemple de la quatrième valeur ne puisse se faire qu'après la lecture
des valeurs précédentes.

PrésentationIV.1
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La structure fichier se déclare soit comme un type prédéfini soit comme un nouveau
type utilisateur.Son utilisation se fait à travers une variable (un identificateur du
fichier) de type : Le type prédéfini ou le nouveau type déclaré.

En algorithmique 

En Pascal 

Tableau de déclaration des nouveaux types  

Codification des objets 

Type

nom_fichier = Fichier de  type_composants

Déclaration 

Objet Type / Nature Rôle

nom_logique nom_fichier Fichier pour …

type_composants  représente le type des composants du fichier, ces composants doivent
être de même type, exemple : entiers, réels, enregistrements,etc

Nous désignons par le mot "logique" utilisé dans l'appellation de l'objet, une
variable utilisée seulement dans le programme, il est aussi appelé nom_interne.
Nous allons voir par la suite qu'il y a un autre objet que nous allons déclarer et
que nous allons nommé nom_physique appelé aussi nom_externe, car cette
variable concerne le nom du fichier sur le support externe de stockage (disque
dur, disquette, etc).

TYPE 
nom_fichier = File Of  type_composants ;

VAR
nom_logique : nom_fichier ;

Activité 4  

Nous voulons saisir et enregistrer les notes des élèves d'une classe dans
un fichier de réels. 
Question :

Déclarez (en algorithmique et en Pascal) la structure de fichier adéquate.
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En algorithmique 

En Pascal 

Tableau de déclaration des nouveaux types 

Tableau de déclaration des objets

Type

notes_élève  = Fichier de  réels

Objet Type / Nature Rôle

notes notes_élèves Fichier pour les notes des élèves.

La variable notes qui est l'identificateur logique du fichier de type note_élèves
servira  à effectuer des opérations sur un fichier de ce type.

TYPE 
notes_eleves  = File Of  Real ;

VAR 
notes : notes_eleves

Activité 5  

Au lieu de sauvegarder seulement les notes des élèves, nous proposons 
d'enregistrer dans un fichier appelé CARNET, la fiche de renseignements et
les notes de chaque élève.
Une fiche de renseignements comporte les informations suivantes :
– Nom et prénom,
– Sexe (F ou G),
– Date de naissance,
Les notes sont : note1,  note2 et note3.

Nous remarquons que cette fiche comporte des données de différents types  (chaîne de
caractères, caractères, réels, etc).
La structure fichier n'accepte que des données de même type. Dans ce cas, nous devons
utiliser le type enregistrement.
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Déclarations 

Type
{déclaration de l'enregistrement}
Fiche  = enregistrement

nom_prénom : Chaîne [30]
sexe : Caractère
date_naissance : Chaîne
note1, note2, note3 : Réel

Fin Fiche

{déclaration du fichier}
Carnet = Fichier de Fiche

Tableau de déclaration des nouveaux types 

Objet Type / Nature Rôle

info
élève

Fiche
Carnet

Variable de type Fiche.
Variable pour l'utilisation du fichier Carnet.

Tableau de déclaration des objets 

Traitement sur les fichiersIV.2

Etape 1 : Association (ou Assignation)

Les données du fichier seront enregistrées sur un support externe comme une
disquette, un disque dur ou tout autre support d'entrée / sortie. Ce fichier doit avoir
un nom et de préférence une extension. Ce nom de fichier est appelé le nom externe ou
le nom physique.

Nous avons vu que dans le programme, la variable déclarée dans le tableau de
déclaration des objets, pour l'utilisation du fichier, représente le nom interne ou le
nom logique du fichier.

nom_externe ou nom_physique : c’est le nom du fichier pour le système
d’exploitation considéré, par exemple : fichier_eleve.dat

N.B : Un fichier .dat est un fichier de données (data)

nom_interne ou nom_logique : c’est le nom du fichier déclaré et utilisé par le
programme, par exemple : élève
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Nous constatons que pour un fichier il existe deux noms (un nom interne et un nom
externe). Il faut donc, avant d'utiliser un fichier, relier ou encore associer son nom
logique au nom physique du fichier par la commande <Associer>  (en Pascal
ASSIGN).

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Associer (nom logique, nom physique) ASSIGN (nom_logique, nom_physique) ;

La syntaxe algorithmique :
Assigner (nom logique, nom physique)

est aussi très utilisée.

Activité 6  

Associez, la variable logique élève du fichier de type carnet de l'activité 
précédente, à un nom physique sachant que le fichier sera enregistré sur le
disque dur "C", dans le dossier "Archive" et portera le nom de "Fichier_eleve"
et l'extension dat.

En algorithmique 

Associer (élève, "C:\Archive\Fichier_eleve.dat")

En Pascal 
Assign (eleve, 'C:\Archive\Fichier_eleve.dat') ;

Une fois cette assignation ou association faite, chaque fois que nous voulons 
communiquer avec le fichier " C:\Archive\Fichier_eleve.dat ", nous l'appellerons par
le nom logique "élève" qui est l'identificateur que nous avons choisi comme variable
fichier.

Sans avoir recours à la déclaration d'autres unités dans la clause Uses, Pascal
ne permet pas la création d'un chemin complet. Si le nom physique 
comporte des dossiers, ces derniers doivent être crées, au niveau du système
d'exploitation, par le programmeur ou l'utilisateur sinon, lors de l'exécution,
le programme affiche un message d'erreur  de type "Runtime error … at …. "
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Etape 2 : Ouverture

Après  l'étape  d'association,  nous  pouvons  maintenant  ouvrir  le  fichier  soit  en
lecture, soit en écriture ou en réécriture.

Pour les fichiers de données, l'ouverture peut se faire de deux  façons différentes, chacune
a ses caractéristiques :

1- Ouverture et création : 
L'instruction "Recréer" permet d'ouvrir un fichier et d'effacer son contenu (recréer le
fichier), si le fichier n'existe pas, il sera créé.
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Syntaxe

Algorithmique Pascal
Recréer (nom logique) ReWrite (nom_logique) ;

Algorithmique Pascal

Recréer (élève) ReWrite (eleve) ;

Activité 7 

Ouvrez, en vu d'une nouvelle création, le fichier "élève" de l'activité précédente.

2- Ouverture et remise à zéro :

Ouvrir un fichier existant et repositionner ou remettre à zéro (ReSet) son pointeur.
Cette instruction permet l'ajout ou la modification des enregistrements.

Il est à noter que le premier élément ou enregistrement d'un fichier occupe la
position numéro zéro du fichier (nous commençons à compter à partir de zéro).

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Ouvrir (nom logique) ReSet (nom_logique) ;

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


Chapitre

1

42

Activité 8  

Ouvrez, et placez le pointeur sur le premier élément (remettre à zéro le
pointeur) pour des modifications, du fichier "élève" déjà crée par "ouvrir".

Algorithmique Pascal

Ouvrir (élève) ReSet (eleve) ;

Etape 3 : Ecriture dans un fichier

L'écriture ou la modification d'une valeur ou d'un enregistrement dans un fichier se
fait grâce à l'instruction <Ecrire> suivi du nom logique du fichier puis de la variable ou
de la valeur à enregistrer dans le fichier :

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Ecrire (nom logique, variable) Write (nom_logique, variable) ;

A chaque écriture d'une valeur ou d'un enregistrement, le pointeur du fichier
avance automatiquement d'une position.

Activité 9  

Nous proposons de saisir un entier N et de l'écrire (l'enregistrer) dans un
fichier appelé Valeurs.
Ecrivez en algorithmique et en Pascal les instructions nécessaires pour 
réaliser cette tâche.

En algorithmique En Pascal 

{Lecture de l'entier N}
Lire (N)

{Ecriture dans le fichier}
Ecrire (Valeurs, N)

{Lecture de l'entier N}
ReadLn (N) ;

{Ecriture dans le fichier}
Write (Valeurs, N) ;

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


L
e
s
 e

n
re

g
is

tr
e
m

e
n

ts
 

e
t 

le
s
 f

ic
h

ie
rs

43

Activité 10 

Nous voulons saisir un enregistrement de type "fiche" et le sauvegarder dans
le fichier "élève".
Donnez des solutions différentes au problème.

Solution 1
Sans la structure  "Avec .. Faire"

Solution 2
Avec la structure  "Avec .. Faire"

{Etape 1 : Lecture de tous les champs de

l'enregistrement}

Ecrire ("Donner le nom de l'élève : ")

Lire (info.nom_prénom)

Ecrire ("Donner son sexe ")

Lire (info.sexe) 

Ecrire ("Donner sa date de naissance : ")

Lire (info.date_naissance)

Ecrire ("Donner sa première note : ")

Lire (info.note1)

Ecrire ("Donner sa deuxième note : ")

Lire (info.note2)

Ecrire ("Donner sa troisième note : ")

Lire (info.note3)

{Etape 2 : Ecriture de l'enregistrement

dans le fichier}

Ecrire (élève, info)

{Etape 1 : Lecture de tous les champs de

l'enregistrement}

Avec info Faire

Ecrire ("Donner le nom de l'élève : ")

Lire (nom_prénom)

Ecrire ("Donner son sexe ")

Lire (sexe) 

Ecrire ("Donner sa date de naissance : ")

Lire (date_naissance)

Ecrire ("Donner sa première note : ")

Lire (note1)

Ecrire ("Donner sa deuxième note : ")

Lire (note2)

Ecrire ("Donner sa troisième note : ")

Lire (note3)

Fin Avec

{Etape 2 : Ecriture de l'enregistrement dans

le fichier}

Ecrire (élève, info)
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Etape 4 : Lecture à partir d'un fichier

La lecture d'une valeur ou d'un enregistrement du fichier se fait par l'instruction
<Lire> suivi du nom logique du fichier puis de la variable à lire.

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Lire (nom logique, variable) Read (nom_logique, variable) ;

Algorithmique Pascal

Lire (Valeurs, V) Read (Valeurs, V) ;

Activité 11  

Nous proposons de lire l'entier V pointé dans le fichier de nom Valeurs.
Ecrivez en algorithmique et en Pascal, les instructions nécessaires pour 
réaliser cette tâche.

Activité 12 

Nous voulons lire l'enregistrement "info" de type "fiche" qui est sauvegardé
dans le fichier "élève" puis d'afficher tous les champs de cet enregistrement.
Ecrivez en algorithmique et en Pascal, les instructions nécessaires pour
réaliser cette tâche.
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Solution 1
Sans la structure  "Avec .. Faire"

Solution 2
Avec la structure  "Avec .. Faire"

{Etape 1 : Lecture de l'enregistrement

info à partir du fichier}

Lire (élève, info)

{Etape 2 : Ecriture des champs de

l'enregistrement info de type fiche}

Ecrire ("Nom : ", info.nom_prénom)

Ecrire ("Sexe ", info.sexe) 

Ecrire ("Date de naissance : ",

info.date_naissance)

Ecrire ("Première note : ", info.note1)

Ecrire ("Deuxième note : ",

info.note2)

Ecrire ("Troisième note : ",

info.note3)

{Etape 1 : Lecture de l'enregistrement info à

partir du fichier}

Lire (élève, info)

{Etape 2 : Ecriture des champs de l'enregistre-

ment info de type fiche}

Avec info Faire
Ecrire ("Nom : ", nom_prénom)

Ecrire ("Sexe ", sexe) 

Ecrire ("Date de naissance : ", date_naissance)

Ecrire ("Première note : ", note1)

Ecrire ("Deuxième note : ", note2)

Ecrire ("Troisième note : ", note3)

Fin Avec

Etape 5 : Fermeture d'un fichier

A la fin du traitement, nous devons fermer le (ou les) fichier(s) ouvert(s).
La fermeture d'un fichier spécifique se fait par l'instruction <Fermer> suivi du nom
logique du fichier.

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Fermer (nom logique) Close (nom_logique) ;

Algorithmique Pascal

Fermer (élève) Close (eleve) ;

Activité 13  

Fermez le fichier ouvert nommé "élève".
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Etape intermédiaire : Test de fin du fichier

Au cours d'un programme, nous pouvons à tout moment tester si nous avons atteint
la fin d'un fichier en lecture par la fonction booléenne  <Fin_fichier> suivie du
nom logique du fichier qui retourne VRAI si la fin du fichier est atteinte.

Activité 14  

Affichez le nombre de garçons présents dans le fichier élève sachant que
le nombre de  fiches de ce fichier est inconnu. 
Ecrivez en algorithmique et en Pascal, les instructions nécessaires pour
réaliser cette tâche.

En algorithmique En Pascal 

nbg← 0  

Tant que Non (Fin_fichier (élève) ) Faire

Lire (élève, info)

Si  info.sexe = "G" Alors nbg := nbg +1

Fin Si

Fin Tant Que

Ecrire ("Nombre de garçons : ", nbg)

nbg := 0 ;

While not(Eof(eleve)) DO

Begin

Read (eleve, info);

If info.sexe='G' Then nbg:=nbg+1 ;

End ;

WriteLn ('Nombre de garcons:', nbg);

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Fin_fichier (nom logique) Eof (nom_logique);

Analyse :

Résultat : Afficher nbg le nombre de garçons parmi les élèves.
Traitement : - Le nombre d'élèves du fichier est inconnu, et pouvant être nul, d'où la
structure itérative à condition d'arrêt Tant que .. Faire sera utilisée :

[nbg ← 0]
Tant que Non (Fin_fichier (élève) ) Faire

Lire (élève, info)
Si info.sexe ="G" Alors nbg ← nbg +1
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Vérification des Entrées/Sorties en Pascal

Si, dans un programme donné, nous voulons remettre à zéro un fichier par 
l'instruction ReSet (nom_logique) et que ce fichier n'existe pas, un message d'erreur
est affiché et le programme est arrêté.
Pour éviter ceci, nous pouvons tester l'existence ou non d'un fichier et puis agir en 
conséquence.

Test d'existence du fichier
La directive de compilation {$I ..} utilisée avec la fonction IOResult qui renvoie le
résultat des opérations d'entrée/sortie, permet au programme en cours 
d'utilisation de contrôler toute la communication avec les périphériques externes
comme les unités de disque et d'éviter les arrêts sur l'erreur d'entrée/sortie 
(IO Error) quand un fichier n'existe pas. 

Par défaut la directive est {$I+} et sous l'effet de cette option, le compilateur génère
du code supplémentaire pour tester la validité de chaque opération d'entrées/sortie.
Si une erreur est détectée, le programme s'arrête sur une erreur d'exécution.

Avec la directive {$I-}, l'utilisateur doit gérer lui-même ce type d'erreur grâce à la
variable IOResult. (IOResult : Input Output Result). 

Exemple : Saisie et ouverture du nom physique d'un fichier. Si le fichier n'existe
pas il sera créé sans arrêt du programme sur l'erreur : fichier inexistant (IO Error).

Write ('Nom du fichier : '); ReadLn (nom);
Assign (Classe , nom );

{$I-}
ReSet ( Classe );
IF IOResult <> 0 THEN ReWrite( Classe) ;

{$I+}

Activité 15  
Nous nous proposons d'écrire un programme nommé F_Positif, qui : 
- Enregistre sur le disque dur "C" et dans le dossier "4SI", un fichier ayant pour

nom Nombres.FCH comportant des entiers positifs saisis au clavier. Le 
nombre de ces entiers est inconnu à l'avance. La condition d'arrêt est la 
saisie d'un nombre négatif. Ce dernier ne sera pas enregistré dans le fichier. 

- Affiche tous les éléments du fichier. 

Questions :

- Proposez une analyse de ce problème,
- Déduisez les algorithmes correspondants,
- Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme sous le
nom Fichier1Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
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1- Analyses et algorithmes : 

Analyse du programme principal

Résultat : - Afficher le contenu du fichier Nombres.FCH, associé au nom interne
Liste. Nous appellerons la procédure Affichage (Liste)
Traitement : - La saisie des différents entiers positifs est confiée à la procédure
Saisie(Liste).

Algorithme du programme principal 

0) Début F_Positif
1) Proc Création (Liste)
2) Proc Saisie (Liste) 
3) Proc Affichage (Liste)
4) Fermer (Liste)
5) Fin F_Positif

Codification des nouveaux types :

Codification des objets globaux :

Type
F_Entiers  = Fichier d'entiers 

Nom Type / Nature Rôle

Liste

Création

Saisie

Affichage

F_Entiers

Procédure

Procédure

Procédure

Nom logique du fichier

Création et ouverture du fichier

Saisie et enregistrement des entiers dans le fichier

Lecture et affichage du contenu du fichier

Analyse de la procédure Création

Résultat : Créer et ouvrir le fichier Liste
Traitement : La création et l'ouverture du fichier liste se feront avec le nom logique et par
l'instruction Recréer (liste).
– Une association du nom logique avec le nom physique doit être effectué:

Associer (Liste, Chemin ).
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Algorithme de la procédure Création

0) Début procédure Création (Var Liste : F_Entier)
1) Chemin ← "C:\4SI\Nombres.FCH"
2) Associer (Liste, Chemin)
3) Recréer (Liste)
4) Fin Création

Codification des objets locaux 

Nom Type / Nature Rôle

Chemin Constante = "C:\4SI\Nombres.FCH" Nom physique et chemin du
fichier 

Analyse de la procédure Saisie
Résultat : Saisir et enregistrer les entiers dans le fichier 
Traitement : Il s'agit d'une action répétitive à condition d'arrêt : 

V = Donnée ("Entrer un entier : ")
Tant que V ≥ 0 Faire

Ecrire (Liste, V)
V = Donnée ("Entrer un entier : ")

Algorithme de la procédure Saisie

0) Début procédure Saisie (Var Liste : F_Entiers)
1) Ecrire ("Entrer un entier : ") ; Lire ( V)
2) Tant que V ≥ 0 Faire

Ecrire (Liste , V)
Ecrire ("Entrer un entier : ") , Lire ( V)

Fin Tant que
2) Fin Saisie

Codification des objets locaux 

Nom Type / Nature Rôle

V Entier Valeur au clavier

Analyse de la procédure Affichage

Résultat : Lire et afficher les éléments du fichier. 
Traitement : - La lecture à partir du fichier se fera, élément par élément, par 
l'instruction <Lire (nom logique, variable)> et ce jusqu'à la fin du fichier. C'est une 
répétition à condition d'arrêt : 
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Algorithme de la procédure Affichage

0) Début procédure Affichage (Var Liste : F_Entiers)
1) Ouvrir (Liste)
2) Tant que Non (Fin_fichier (Liste)) Faire

Lire (Liste,  V)
Ecrire (V)

Fin Tant que
3) Fin Affichage

Traduction en Pascal

PROGRAM F_Positif ;

Uses Crt ;

Type

F_Entiers = File Of integer ;

Var

Liste : F_Entiers ;

V : Integer ;

PROCEDURE Creation (VAR Liste : F_Entiers) ;

VAR chemin : String ;

Begin

chemin := 'C:\4SI\Nombres.FCH' ;

Assign (Liste , Chemin ) ;

ReWrite (Liste) ;

End ;

PROCEDURE Saisie (VAR Liste : F_Entiers) ;

Begin

Write ('Entrer un entier : ') ; ReadLn ( V) ;

While (v>=0) Do

Begin

Write (Liste , V) ;

Write ('Entrer un entier : ') ; ReadLn ( V) ;

End ;

End ;

Tant que Non (Fin_fichier (Liste)) Faire
Lire (Liste,  V)
Ecrire (V)

NB : Il faut prévoir ouvrir le fichier.
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PROCEDURE Affichage (VAR Liste : F_Entiers) ;
Begin

ReSet (Liste) ;
While Not (Eof (Liste)) Do
Begin

Read (Liste ,  V) ;
WriteLn (V) ;

End ;
End ;

{ Programme principal }

BEGIN
Creation (Liste) ;
Saisie (Liste) ; 
Affichage (Liste) ;
Close (Liste) ;

END.
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Activité 16  

Une société veut informatiser la gestion de son personnel, en 
sauvegardant dans un fichier nommé PERSONNEL ses fiches de 
renseignements. 
Chaque fiche comporte les renseignements suivants :
Nom & prénom (chaîne de caractères), N° CIN (entier non signé),
matricule (entier non signé), grade (A, B, C ou D), adresse (chaîne de
caractères), N° de téléphone (chaîne de caractère) et l'ancienneté
(Réel).
* Ecrivez un programme nommé GESTION qui permet :
– La saisie et la sauvegarde des fiches dans le fichier  PERSO.DAT sur
le disque "C". La fin de la saisie est possible si nous répondons N
(Non)  à la question  "Continuer (O/N) ? ".

– L'affichage des fiches (une fiche par page).
* Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme

sous le nom Fichier2.

1- Analyses et algorithmes : 

Analyse du programme principal
Résultat : Enregistrement et affichage des fiches.
Traitement : - L'affichage des fiches est la tâche de la procédure Affichage
- La saisie des différentes fiches est confiée à la procédure Saisie. 
NB : La structure enregistrement peut être utilisée dans ce cas de problème. 
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Codification des nouveaux types :

Type

Les_Fiches = Enregistrement
nom_prenom, adresse, tel : chaîne
cin, matricule   : entier non signé
grade : caractère
ancien : Réel

Fin Les_Fiches

Personnels  = Fichier de Les_Fiches

Codification des objets globaux :

Nom Type / Nature Rôle
Classeur
Fiche
Création
Saisie
Affichage

Personnels
Les_Fiches
Procédure
Procédure
Procédure

Nom logique du fichier
Une fiche de renseignements
Création et ouverture du fichier
Saisie et sauvegarde des enregistrements dans le fichier
Lecture et affichage du contenu du fichier

Analyse de la procédure Création
Résultat : Créer et ouvrir le fichier "Classeur"
Traitement : La création et l'ouverture du fichier Classeur se feront avec le nom logique
et par l'instruction Ouvrir (Classeur).
- Une association du nom logique avec le nom physique est obligatoire : Associer

(Classeur, Chemin )

Algorithme de la procédure Création

0) Début procédure Création (Var Classeur : Personnels)
1) Chemin ← " C:\Perso.dat "
2) Associer (Classeur, Chemin)
3) Ouvrir (Classeur)
4) Fin Création

Codification des objets locaux :

Nom Type / Nature Rôle
Chemin Constante = "C:\Perso.dat" Nom physique du fichier 

Algorithme du programme principal :
0) Début Gestion
1) Proc Création (classeur)
2) Proc Saisie (classeur, fiche) 
3) Proc Affichage (classeur, fiche)
4) Fermer (classeur)
5) Fin Gestion
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Analyse de la procédure Saisie

Résultat : Saisir et enregistrer les enregistrements dans le fichier 
Traitement : La saisie des enregistrements se fera par des opérations de lecture, leur
écriture dans le fichier se fera au fur et à mesure. Le test de fin de la répétition de la 
saisie est la réponse par Non à la question  "Continuer (O/N) ? ". D'où l'utilisation d'une
structure itérative à condition d'arrêt : 

Répéter
Avec Fiche Faire

… {Lecture des champs}
Fin Avec

Ecrire (Classeur, Fiche)
Répéter

Rep = Donnée ("Continuer (O / N ) ? : ")
Jusqu'à (REP dans ["O", "N"] )

Jusqu'à (Majuscule (rep) = "N")

Algorithme de la procédure Saisie
0) Début procédure Saisie (Var Classeur  : Personnels  ; Fiche : Les_Fiches)
1) {Saisie des champs}

Répéter Saisie des champs
Avec Fiche Faire

Ecrire ("Nom & prénom : ") , Lire (nom_prenom)
Ecrire ("N° Cin               : ") , Lire (cin)
Ecrire ("Matricule           : ") , Lire (matricule)
Répéter

Ecrire ("Grade                 : ") , Lire (grade)
Jusqu'à (grade dans ["A".."D"] )
Ecrire ("Adresse             : ") , Lire (adresse)
Ecrire ("N° de téléphone : ") , Lire (tel)
Ecrire ("Ancienneté         : ") , Lire (ancien)

Fin Avec

{Ecriture dans le fichier}
Ecrire (Classeur, Fiche)

{Question de continuité}
Répéter

Ecrire ("Continuer (O / N ) ? : ")
Lire (rep)

Jusqu'à (REP dans ["O", "N"] )
Jusqu'à (REP = "N")

2) Fin Saisie
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Codification des objets locaux :

Objet O Type / Nature Rôle

rep Caractère Réponse à la question Continuer (O / N) ?

Analyse de la procédure Affichage
Résultat : Lire et afficher, fiche par fiche, les éléments du fichier. 
Traitement : - La lecture à partir du fichier se fera, enregistrement par enregistrement,
à l'aide de l'instruction <Lire (nom logique, variable)> et ce jusqu'à la fin du fichier. 

Algorithme de la procédure Affichage
0) Début procédure Affichage (Var Classeur : Personnels ; Fiche : Les_Fiches)
1) Ouvrir (Classeur)
2)    Tant que Non (Fin_fichier (Classeur)) Faire

Lire (Classeur, Fiche)
Effacer l'écran
Avec Fiche Faire

Ecrire ("Nom & prénom : ", nom_prenom)
Ecrire ("N° Cin               : ", cin)
Ecrire ("Matricule           : ", matricule)
Ecrire ("Grade                 : ", grade)
Ecrire ("Adresse             : ", adresse)
Ecrire ("N° de téléphone : ", tel)
Ecrire ("Ancienneté         : ", ancien)

Fin Avec
Lire ( )  {Pause jusqu'à l'appui sur ENTRER}

Fin Tant que
3) Fin Affichage

V. Les fichiers à accès direct 

Un fichier est dit à accès direct si on peut accéder directement à chacun de ses 
éléments. Cette opération s'effectue grâce à la procédure <POINTER> (en Pascal
SEEK), qui nécessite deux paramètres : Le nom logique du fichier et le numéro
d'ordre de l'élément auquel on veut accéder. Ce numéro vaut 0 (zéro) pour
le 1er élément. Ce qui fait que pour accéder au nième élément il faut pointer l'élément n-1.

Elément 1 Elément 2 Elément 3 .............. Elément n

Pointeur = 0 Pointeur = n-1

DéfinitionV.1
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Syntaxe

Algorithmique Pascal

Pointer (nom logique, numéro) Seek (nom_logique, numero);

Il faut faire attention de ne pas se positionner (ou demander un élément) après
la fin physique du fichier. Ce contrôle de dépassement doit être fait par le 
programmeur grâce à la fonction <Taille_fichier> (en Pascal FileSize), qui
permet de savoir combien d'éléments se trouvent dans un fichier.

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Taille_fichier (nom logique) FileSize  (nom_logique);

A l'aide de la fonction FileSize, on peut se positionner à la fin du fichier de
manière à rajouter des éléments.

Activité 17

Reprenez le fichier Liste de l'activité 15 et y ajouter un entier.

Ouvrir (liste)
Ecrire ("donner un entier : ") ; Lire (v)
p ← taille_fichier (liste)
Pointer (liste, p)
Ecrire (liste, v)

Nous pouvons aussi faire :

Ouvrir (liste)
Ecrire ("donner un entier : "); Lire (v)
Pointer (liste, taille_fichier (liste))
Ecrire (liste, v)
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Ces fonctions et ces procédures sont valables aussi bien pour l'accès direct que
pour l'accès séquentiel.

a. Fonction Position_fichier

b. Procédure Effacer

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Position_fichier (nom logique) FilePos (nom_logique);

Rôle : Fonction qui fournit le numéro d'ordre (la position) de l'élément sur lequel se 
trouve le pointeur du fichier. Ce numéro est un entier qui vaut 0 pour le premier élément

Remarque : Cette fonction ne peut pas s'appliquer à un fichier texte.

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Effacer (nom logique) Erase  (nom_logique);

Rôle : Procédure qui efface le fichier ayant pour nom de travail "nom logique". Celui ci
peut être indifféremment ouvert ou fermé avant effacement.

c. Procédure Renommer

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Renommer (nom logique, nouveau nom
physique)

Rename  (nom_logique,
nouveau_nom_physique);

Rôle : Procédure qui change le nom physique d'un fichier.

Nous devons fermer le fichier avant de le renommer.

d. Procédure Tronquer

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Tronquer  (nom logique) Truncate  (nom_logique);

Autres fonctions et procédures prédéfiniesV.2
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Rôle : Tronque le fichier de travail "nom logique" à la position courante du pointeur de
fichier. Tout ce qui se trouve au-delà du pointeur est alors perdu.

Le langage Pascal ne gère pas en standard les instructions du système 
d'exploitation tel que renommer, effacer, etc.
Pour les utiliser dans un programme il est préférable de déclarer l'utilisation de
l'unité "Dos" :
USES Crt, Dos ; {si on travaille avec free Pascal ou Pascal 7.x}
USES WinCrt, WinDos ; {si on travaille avec Pascal sous Windows TPW 1.x}

Nous voulons accéder de façon directe et lire les données enregistrées
dans le fichier Liste de l'activité 15 de la façon suivante :
- Saisir au clavier le numéro d'ordre de la donnée à lire
- Si le numéro d'ordre saisi ne correspond pas à une position valide dans

le fichier, le message "Vous êtes hors du fichier" sera affiché, sinon
c'est la donnée lue qui sera affichée.

-  Répéter les deux actions précédentes jusqu'à  la réponse par Non à la
question  "Continuer (O/N) ? ".

Ecrivez une procédure, qui réalise cette tâche.

Analyse de la procédure Lecture

Résultat : Saisir la position d'un enregistrement, pointer le fichier et lire son contenu.
Traitement : La position saisie ne doit pas être inférieure à zéro et ne doit pas dépasser
la taille du fichier, donc un test de validité est nécessaire (Répéter .. jusqu'à).
- La répétition de la lecture se fera jusqu'à la réponse par N (Non) à la question
"Continuer (O/N) ? " : (Répéter .. jusqu'à)

ApplicationV.3
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Algorithme de la procédure Lecture

0) Début procédure Lecture (Var Liste : F_Entiers)
1) {Connaître la taille du fichier}

T ← Taille_fichier (Liste)
2) {Lire les entiers à partir du fichier}

Répéter
Répéter

Ecrire ("Numéro de l'entier à lire : ") , Lire (num)
Si ( (num ≥ T) OU (num < 0) )Alors Ecrire ("Vous êtes hors du fichier ")
Fin Si

Jusqu'à ( num < T) OU (num ≥ 0)
Pointer (Liste, num)
Lire (Liste, V)
Ecrire ("L'entier est : ", V)
Répéter

Ecrire ("Continuer (O/N) ? ")
Lire (rep)
rep ← Majuscule (rep)

Jusqu'à (rep dans ["O", "N"] )
Jusqu'à (rep = "N")

3) Fin Lecture

VI. Les fichiers texte

Un fichier texte (ou le plus souvent et abusivement fichier ASCII), est un fichier dont
le contenu représente uniquement une suite de caractères. 

Il faut noter qu'en informatique, l'espace et le retour à la ligne sont considérés
comme des caractères au même titre qu'une lettre alphabétique, un chiffre ou un
signe de ponctuation. 

Les fichiers textes constituent une catégorie particulière. En effet, à la différence des
autres fichiers, ils  contiennent des caractères du type "Retour chariot" (CR) ou "Fin de
ligne" (EoLn) et "Fin de texte" (code CTRL-Z).

Une variable de type fichier texte est déclarée par le mot réservé <TEXT>. Comme pour
les autres fichiers, il faut associer  (en Pascal ASSIGN) le nom externe (le nom 
physique) du fichier à un nom logique qui est la variable de type TEXT. Un fichier texte
peut être OUVERT en lecture par <Ouvrir> (en Pascal ReSet) et en écriture par
<Recréer> (en Pascal ReWrite).

DéfinitionVI.1

PrésentationVI.2
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Les fichiers texte sont utilisés par de nombreux logiciels pour conserver les
données de configuration. Ils sont également utilisés pour contenir les textes
écrits en langages de programmation. En outre, la plupart des langages de
programmation offrent des fonctions prédéfinies pour manipuler du texte brut,
ce qui rend la gestion des fichiers textes particulièrement accessible.
La structure fichier texte est déclarée comme une variable de type texte.

Tableau de déclaration des objets 

Objet Type / Nature Rôle
nom_logique Texte Fichier texte …

En algorithmique

En Pascal 

VAR nom_logique  : Text ; 

Activité 18

Déclarez un fichier texte nommé (Ftexte) et associez-le au nom physique
"Essai.txt" à enregistrer sur disquette.

Tableau de déclaration des objets :

Objet Type / Nature Rôle

Ftexte Texte Fichier texte 

En algorithmique

Associer (Ftexte , "A:ESSAI.TXT" ) 
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En Pascal 

VAR Ftext : text ; 

BEGIN
Assign ( Ftext , 'A:ESSAI.TXT' ) ; 
…
Close (Ftext) ; 

END. 

Nous retrouvons toutes les fonctions et les procédures déjà vues pour les fichiers de 
données. De plus, les fichiers textes permettent de rajouter les commandes liées aux
chaînes de caractères (string).

a. Fonction Fin_ligne

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Fin_ligne  (nom logique) EoLn  (nom_logique);

Rôle : Fonction qui retourne Vrai (TRUE) si l'on se trouve sur le caractère CR (retour
chariot) et Faux (FALSE) dans le cas contraire.

Procédures et fonctions prédéfiniesVI.3

Rôle : Procédure qui ouvre le fichier et positionne son pointeur à la fin de ce dernier.
Seul l'ajout d'éléments  est alors possible.

c. Procédure Lire_nl

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Ajouter (nom logique) Append  (nom_logique);

b. Procédure Ajouter

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Lire_nl  (nom logique, variable ) ReadLn  (nom_logique, variable);
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d. Procédure Ecrire_nl

Syntaxe

Algorithmique Pascal

Ecrire_nl  (nom logique, valeur) WriteLn  (nom_logique, valeur);

Rôle : Procédure qui introduit dans le fichier texte un contenu puis une séquence
CR-LF pour marquer la fin de ligne.

Ecrivez une procédure nommée Ecriture_texte, qui : 
• Saisit des lignes de texte et les sauvegardent dans un fichier texte.
• Après chaque saisie et enregistrement des lignes, nous testons la sortie par
"Quitter (O/N)?". 

Application 1

ApplicationsVI.4

Rôle : Procédure qui lit le contenu d’une ligne, puis pointe la prochaine ligne
(nl = nouvelle ligne). Elle place le pointeur de fichier sur le début de cette ligne,
c'est à dire juste après la première marque CR-LF (Retour Chariot et Fin de Ligne)
rencontrée.

Analyse de la procédure Ecriture_texte

Résultat : Saisir et enregistrer des lignes de texte
Traitement : Répéter 

La saisie d'une ligne
L'enregistrement de la ligne dans le fichier
Saisir le choix de continuation

jusqu'à choix = Non  
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Algorithme de la procédure Ecriture_texte
0) Début procédure Ecriture_Texte (Var Lignes : Text)
1) Répéter

Ecrire ("Taper une ligne de texte : ")
Lire (phrase)
Ecrire_nl (Lignes , phrase)

Répéter
Ecrire ("Quitter (O/N) ? ")
rep ← Lire_Touche 
rep ← Majuscule (rep)

Jusqu'à (rep Dans ["O", "N"] )

Jusqu'à (rep = "O")

2) Fin Ecriture_Texte

Ecrivez une procédure nommée Affichage_texte, qui lit puis affiche le texte
enregistré par la procédure "Ecriture texte" de l'activité précédente.

Analyse de la procédure Affichage_texte
Résultat : Affichage des lignes de texte
Traitement : - Tant que la fin du fichier n'est pas encore atteinte Faire

Lire une ligne du fichier
afficher cette ligne

- Pour commencer la lecture des lignes, il faut ouvrir le fichier en plaçant le pointeur sur
le début.

Application 2

Algorithme de la procédure Affichage_texte

0) Début procédure Affichage_Texte (Var Lignes : Text)
1) Ouvrir (Lignes)
2) Tant que Non (Fin_fichier (Lignes)) Faire

Lire_nl (Lignes, ligne)
Ecrire (ligne)

Fin tant que
3) Fin Affichage_texte
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* En utilisant les deux procédures précédentes, écrivez un programme
nommé Ecriture_Lecture, qui :

– ouvre un fichier dont le chemin est "C:\Lignes.fch".
– saisit et enregistre les lignes de texte.
– lit le fichier et affiche son contenu.
– ferme le fichier.

* Traduisez et testez la solution obtenue. Enregistrez votre programme
sous le nom Fichier3.

Analyse du programme principal

Résultat : Affichage des lignes.
Traitement : - L'affichage des lignes est réalisé par la procédure Affiche_Texte.
- Pour afficher les lignes de texte, le fichier doit être ouvert.
- La saisie des lignes et leur enregistrement dans le fichier sont la tâche de la procédure
Ecriture_Texte.
- Pour saisir les lignes, le fichier doit être créé
NB : Il faut prévoir les actions d'association et de fermeture du fichier.

Application 3

Algorithme du programme principal :

0) Début Ecriture_Lecture
1) Associer (Lignes, "C:\Lignes.fch")
2) Recréer (Lignes)
3) Proc Ecriture_Texte (Lignes)
4) Ouvrir (Lignes)
5) Proc Affichage_Texte (Lignes)
6) Fermer (Lignes)
7) Fin Ecriture_Lecture.
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Tableau de déclaration des objets :

Objet Type / Nature Rôle

Lignes Texte Fichier texte 

phrase Chaîne de caractères phrase à saisir

rep Caractère
Répondre par O/N à la question "Quitter
O/N ?"

Affichage_Texte Procédure Lit le fichier et affiche les lignes

Ecriture_Texte Procédure
Saisit les lignes et les enregistre dans le
fichier

Traduction en Pascal

PROGRAM Ecriture_Lecture ;

USES Crt ;

VAR Lignes  : Text ;

rep      : Char ;

PROCEDURE Ecriture_Texte (VAR Lignes : Text) ;

Var phrase : String ; 

Begin

Repeat

Write ('Taper une ligne de texte : '); ReadLn (ligne) ;

WriteLn (Lignes,  phrase);

Repeat 

Write ('Quitter (O/N) ? ') ;

rep :=  ReadKey ; 

rep :=  UpCase (rep) ;

Until (rep IN  ['O', 'N'] ) ;

Until (rep = 'O') ;

End ;
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PROCEDURE Affichage_Texte (VAR Lignes : Text) ;

Begin

Reset (Lignes) ;

While Not (Eof (Lignes)) Do

Begin

ReadLn (Lignes, phrase) ;

WriteLn (phrase) ;

End ;

End;

{Programme principal }

BEGIN

Assign (Lignes, 'C:\Lignes.fch') ;

ReWrite (Lignes) ;

Ecriture_Texte (Lignes) ;

Reset (Lignes) ;

ClrScr ;

Affichage_Texte (Lignes) ;

Close (Lignes) ;

END.
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ENREGISTREMENT :
Un enregistrement est un type de données défini par
l'utilisateur qui permet de grouper des éléments de
divers types. Contrairement aux tableaux qui ne 
permettent de grouper que des éléments de même
type, les enregistrements nous permettent de 
combiner différents types de données. 

FICHIER :

Un fichier est ensemble de données stockées sur un support 
d'enregistrement. 
Un fichier texte est un fichier dont le contenu représente uniquement
une suite de caractères informatiques.

Un fichier est enregistré sur un support tel que le disque dur, sous la
forme "nom_du_fichier.ext".
".ext" représente l'extension du fichier.

L'accès à un fichier peut se faire de deux façons :

* Accès séquentiel :
L'accès au ième élément du fichier ne peut se faire qu'après une lecture
des (i-1) éléments précédents. 

* Accès direct :
L'accès direct permet d'accéder directement à un élément du fichier

par l'intermédiaire de son numéro d'ordre (sa position dans le fichier).
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Algorithmique Pascal Rôle

Associer (nom logique,
nom physique)

Assign (nom_logique,
nom_physique );

Relier ou associer le nom
logique d'un fichier à son nom
physique 

Recréer (nom logique)
ReWrite
(nom_logique);

Recréer le fichier, s'il n'existe
pas, il sera créé

Ouvrir (nom logique) ReSet (nom_logique);
Ouvrir un fichier existant et
remettre à zéro son pointeur. 

Ecrire (nom logique,
variable)

Write (nom_logique,
variable) ;

Ecrire ou modifier une valeur
ou d'un enregistrement dans un
fichier 

Lire (nom logique, 
variable)

Read (nom_logique,
variable) ;

Lire une valeur ou un 
enregistrement d'un fichier 

Fermer (nom logique) Close (nom_logique); Fermer un fichier

Fin_fichier (nom
logique)

Eof (nom_logique);
Fonction booléenne vérifiant si
la fin du fichier a été atteinte

Pointer (nom logique,
numéro)

Seek
(nom_logique,numero) ;

Accéder à un élément d'un
fichier à accès direct

T a i l l e _ f i c h i e r ( n o m
logique)

FileSize
(nom_logique);

Retourner la taille d'un fichier à
accès direct

Effacer  (nom logique) Erase  (nom_logique); Supprimer un fichier

Renommer (nom
logique, nouveau nom )

Rename  (nom_logique,
nouveau_nom);

Changer le nom d'un fichier

Fin_ligne  (nom logique) EoLn  (nom_logique);
Fonction booléenne testant la fin
d'une ligne dans un fichier texte

Ajouter  (nom logique) Append (nom_logique);

Ouvrir un fichier et positionner
son pointeur à la fin pour ajouter
des enregistrements.
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Exercices

Exercice 1

Répondez par V (Vrai) ou (Faux) à chacune des questions suivantes : 

Exercice 2

Un compte en banque concerne une personne spécifiée par son nom, un numéro de
compte (un entier), et un montant (un réel).
Question : Déclarez un enregistrement pour cette structure.

Exercice 3

Le programme ci dessous calcule puis affiche le translaté d'un point M1(x1, y1).
Il est à noter que la translation d'un point M du plan de coordonnées x et y est
représentée dans ce programme par ses coordonnées cartésiennes abscisse (absi) et
ordonnée (ordo).

Des parties de ce programme ont étés effacées. Nous vous demandons de les
réécrire.

a. Un tableau peut contenir en même temps :

plusieurs variables de types différents
uniquement 2 variables de types différents
uniquement des variables de même type

b. Un tableau à deux dimensions (matrice) peut contenir en même temps : 

plusieurs variables de types différents
uniquement 2 variables de types différents
uniquement des variables de même type

c. Un type enregistrement peut contenir en même temps : 

plusieurs champs de types différents
uniquement 2 champs de types différents
uniquement des champs de même type
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PROGRAM Translation ;
Uses Crt ;
TYPE

Point = Record
…… : Real ;
…… : Real ;

End ;

VAR
M :  ……………………   ;
x , y :    Real ;

BEGIN
Write ('Donner les coordonnées du point : ');
ReadLn ( ………… ) ;
ReadLn ( ………… ) ;
Writeln ('Donner les valeurs du vecteur de translation : ') ;
Readln (x);   Readln (y);
{ Translation du point }
M.absi  : = …… + ……  ;
M.ordo : = …… + …… ;

Writeln (' Les nouvelles coordonnées sont : ');
Writeln (M.absi , '         ' , M.ordi );

END.

Exercice 4

Soit la structure Info constituée par le nom (chaîne de 30 caractères maximum), le
numéro de téléphone (10 caractères maximum), le numéro de carte bancaire (entier
non signé).
Ecrivez un programme qui saisit puis affiche les enregistrements pour 3 personnes.

Exercice 5

Un nombre complexe z est représenté par sa partie réelle et sa partie imaginaire.
Ecrivez un programme qui saisit deux nombres complexes z1 et z2, puis calcule
leur somme dans z3 et l'affiche sous la forme  a + ib.

Exercice 6

Ecrivez un programme nommé BIBLIO  permettant de représenter les informations
d'une référence bibliographique : le titre du livre, le nom de l'auteur, le nom de
l'éditeur, l'année de publication et le nombre de pages. 
Exemple de livre : 
La chartreuse de Parme de Stendhal édité par Gallimard en 1987 et qui compte 683 pages.
Ce programme permet :
– La saisie des références (au minimum 2 et au maximum 150) dans un tableau,
– La saisie d'une année
– La recherche et l'affichage de tous les livres qui ont été publiés cette année.
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Exercice 7

D'après la partie lecture, pour quelle raison préférait-on utiliser des fichiers carton
plutôt que des supports magnétiques ? 

Parce que les supports magnétiques étaient moins fiables
Parce que les supports magnétiques étaient plus chers
Parce que les supports magnétiques étaient moins pratiques.

Suite de la partie lecture - site : info.sio2.be/infobase/18/2.php

Exercice 8

Répondez par V (Vrai) ou F (Faux) à chacune des questions suivantes :

a. L'accès séquentiel à un fichier permet :
la lecture d'un élément précis
la lecture un à un des éléments
la lecture à partir du dernier jusqu'au premier élément.

b. L'accès direct à un fichier permet :
la lecture d'un seul élément précis
la lecture de deux éléments en même temps
la lecture de plusieurs éléments en même temps.

c. Un type fichier peut contenir en même temps : 
plusieurs champs de types différents
uniquement 2 champs de types différents
uniquement des champs de même type.

Exercice 9

Ecrivez un programme nommé POSITIFS qui :
– Saisit et enregistre au fur et à mesure des nombres entiers dans un fichier dont le nom

physique est "C:\NOMBRE1.FCH". Le nombre d'entiers ne doit pas dépasser 100.
– Lit et transfère les nombres de ce fichier dans un tableau unidimensionnel T1.
– Transfère dans un deuxième fichier dont le nom physique est "C:\NOMBRE2.FCH",

tous les nombres positifs de T1.

Exercice 10
Créez un fichier texte appelé exercice.txt et y stockez des valeurs de type chaîne de
caractères (string) récupérées depuis le clavier jusqu'à la lecture de la chaîne
FIN(peut importe la casse, 'fin' ou 'fIn'). La chaîne de caractères, 'FIN' ne sera pas
stockée dans le fichier.
Effacez l'écran, relisez et affichez le contenu du fichier.
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Exercice 11

Ecrivez une fonction nommée Existe, qui permet de détecter la présence ou non d'un
fichier de données sur une unité d'enregistrement.
– Utilisez les directives de compilation pour gérer le contrôle des entrées / sorties.

Exercice 12

Le fichier "pays.txt" a déjà été créé par un programme et existe sur la partition "C", dans
le dossier "Pays". Nous voulons maintenant pouvoir lire une ligne spécifique de ce fichier,
correspondant à un pays particulier.
Nous supposons que la longueur maximale d'une ligne du fichier est de 60 
caractères.
Ecrivez un programme qui :
– Ouvre en lecture le fichier "pays.txt"
– Demande à entrer au clavier un nom P de pays à chercher. 
– Cherche dans le fichier, la première ligne contenant le pays sélectionné. 
– Dans le cas ou le pays n'est pas trouvé, le message "Le pays, P, n'existe pas dans

le fichier", sinon le  texte suivant sera affiché à l'écran : 
"Le pays, P, existe dans la ligne :  … (la ligne en question ) … 

Exercice 13
Créer sur la partition de votre choix, dans un dossier nommé "Classes", un fichier a
accès direct dont le nom sera saisit au clavier et qui correspond au nom d'une
classe. L'extension de ce fichier sera dans tous les cas "FCH".
Ce fichier recevra les noms, prénoms et moyennes de N élèves de la classe en question.

Ecrivez un programme qui permet :
– d'écrire ou de lire le fichier d'une classe suivant un premier menu comportant les

choix  suivants : Lecture, Ecriture et Quitter.
– d'accéder à un élève particulier ou à toute la classe par l'intermédiaire d'un 

deuxième  menu comportant les choix suivants : Classe, Elève et Retour au 
premier menu.

NB : L'accès à un élève se fait à l'aide de son numéro d'ordre.

Exercice 14
Pour mieux gérer et organiser ses films, le responsable d'un vidéo club décide
d'informatiser sa vidéothèque par la création d'un fichier faisant objet d'une base
de donnée de ses films.
Ecrivez un programme permettant les actions offertes par les menus suivants :

Menu Fichiers
– Créer un nouveau fichier
– Ouvrir un fichier existant
– Supprimer un fichier
– Fermer un fichier

Menu Edition
– Ajouter un film
– Modifier un film
– Chercher un film
– Supprimer un film

Menu Quitter 
– Sortir
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    Lecture

Notion de fichier

Dans les années 1960, les supports magnétiques (disques durs, disquettes, ...) étaient 
encore très chers. D'autres méthodes ont été utilisées pour stocker les informations 
fournies aux ordinateurs. Nous allons maintenant étudier cette notion de " fichier ". 
Dans les premiers temps de l'informatique, les informations étaient enregistrées sur des
cartes perforées.

De telles cartes comportaient 80 colonnes dans lesquelles on pouvait coder les valeurs 0
et 1 en perforant la carte ou en la laissant intacte.
Sur une carte perforée, on pouvait donc enregistrer 80 octets.

Pour enregistrer des quantités plus grandes
d'informations, il suffit alors d'utiliser un grand
nombre de ces cartes. On obtient alors un paquet
de fiches plus ou moins épais qui constitue un
"fichier informatique".
Ces fichiers contenaient donc les données à faire
traiter par l'ordinateur ou les programmes à faire
exécuter.

Quand les supports magnétiques ont été utilisés plus fréquemment, on a continué
d'appeler " fichier informatique " tous ces paquets d'informations enregistrées.

Un fichier informatique est donc n'importe quel ensemble d'informations (données à 
traiter, résultats du traitement, programme) enregistré sur un support quelconque.

D'après le site : info.sio2.be/infobase/18/2.php
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