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Les sous-programmes

Objectifs :

- Décomposer un problème en

sous-problèmes élémentaires

- Présenter les solutions sous

forme de procédures et de

fonctions

- Présenter les solutions sous

forme d'algorithmes puis de pro-

grammes.

Plan du chapitre :

Leçon 1 : 

L'analyse modulaire 

Leçon 2 : 

Les fonctions 

Leçon 3 : 

Déclaration, accès aux objets et

modes de transmission

Leçon 4 : 

Les procédures 
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Le�on  �

L'analyse  modulaire

Objectifs spécifiques :

• Comprendre l'intérêt de l'analyse modulaire

• Utiliser l'analyse modulaire pour résoudre des problèmes

Plan de la leçon :

I. Introduction

II. L'analyse modulaire

II.1. Définition

II.2. Intérêts

II.3. Notion de sous-programme

II.4. Exemple d'analyse modulaire

Retenons

Exercices
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Le�on  �

L'analyse  modulaire

I. Introduction

Dans le cas de la résolution d'un problème simple, il est possible d'écrire directement
l'algorithme correspondant. Toutefois, dans le cas d'un problème plus complexe, la
solution nécessiterait l'écriture de plusieurs sous-programmes résolvant chacun une
partie du problème.

En général, et afin de faciliter la résolution d'un problème complexe et/ou de grande
taille, on doit le décomposer en sous-problèmes indépendants et de taille moindre. Ce
principe de réduction de complexité est connu sous le nom : « Diviser pour régner ».

Exemple 1 :
Soit le problème consistant en la détermination de tous les nombres premiers com-
pris entre 1 et 10000. La résolution de ce problème nécessiterait de développer un
sous programme permettant de décider si un nombre entier donné est premier. La
solution globale fera alors appel à ce sous-programme (module) pour tous les nomb-
res entiers de la fourchette 1 à 10000. 

Exemple 2 :
Votre classe veut organiser une fête de fin d'année. Il est alors nécessaire de se par-
tager le travail afin de réussir ce projet. Dans ce but, un chef de projet et des groupes
d'élèves seront constitués. Chaque groupe aura une tâche précise et devra la pro-
grammer. Un groupe s'occupe de la décoration de la salle ; un autre s'occupe des
invités ; un autre s'occupe des prix à distribuer aux bons élèves et un autre groupe
prend en charge l'aspect musical. Le chef de projet pilote l'ensemble des groupes. Il
appelle chaque groupe pour l'exécution d'une tâche donnée au moment opportun.

À travers cet exemple, des notions importantes apparaissent suite à des questions
naturellement posées. En effet, le chef de projet aura à communiquer avec chaque
groupe de travail en précisant des données comme par exemple les dimensions de la
salle et il obtiendra des résultats comme par exemple le nombre des personnes qu'elle
peut contenir. Le calcul du nombre de personnes est bien sûr élaboré par un des grou-
pes de travail en utilisant des ressources locales telles que les mesures des tables,
etc.… Outre ces communications, les groupes de travail peuvent utiliser quelques res-
sources du chef du projet ; ça peut être par exemple une caisse commune.

Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de  par-
celles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre

DESCARTES
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Toutes ces notions sont explicitées par la suite dans ce chapitre où nous présentons
encore une fois une introduction à l'analyse modulaire, la notion de module ou de sous-
programme et les problèmes qu'elle pose quant à la transmission des paramètres et le
partage des données. Nous explicitons les cas des fonctions et des procédures. 

II. L'analyse modulaire

Un aspect important d'une méthodologie d'analyse est de rendre possible la décom-
position modulaire d'un programme en plusieurs sous-programmes. Il est certain que
toute méthode d'analyse qu'elle soit descendante ou ascendante, voit son efficacité
renforcée si on la combine avec l'utilisation de cette notion.

II.1 Définition

II.2 Intérêts

Le recours à une méthode d'analyse utilisant le concept de la modularité présente un
ensemble d'avantages. Parmi ceux-ci, on cite :

• Améliorer l'écriture de l'algorithme de résolution et du programme associé en évi-
tant les duplications de textes. Si une même suite d'instructions figure à plusieurs
endroits d'un programme, elle pourra constituer un sous-programme et être rempla-
cée par un appel à ce sous-programme.

• Pouvoir poursuivre l'analyse du problème initial comme si différents sous-problè-
mes étaient résolus ; chaque sous-problème lui est alors associé un sous-pro-
gramme.

• Faciliter la résolution du problème en ne s'intéressant qu'à la résolution algorith-
mique d'un sous-problème à la fois.

• Décrire l'algorithme de chaque sous-programme avec un tableau de déclaration
indépendant mais relatif à l'environnement du sous-problème résolu.

• Réutiliser des sous-programmes par ailleurs décrits  tels que des fonctions appar-
tenant  à des bibliothèques standard (telle que la bibliothèque de fonctions mathé-
matiques, la bibliothèque de fonctions de gestion de l'écran, etc.…).

Ainsi, le programme sera plus lisible, plus facile à documenter, à mettre au point et à
maintenir (modifier éventuellement par la suite ).

L'analyse modulaire consiste à diviser un problème en sous problèmes de difficul-
tés moindres. Ces derniers peuvent être aussi assujettis à cette division jusqu'à ce
qu'on arrive à un niveau abordable de difficulté.
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Si la décomposition modulaire est un bon moyen de structurer les programmes, il faut
que le découpage soit significatif : un sous-programme doit correspondre à une tâche
déterminée qui intervient "naturellement" dans l'analyse du problème. L'analyse
modulaire met en évidence progressivement des sous-problèmes : ceci offre "naturel-
lement" la possibilité de définir des sous-programmes de tâches claires, précises et
explicites. 

II.3. Notion de sous-programme

C'est une portion de code analogue à un programme, déclaré dans un programme ou
dans un sous-programme et dont la partie instruction peut être exécutée plusieurs fois
au cours du traitement du programme grâce à des appels. 

On distinguera alors les sous-programmes appelant et appelé. L'appelant va activer
l'appelé à l'aide d'une instruction d'appel et lorsque l'exécution de l'appelé cesse, un
retour à l'appelant s'effectue afin de poursuivre l'exécution à partir de l'action qui suit
l'appel.

On distingue deux types de sous-programmes : les fonctions et les procédures. Une
fonction réalise un traitement et retourne un seul résultat, comme par exemple la fonc-
tion factoriel(n) alors qu'une procédure réalise un traitement et pourrait retourner zéro,
un ou plusieurs résultats. A titre d'exemple, nous citons la procédure de tri d'un
tableau d'entiers (voir chapitre 5). 
Décider si un sous-programme est une fonction ou une procédure se fait lors de l'a-
nalyse et ce, en fonction de la nature du traitement et des entrées/sorties réalisées.
Ces deux types de sous-programmes feront l'objet des leçons suivantes.

II.4. Exemple d'analyse modulaire

Nous proposons dans l'exemple ci-dessous non pas une solution complète du pro-
blème mais plutôt une approche de résolution du problème.

Donner un algorithme pour la construction d'une maison.
Arrêtez-vous à ces énoncés et ne regardez pas la solution proposée. Prenez une
feuille et un crayon, essayez de tracer une démarche de résolution de ce problème.
Puis essayez de comparer votre proposition avec celles de vos camarades.

Solution :

Afin d'aborder  ce problème, il est recommandé d'appliquer le principe de réduction de
complexité (diviser pour régner). Ceci nous conduit à adopter une approche modulaire
et descendante afin de diviser le problème en sous problèmes ou en modules de dif-
ficulté moindre. Si dans un module, il y a encore davantage de complexité, on conti-
nue à le diviser en sous modules et ainsi de suite jusqu'à arriver à un niveau élémen-
taire de difficulté.

PROBLÈME
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Nous devons d'abord reposer le problème en détails. Nous supposons que le futur
propriétaire de cette maison va faire le choix du terrain et de son emplacement. Il a
aussi une idée claire et précise du plan de la maison. Commençons donc l'analyse de
ce sujet.

Analyse 

Nous constatons que le résultat MaMaison est une suite ordonnée de cinq modules
qui sont : Finition, Toits, Murailles, Fondations et Terrain. La disposition de ces modu-
les a été carrément descendante.

Nous passerons ensuite à  l'analyse de chaque module à part. Prenons l'exemple du
module Finition.

Vous avez remarqué à travers cet exemple comment diviser un grand programme de
construction d'une maison en sous-programmes. Eux-mêmes, ces sous-programmes
sont divisés en sous-programmes. C'est l'approche modulaire.

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = MaMaison

MaMaison = ( MODULE Finition,
MODULE Toits
MODULE Murailles
MODULE Fondations
MODULE Terrain)

Fin ConstructionMaison

Finition
Toits
Murailles
Fondations
Terrain

NOM : ConstructionMaison

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = MaisonFinie

MaisonFinie = ( MODULE DernierNettoyage,
MODULE Peinture,
MODULE Badigeonnage
MODULE Sanitaires
MODULE Electricité
Etc ...

Fin MODULEFinition

DernierNettoyage
Peinture
Badigeonnage
Sanitaires
Electricité
Etc.

MODULE Finition

Retenons

Pour faciliter la résolution des problèmes, souvent, ils sont décomposés en sous-
problèmes par une analyse modulaire. Chaque sous-problème fait l'objet d'une
procédure ou d'une fonction.
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Exercices

Exercice 1

On veut saisir le contenu de deux vecteurs d'entiers A et B et les réunir dans un vec-
teur C que l'on affichera par la suite. Décomposer ce problème en en un ensemble
de sous-problèmes et analyser chacun de ces sous-problèmes.

Exercice 2

Nous avons relevé la pluviométrie mensuelle concernant les 5  dernières années.
Nous voulons déterminer la moyenne pluviométrique annuelle, les pluviométries
mensuelles minimale et maximale. Décomposer ce problème en un ensemble de
sous-problèmes et analyser chacun de ces sous-problèmes. 

Exercice 3 

On veut écrire un programme qui permet de :
- initialiser automatiquement un tableau de dimension N avec des valeurs aléatoi-
res sachant que pour générer des nombres aléatoires on doit utiliser : 

• la procédure RANDOMIZE ; sans paramètres, elle initialise le générateur des
nombres aléatoires et doit être mise au début du programme. Il est à noter que
la procédure RANDOMIZE appartient à la bibliothèque WINCRT .
• la fonction prédéfinie RANDOM ( P ) ; qui envoie un entier aléatoire Z tel que
0 � Z � P où P est un entier.

- tester si le tableau constitue un palindrome (on obtient le même résultat quand on
lit un palindrome  de gauche à droite ou de droite à gauche). 

Décomposer ce problème en un ensemble de sous-problèmes et analyser chacun
de ces sous-problèmes. 

Exercice 4

Soit un tableau T d'entiers non nuls, trouvez combien il y a d'entiers distincts posi-
tifs dont l'opposé est aussi dans le tableau. 

Exemple : Donnée   T : -3 4 2 8 9 1 -3 -8 -4 2 8 2 -8 1 3
Résultat     : 3          

On affichera 3 car les trois entiers 3, 4, et 8 ont leurs opposés dans le tableau T.

Questions :

1. Analyser ce problème en le décomposant en modules
2. Analyser chacun de ces modules
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Exercice 5

Le jeu se joue à deux joueurs :
• Le premier joueur saisit un entier de quatre chiffres puis l'affiche masqué avec
des étoiles
• Le deuxième joueur se charge de dévoiler cet entier : 

- il saisit un entier, au hasard, de quatre chiffres
- l'ordinateur va l'aider en indiquant si cette valeur est plus grande, plus petite ou
égale à l'entier masqué
- Ce joueur répète ces deux étapes jusqu'à dévoiler l'entier masqué par le pre-
mier joueur.

• Lorsque le deuxième joueur devine quel entier il s'agit, le programme affiche le
nombre d'essais qui ont été nécessaires à ce joueur pour dévoiler cet entier.

Questions :

1. Analyser ce problème en le décomposant en modules
2. Analyser chacun de ces modules

Exercice 6

Dans un tableau de N éléments, le programme multiplie les nombres des cases
impaires par 2 et des cases paires par le contenu de la case précédente. Le pro-
gramme s'arrête en fin de tableau ou lorsqu'il rencontre une case de valeur 0. 

Questions :

1. Analyser ce problème en le décomposant  en modules
2. Analyser chacun de ces modules

Exercice 7 

Soit N un entier naturel non nul, on se propose de déterminer le plus grand entier
formé par tous  les chiffres de N.

Exemple : N= 3941   � l'entier résultat est 9431
N= 65060 � l'entier résultat est  66500

Questions :

1. Analyser ce problème en le décomposant  en modules.
2. Analyser chaque module.

7 6 5 9 4 0 0 0 0 AVANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 48 10 18 36 0 0 0 0 APRÈS
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Le�on  �

Les  fonctions  

Objectifs spécifiques

• Comprendre l'intérêt des sous-programmes de type fonction

• Savoir déclarer, programmer et utiliser les fonctions

Plan de la leçon

I. Définition

II. Vocabulaire et syntaxe

Retenons

Exercices
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Le�on  �

Les  fonctions

I. Définition

La communication entre l'appelant et la fonction (ici l'appelé) se produit à l'aide d'un
ensemble de paramètres et éventuellement de ressources communes partagées.
Ceci sera détaillé dans la leçon 3.

II. Vocabulaire et syntaxe

Ce paragraphe présente de manière progressive et illustrée le vocabulaire et la syn-
taxe utilisés lors de l'utilisation des fonctions tant au niveau de l'appel qu'au niveau de
la déclaration de la fonction.

Soit la fonction f(x)=4.x+0,75. Nous voulons écrire un programme qui affiche pour
n valeurs  de x, le couple (x, f(x)), x étant une valeur donnée.

Analyse

Ce sont ces questions, qui laissent une partie de la proposition en
blanc, que les mathématiciens appellent problèmes, comme lorsqu'on
demande de trouver un miroir qui ramasse tous les rayons du soleil en
un point, c'est à dire, on en demande la figure ou comment il est fait.

LEIBNIZ

Activité 1

Une fonction est un sous-programme qui renvoie une valeur d'un seul type. Ce type
sera celui de la fonction.

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = valeurs
Valeurs = [n = Donnée ] Pour i de 1 à n  faire

x = Donnée ("Entrer la valeur de x  ")
y � FN f(x)
Écrire (x, y)

FinPour
Fin Calcul_F

n
i
x
y
f

Nom : Calcul_F
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Tableau de déclaration des objets

Algorithme

0) Début Calcul_F
1)  [Lire (n)] Pour i de 1 à n Faire

Ecrire ("Entrer la valeur de x ")
Lire (x)
y � FN f(x)
Ecrire (x, y) 

FinPour
2) Fin Calcul_F

Remarques :

1) L'appel de la fonction  f  est fait à l'aide de FN f(x).
2) Le préfixe FN est ajouté devant le nom de la fonction que nous avons créée ; 

cette convention nous aidera à repérer les fonctions à définir.

Analyse de la fonction  f 

Remarque :

x et f sont déjà déclarés au niveau de l'entête de la fonction (DEF FN f (x : Réel) :
Réel ).

Algorithme

0) DEF FN f (x : Réel ) : Réel 
1) f � 4*x+0.75
2) Fin f

Remarque :

f est une fonction ayant un seul paramètre x. Il est possible qu'une fonction ait  plu-
sieurs paramètres. Dans l'activité ci-dessous, la fonction Moyenne en possède
plusieurs.

Objet Type/nature Rôle

n
i
x
y
f     

Entier
Entier
Réel
Réel
Fonction de valeur f(x) =4*x+0.75

Nombre d'itérations
Compteur
Abscisse
Valeur de f(x)
Fonction

S L.D.E. O.U.

1
2

Résultat = f

f � 4*x + 0.75
Fin f

DEF FN  f (x : Réel ) : Réel
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Activité 2

Écrire un programme qui saisit deux coefficients coef1 et coef2 puis répète n fois
la saisie de deux notes Note1 et Note2 et appelle  une fonction  pour calculer leur
moyenne pondérée. Cette moyenne sera ensuite affichée. 
On utilise la formule : moyenne  = ( Coef1.Note1 + Coef2.Note2 )/ (Coef1+Coef2 ).

Analyse

Tableau de déclaration des objets 

Algorithme

0) Début Calcul_moy
1) Écrire ("Donner le 1er coefficient : "),  Lire (Coef1)
2) Écrire ("Donner le 2ème  coefficient : "),  Lire (Coef2)
3) [Lire ("n = ",n)]  Pour i de 1 à n Faire

Lire ("Note1 = ", Note1)
Lire ("Note2 = ", Note2)
Moy � FN Moyenne (Coef1, Note1, Coef2, Note2) 
Écrire ("Moyenne = ", Moy)

FinPour 
4) Fin Calcul_moy

S L.D.E. O.U.

3

1
2
4

Résultat = Les_moyennes 
Les_moyennes = [ Lire("n = ",n)]Pour i de 1 à n  faire

Note1 = Donnée("Note1 = ")
Note2 = Donnée("Note2 = ")
Moy � FN Moyenne (Coef1, Note1, 

Coef2, Note2) 
Ecrire ("Moyenne = ", Moy)

FinPour

Coef1 = Donnée ("Donner le 1er coefficient")
Coef2 = Donnée ("Donner le 2ème coefficient")
Fin Calcul_moy

n
i

Note1
Note2
Moy

Moyenne
Coef1
Coef2

Nom : Calcul_moy

Objet Type/nature Rôle

n
i
Note1
Note2
Moy
Moyenne
Coef1
Coef2   

Entier
Entier
Réel
Réel
Réel
Fonction 
Entier 
Entier

Nombre de calculs de moyennes 
Compteur
1ère note
2ème note 
Moyenne pondérée des 2 notes
Fonction qui calcule la moyenne pondérée des 2 notes 
Coefficient de la 1ère matière
Coefficient de la 2ème matière
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Remarque :

L'appel de la fonction qui calcule la moyenne des deux notes est réalisé à l'aide de
FN Moyenne (Coef1, Note1, Coef2, Note2).

Analyse de la fonction Moyenne

Remarque :

Nous  constatons que la liste des objets utilisés (O.U.) n'inclut que Total. En effet,
les autres objets (c1, c2, n1, n2) sont déclarés dans l'entête de la fonction en tant
que paramètres. L'objet Moyenne constitue en soi, l'identificateur de la fonction,
déclaré aussi dans l'entête de la fonction. Il constitue le résultat de retour de la
fonction et il est du type réel.

Tableaux de déclaration des objets locaux

Algorithme

0) DEF FN Moyenne (c1, n1, c2, n2 : Réel ) : Réel
1) Total � c1*n1 + c2*.n2 
2) Moyenne � Total / ( c1 + c2 )
3) Fin Moyenne 

Remarque :

Nous remarquons aussi que dans le tableau de déclaration des objets, seule la
variable locale Total est déclarée. 
Les paramètres c1, n1, c2 et n2 appelés paramètres formels (voir leçon 3) sont
déjà déclarés dans l'entête de la fonction.

Objet Type/nature Rôle

Total   Réel Total pondéré des moyennes

S L.D.E. O.U.

2
1
3

Résultat = Moyenne 
Moyenne � Total / (c1 + c2)
Total � c1*n1 + c2*n2

Fin Moyenne

Total

DEF FN  Moyenne ( c1, n1, c2, n2 : Réel ) : Réel
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Traduction en Pascal 

PROGRAM Calcul_moy ;
USES WINCRT ;
VAR Coef1, Coef2, i, n :INTEGER ;

Note1, Note2, Moy : REAL ;

FUNCTION Moyenne ( c1,n1,c2,n2 : REAL) : REAL ;
VAR Total : REAL ;
BEGIN 
Total := c1 * n1 + c2 * n2 ;
Moyenne := Total / ( c1+c2 );

END ;

BEGIN { PROGRAMME PINCIPAL}
WRITELN('Entrer le 1 er coefficient : ') ;
READLN (Coef1) ;

WRITELN('Entrer le 2ème coefficient : ') ;
READLN (Coef2) ;
WRITE('n = ');
READLN (n) ;
FOR i :=1 TO n DO

BEGIN
WRITE('Note1 = ');
READLN (note1) ;
WRITE('Note2 = ');
READLN (note2) ;
Moy :=Moyenne(Coef1, Note1,Coef2, Note2) ;
WRITELN ('Moyenne = ',Moy:5:2);

END ; 
END.

Un cas d'exécution
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Remarque :

La déclaration d'une fonction en PASCAL se trouve dans la partie déclarative d'un
programme ou d'un sous-programme, après les déclarations des constantes, des
types et des variables. 

Retenons

Une fonction est constituée de trois parties :

1) La partie "entête de la fonction" où nous trouvons le nom de la fonction suivi
entre parenthèses des paramètres en entrée et de leur mode de passage, puis
du type du résultat. 

2) La partie "déclaration locale" où tous les objets locaux de la fonction sont
déclarés.

3) La partie "corps de la fonction" où nous trouvons les instructions propres à la
fonction. 
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Exercices

Exercice 1

a- Écrire une fonction MIN2 qui donne le minimum de deux entiers. 
b- Écrire une fonction MIN3 qui donne le minimum de trois entiers.

Exercice 2 

Écrire un programme intitulé AMI qui  permet d'afficher si deux entiers m et n  sont
deux nombres amis. m et n sont dits amis si la somme des diviseurs de m est égale
à la somme des diviseurs de n. 

Exercice 3

On veut écrire un programme permettant de lire deux mots ch1 et ch2, d'appeler
une fonction qui prend en paramètres ch1 et ch2 et retourne une chaîne de carac-
tères composée par tous les caractères qui apparaissent dans les deux chaînes
sans redondance et d'affiché le résultat de la fonction.
Exemple :
Soit ch1= "Coccinelle"   et ch2= "Cible"      Résultat : "C i l e"

Exercice 4

La factorielle d'un entier N est définie par N ! =1*2*3*…*N et  0 ! = 1
Écrire un programme qui permet de calculer la somme suivante :
S = 1-1/3 !+1 /5 !-1/7 !+ ………………1/N !
Reconnaissez-vous le nombre trouvé ?

Exercice 5

Un entier naturel est dit parfait s'il est égal à la somme de tous ses diviseurs aut-
res que lui même.
Exemple : 6 = 1+2+3
On demande d'écrire un programme qui cherche et affiche  tous les entiers parfaits
compris entre 2 valeurs données M et N (2<M<N).

Exercice 6

Écrire  une fonction permettant de calculer le PGCD(Plus Grand Commun Diviseur)
d'un couple d'entiers naturels (a,b) en utilisant les deux formules suivantes :
1)PGCD(a,b)=PGCD(b ,a MOD b) ;
2)PGCD(a,b)=PGCD(b,a-b) ; 

Exercice 7

Écrire une fonction qui calcule la racine carrée d'un réel positif a en utilisant la limite
de la suite(xn )n � N définie par : xn+1 =1/2 * (xn + a/xn )

x0 étant choisi arbitrairement
Exercice 8

P(x) = a0 + a1 * x2 + a2 * x3+…..+an xn étant un polynôme de degré n. Le schéma
de Horner P(x) est :   P(x) = a0 + x*(a1 +x*( a2 +x*(…. an*x) ) )….))). 
Écrire  une fonction qui calcule la valeur de P(x) pour un x donné en utilisant le
schéma de Horner.
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Le�on  �

D�claration�  acc
s  aux  objets
et  modes  de  transmission  

Objectifs spécifiques

• Comprendre l'utilisation des objets locaux et des objets globaux.

• Comprendre et savoir utiliser les paramètres et leurs modes de transmission.

Plan de la leçon

I. Déclaration et accès aux objets

I.1. Les objets locaux

I.2. Les objets globaux

I.3. Niveaux des sous-programmes

I.4. Accès aux objets

II. Les paramètres et leurs modes de transmission

II.1. Les paramètres formels

II.2. Les paramètres effectifs

II.3. Modes de passage des paramètres

II.4. Activation d'une fonction et retour du résultat

II.5. Exemple d'exécution commentée du programme Calcul_Moy

Retenons

Exercices
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Le�on  �

D�claration�  acc
s  aux  objets
et  modes  de  transmission  

I. Déclaration et accès aux objets

I.1 Les objets locaux  

Dans la fonction Moyenne de la leçon précédente, la variable Total de type Réel est
déclarée dans le tableau des déclarations des objets locaux de cette fonction. C'est
une variable locale à la fonction.

Définition :

I.2 Les objets globaux  

Définition :

Soit le programme Pascal suivant, identifier les objets locaux et les objets globaux.  

PROGRAM cercle ;
CONST pi = 3.1415 ;
VAR   rayon : REAL ;

p, s : REAL;

FUNCTION perimetre ( r : REAL) : REAL ;

Le bon sens est le concierge de l'esprit : son office est de ne
laisser entrer ni sortir les idées suspectes.

Daniel STERN

Activité 1

Tous les objets tels que les constantes, les types, les variables et éventuellement d'au-
tres fonctions déclarés dans un sous-programme sont dits locaux à celui-ci.

Les objets utilisés dans un sous-programme et non déclarés dans celui-ci sont des
objets globaux déclarés dans la zone déclaration du programme appelant.
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BEGIN
perimetre = 2 * pi * r ;

END ;
FUNCTION surface ( r : REAL) : REAL ;

BEGIN
surface = pi * r * r ;

END ;

BEGIN { PROGRAMME PINCIPAL}
WRITELN('Entrer le rayon du cercle : ') ;
READLN (rayon) ;
p := perimetre (rayon) ;
s := surface (rayon) ;
WRITELN('Le périmètre du cercle est : ', p) ;
WRITELN('La surface du cercle est : ', s) ;
END.

END.

Réponse :

Les deux fonctions périmètre et surface utilisent l'objet global pi. Les objets rayon,
p, et s déclarés dans le programme principal sont considérés comme des objets
locaux à celui-ci. 

I.3. Niveaux des sous-programmes

La déclaration des sous-programmes respecte une hiérarchie dictée par les différents
niveaux d'appels. Cette dernière peut être représentée par un arbre où le premier
niveau  correspond à sa racine, les autres niveaux correspondent quant à eux aux
diverses imbrications des sous-programmes entre eux.
Pour représenter un arbre, on considère que :

• sa racine est l'identificateur du programme principal.
• ses nœuds correspondent aux divers sous-programmes qui les composent.
• les arcs représentent la relation " déclare " ou " est déclaré par ".

L'arbre de l'algorithme Calcul_moy est simple et ne contient qu'un seul arc. Cet arbre
est  schématisé comme suit :

Niveau 1 Calcul_moy

Niveau 2 Moyenne
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Remarque :

Tous les objets prédéfinis et notamment les fonctions telles que ABS et RacineCarré
sont considérés au niveau 0. C'est le niveau visible en tout point du programme.

I.4. Accès aux objets

L'objectif de ce paragraphe est de présenter les règles d'accès aux objets dans une
hiérarchie de sous programmes.

Tous les objets locaux d'un sous-programme sont inaccessibles : 
– par le programme principal.
– par les sous-programmes déclarés au même niveau  que le sous-programme 

considéré.
– par les sous-programmes qui englobent le sous-programme considéré.

Dans la fonction Moyenne de la leçon précédente, la variable locale Total de la fonc-
tion Moyenne n'est pas connue dans l'algorithme principal Calcul_moy.

La règle d'accès aux objets locaux peut se définir  comme suit.

Définition :

Cette règle définit la portée de l'identificateur d'un objet. Elle peut être aussi formu-
lée de cette façon :

Dans un sous-programme de niveau i, les identificateurs connus sont les identifica-
teurs déclarés localement au sous-programme i et les identificateurs déclarés dans
les sous-programmes englobant de niveau j < i.

Dans l'exemple précédent de la leçon II, les variables Coef1, Note1, Coef2 et Note2
sont déclarées dans le programme principal englobant la fonction Moyenne. Elles
peuvent être utilisées sans nouvelles déclarations dans la fonction qui est un sous-
programme englobé. 

Ces objets sont alors appelés objets globaux.

Un objet déclaré dans un sous-programme S à un niveau i est inaccessible par les
sous-programmes de niveau j < i et par les sous-programmes de niveau k > i qui ne
sont pas englobés par S.
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Attention

Exemple récapitulatif :

Pour expliquer les différentes notions étudiées précédemment, nous allons utiliser
l'exemple schématique suivant : 

« Un identificateur peut en cacher un autre ». C'est le cas où un identificateur d'un
programme ou d'un sous-programme englobant a un homonyme (identificateur de
même nom) dans un sous-programme englobé. Dans ce cas, l'objet local déclaré
dans l'englobé va cacher l'objet global de même nom tout le long du sous-pro-
gramme où il a été déclaré.
Nous venons de définir ainsi la règle de visibilité des objets :
La visibilité d'un objet (identificateur pouvant être utilisé) est égale à la portée
moins la partie où il est caché par un homonyme.

Prédéfini

PP
A (variable de type réel )
B

SP1
A (variable de type   

caractère)
C

Objets locaux de PP
(Objets globaux pour SP1)

Objets locaux de
SP1

A B

A        C

O
bj

et
s 

pr
éd

éf
in

is



Les sous-programmes

164

Commentaires :

1) La portée d'un objet est représentée par la flèche et sa visibilité est représentée par
la partie en gras de cette même flèche.

2) Visibilité de la variable A ( réel ) = portée de A ( réel ) - la partie où A est cachée    
(portée de la variable locale A ( caractère ) du sous-programme SP1 ).

3) L'objet  B est un objet global ; nous pouvons aussi l'utiliser dans le sous-programme
SP1.

4) Dans notre schéma, le sous-programme SP1 est englobé ("fils") du programme
principal PP qui est un englobant ("père") par rapport à SP1.
Dans cet état d'esprit, nous remarquons que "le fils" peut manipuler les objets défi-
nis " du père" (ou du "grand-père" …) mais "le père" n'a pas le droit de manipuler
les objets définis par "le fils" (ou "petit fils"… ).
PP ne peut pas manipuler les objets définis par SP1 ("fils") car il est de niveau infé-
rieur.

Attention !

II. Les paramètres et leurs modes de transmission

II.1. Les paramètres formels

Les paramètres formels sont les paramètres qui se trouvent dans l'entête du sous-
programme.
Reprenons l'entête de la fonction Moyenne (leçon II) :

DEF FN Moyenne (c1, n1, c2, n2 : Réel) : Réel
Dans l'entête de la fonction Moyenne, c1, n1, c2 et n2 sont des paramètres formels.
Pour leur spécification, il faut indiquer le nom, le type et le mode de passage de
chaque paramètre (voir ci-dessous). Dans la partie instruction du sous-programme,
on fait référence aux paramètres formels.
Dans la fonction Moyenne, c1, n1, c2 et n2 sont manipulés dans la partie instruction.

Afin d'écrire les sous-programmes les plus indépendants possibles, il faut éviter au
maximum l'utilisation des variables globales non déclarées dans le sous-programme
englobé (l'appelé). Néanmoins, on pourra éventuellement utiliser des objets globaux
tels que des déclarations de types ou de constantes. Les sous-programmes devront
de préférence communiquer à travers des paramètres.
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II.2. Les paramètres effectifs 

Les paramètres effectifs sont les paramètres qui figurent (dans le programme ou
sous-programme appelant) au niveau de l'appel du sous-programme. Leurs valeurs
respectives sont relatives à une activation particulière et se substitueront aux para-
mètres formels. Le nombre des paramètres effectifs et des paramètres formels cor-
respondants doit être le même. La correspondance entre paramètre formel et para-
mètre effectif s'établit d'après leur position dans la liste des paramètres. Il faut bien
sûr s'assurer de la compatibilité de type entre paramètre effectif et paramètre formel
correspondant. Dans l'activité2 (leçon II),   Moyenne (Coef1, Note1, Coef2, Note2 )
constitue l'appel de la fonction Moyenne. Les objets Coef1, Note1, Coef2 et Note2
sont des paramètres effectifs. 
Coef1 est un paramètre effectif correspondant au paramètre formel c1.
Note2 est un paramètre effectif correspondant au paramètre formel n2.
Coef2 est un paramètre effectif correspondant au paramètre formel c1.
Note2 est un paramètre effectif correspondant au paramètre formel n2.

II.3. Mode de passage des paramètres 

Pour les sous-programmes, il existe deux modes de passage des paramètres : le
mode de passage par valeur et celui par variable. Pour le cas de la  fonction, nous
définissons seulement le mode de passage par valeur lequel est le plus utilisé.
Le mode de passage par variable est expliqué dans la définition des procédures (voir
paragraphe 3 de la  leçon 4).

Mode de passage par valeur

Le paramètre effectif est une expression (on rappelle que ça peut être une constante,
une valeur explicite, une variable ou un calcul simple donnant une valeur ). Le para-
mètre formel correspondant désigne une variable locale du sous-programme. Au
moment de l'appel, l'expression représentant le paramètre effectif est évaluée dans le
contexte du programme ou du sous-programme appelant. La valeur du paramètre
effectif est copiée dans la variable locale désignée par le paramètre formel correspon-
dant. 
L'appelant impose à l'appelé une pure lecture des valeurs des paramètres effectifs.
Les paramètres transmis par valeur font communiquer l'information dans un seul
sens: du sous-programme (ou programme )appelant vers le sous-programme appelé.
Les paramètres formels sont des variables locales dont les valeurs après exécution
des instructions de l'appelé ne peuvent pas être récupérées par l'appelant. Ce mode
assure donc une protection des variables de l'appelant transmises par valeur. Elles
gardent les mêmes valeurs au niveau de l'appel du sous-programme et juste après
l'exécution de cet appel.
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Dans notre exemple, l'appel de la fonction Moyenne (Coef1, Note1, Coef2, Note2), les
paramètres effectifs Coef1, Note1, Coef2 et Note2  sont transmis par valeur. Les
paramètres formels correspondants c1, n1, c2  et n2 seront tout simplement "initiali-
sées" par les quatre valeurs Coef1, Note1, Coef2 et Note2 au moment de l'appel de
cette fonction. 

Remarque :

Dans la partie instruction du sous-programme appelé (exemple : fonction Moyenne ),
les paramètres formels transmis par valeur (exemple : c1, n1, c2 et n2 ) ne doivent en
aucun cas se trouver à gauche du symbole d'une instruction d'affectation. Même si
par erreur la valeur du paramètre formel transmis par valeur (exemple : c1, n1, c2 ou
n2 ) est modifiée dans l'appelé, au retour après exécution de celui-ci, le paramètre
effectif correspondant (exemple : Coef1, Note1, Coef2 ou  Note2 ) garde la même
valeur originale transmise lors de l'appel. En effet on ne  manipule au niveau de l'ap-
pelé qu'une copie locale.

II.4 Activation d'une fonction et retour du résultat de la fonction

II.4.1 Activation d'une fonction

L'activation d'une fonction est provoquée par l'exécution d'une instruction d'appel.
Dans notre exemple, Moyenne (Coef1, Note1, Coef2, Note2) constitue l'appel à la
fonction Moyenne.

L'activation de la fonction après passage des paramètres  se déroule dans l'ordre sui-
vant  :
1. Déclarations des objets locaux ; ce qui provoque leur création  (et notamment les

places mémoires nécessaires aux différentes variables locales). 
2. Exécution des instructions qui composent le corps de la fonction. 
3. Sortie de la fonction provoquée une fois que le corps est exécuté et que l'on atteint

l'instruction Fin. Il y a alors retour à l'appelant qui continue l'exécution de l'instruc-
tion en cours ou l'instruction qui suit l'instruction d'appel.

II.4.2 Retour du résultat de la fonction

Une fonction possède un type, c'est celui du résultat qu'elle calcule. Dans notre exem-
ple, DEF FN Moyenne ( c1, n1, c2,n2 : Réel ) : Réel, la fonction Moyenne rend un
résultat du type Réel. 
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c1  n1   c2   n2

Moyenne

Donc, il doit y avoir nécessairement dans la partie instruction de la fonction au moins
une affectation explicite ayant l'identificateur de la fonction à gauche du symbole d'af-
fectation.
Dans notre exemple, ceci est illustré par :

Moyenne � Total / ( Coef1+ Coef2 ).

La dernière valeur affectée à cet identificateur lors de l'appel de la fonction est le
résultat de l'évaluation de la fonction.
Une fonction peut être appelée à l'intérieur d'une expression (exemple  y �3*f(x)).
L'appel de la fonction ne pourra pas se trouver à gauche du symbole de l'affectation
dans le sous-programme ou programme appelant !
Une fonction calcule une valeur qui, retournée au sous-programme ou programme
appelant, est immédiatement utilisable. Son nom est le seul paramètre résultat et tous
les paramètres explicitement transmis sont en principe des données.

II.5 Exemple d'exécution commentée du programme Calcul_Moy 

Affichage : Entrer le 1er coefficient :
Lecture    : 3 {  Coef1 }
Affichage : Entrer le 2ème Coefficient :
Lecture    : 2 {  Coef2 }

Lecture    : 2 {  n=2 élèves - 2 itérations } 
Lecture    : 11.5 {  Note1 à la 1ère itération }
Lecture    : 10 {  Note2 à la 1ère itération }

Moy := exécution de la fonction Moyenne 
N1 initialisée à 11.5
N2 initialisée à 10       
Total := 3*11.5+2*10)    {* Total :=54.5 *}
Moyenne := 54.5/(3+2)    {* Moyenne :=10.90 

Le résultat de Moyenne est 10.90*}
Moy :=10.90     {  valeur résultat rendu par moyenne }
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Affichage : Élève 1 a une Moyenne = 10.90
Lecture : 13 { Note1 à la 2ème itération }
Lecture : 16 { Note2 à la 2ème itération }

Moy := exécution de la fonction Moyenne 
N1 initialisée à 13
N2 initialisée à 16
Total := 3*13 + 2*16 {* Total :=71 *}
Moyenne := 71/(3+2) {* Moyenne :=14.20

Le résultat de Moyenne est 14.20}
Moy :=14.20 {  valeur résultat rendu par moyenne }       

Affichage : Élève 2 a une Moyenne = 14.20

Retenons

Les objets déclarés dans un programme ou dans un sous-programme sont dits
locaux à celui-ci. 
Les sous-programmes peuvent manipuler des objets globaux ; mais, ils devront de
préférence communiquer à travers des paramètres.
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Exercices

Exercice 1

1. Quelle est la différence entre paramètre formel et paramètre effectif ?
2. Quels sont les sous-programmes qui peuvent accéder à un objet déclaré dans 

un sous-programme F ?
3. Quel est le mode de passage des paramètres utilisé  pour les fonctions ?

Exercice 2

1. Ecrire un programme Pascal qui permet de calculer le minimum et le maximum
de deux entiers en utilisant deux fonctions MIN et MAX.

2. Donner le bilan des objets utilisés dans ce programme :
• Les objets globaux
• Les objets locaux (par fonction)
• les paramètres formels
• les paramètres effectifs

Exercice 3 

Soit le programme Pascal suivant :

PROGRAM Suite ;
VAR n1,n2 : INTEGER;

Un,Sn: REAL ;

FUNCTION Factoriel ( k : INTEGER ): INTEGER ;
VAR   i,f: INTEGER ;
BEGIN 
f := 1 ; 
FOR i := 1 TO k  DO

BEGIN
f := f * i ;

END ;
Factoriel := f ;

END ;

FUNCTION nieme_terme (l : INTEGER) : REAL ;
VAR i,S : INTEGER ;

BEGIN
S := 0 ;

FOR i := 1 TO l  DO
BEGIN

S := S + (2*i + 1) ;
END ;

nieme_terme := S / Factoriel(l) ;
END ;
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FUNCTION somme_suites (m : INTEGER) : REAL ;
VAR i : INTEGER ;

S : REAL ;
BEGIN 

S := 0 ;
FOR  i := 1 TO m DO

BEGIN
S := S + nieme_terme(i) ;

END ;
somme_suites := S ;

END ; 

BEGIN  { PROGRAMME PINCIPAL}
WRITELN(' Donner un entier : ') ;
READLN (n1) ;
Un := nieme_terme(n1) ;
WRITELN('Donner un entier : ') ;
READLN (n2) ;
Sn := somme_suites(n2) ;
WRITELN('Le ',n1,'ieme terme de la suite est : ', Un) ;
WRITELN('La somme du ',n2, 'premiers termes de la suite 

est : ',Sn) ;
END.

Donner les différents niveaux des sous-programmes utilisés en utilisant un arbre.
Puis donner les règles d'accès aux objets par les différents sous-programmes
(accessible ou inaccessible).

Exercice 4

Soit la fonction suivante :

0) DEF FN F(x:entier):entier
1) x �  x + 3 
2) F �  x 
3) Fin F

Écrire un programme en Pascal contenant cette fonction. Dans votre programme
principal vous définissez une variable y initialisée à  0 ;  vous afficherez cette varia-
ble avant d'appeler la fonction F ainsi qu'après.
Est-ce que la valeur de la variable y  affichée après appel de la fonction F a
changé? Pourquoi ?
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Le�on  �

Les  proc�dures  

Objectifs spécifiques

• Comprendre l'intérêt des sous-programmes de type procédure

• Savoir déclarer, programmer et utiliser les procédures

Plan de la leçon

I. Vocabulaire et syntaxe

II. Mode de transmission par variable

III. Problème corrigé

Retenons

Exercices



Les sous-programmes

172

Le�on  �

Les  proc�dures  

I. Vocabulaire et syntaxe 

I.1 Définition  

I.2 Vocabulaire et syntaxe   

L'appel de la procédure doit se trouver dans une instruction d'appel et ne peut pas
être dans une expression comme le cas des fonctions.
Dans l'analyse de l'algorithme nous écrivons :
PROC identificateur_procedure(paramètre1, paramètre2, paramètren)

Écrire un programme permettant de saisir le nom et la note  de n candidats. Il doit
ensuite appeler une procédure Concours qui affiche l'admission éventuelle de cette
personne au concours. On fera la saisie de n noms et notes.

Analyse

Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée : car chacun pense en être
si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute
chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.

DESCARTES

Les procédures sont des sous-programmes qui peuvent avoir zéro, un ou plusieurs
résultats.
Une procédure permet de résoudre un sous-problème.

Activité 1

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = Les_recrutements
Ecrire("Donner le Nbre de personnes:")

Les_recrutements = 
n = Donnée

Pour i de 1 à n Faire

Nom = Donnée
Note = Donnée
PROC Concours(Nom,Note)

FinPour 

Fin Recrutements

n
i 

Nom
Note

Concours

Nom : Recrutements
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Algorithme

0) début  Recrutements
1) Ecrire (" donner le nombre de personnes  : ")

Lire (n) 
Pour i de 1 à n Faire

Lire (Nom)
Lire (Note)
PROC Concours(Nom,Note)

FinPour
2) Fin Recrutements.

Analyse de la procédure Concours 

Algorithme

0) DEF PROC Concours ( Lenom : Chaîne , Note_eval : Réel )
1) Si  ( Note_eval > 14 ) Alors  message�" vous êtes admis au concours " 

Sinon message�" vous n’êtes pas admis au concours"
Finsi

2) Écrire (" M. ", Lenom , message )
3) Fin Concours
Tableau de déclaration des objets

S L.D.E. O.U.

2
1

3

Résultat =Ecrire ("M. ", Lenom , message )
[message]= [ ]Si ( Note_eval > 14 ) Alors

message�"vous êtes admis au concours " 
Sinon

message�"vous n’êtes pas admis au concours "  
Finsi

Fin Concours

Lenom
Note_eval
message

DEF PROC Concours (Lenom : chaîne , Note_eval : Réel) ;

Objet Type/nature Rôle

Message Chaîne Message à adresser au candidat

Objet Type/nature Rôle

n
i
Nom
Note
Concours

Entier 
Entier  
Chaîne
Réel
Procédure 

Nombre de candidats au concours 
Compteur 
Nom d'une personne donnée
Note obtenue au concours
Procédure permettant d'afficher l'admission au concours
d'une personne donnée

Tableau de déclaration des objets
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Traduction en Pascal 

PROGRAM Recrutements;
USES WINCRT;
VAR  n ,i : INTEGER ;

Nom : STRING ;
Note : REAL ; 

PROCEDURE  Concours ( Lenom:STRING,Note_eval:REAL );
VAR message : STRING ;
BEGIN

IF (Note_eval > 14) THEN 
Message := ' vous êtes admis au concours ' 

ELSE
Message := ' vous n''êtes pas admis auconcours ' ;

WRITELN('M. ',Lenom, Message ); 
END ;

BEGIN
WRITELN ('donner le nbre de personnes :') ;
READLN(n) ; 

FOR  i := 1 TO n DO
BEGIN

WRITE('Entrer le nom : ');READLN(Nom) ;
WRITE('Entrer la note : ');READLN(Note) ;
Concours(Nom, Note) ;

END ;
END.

Un cas d'exécution
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Dans l'activité 1, l'appel est réalisé par l'instruction : PROC Concours ( Nom,Note ).

Les définitions des objets locaux et globaux pour une procédure suivent les mêmes
règles que celles édictées pour les fonctions.

L'entête de la procédure Concours est  
DEF PROC Concours (Lenom : Chaîne , Note_eval : Réel).

Lenom et Note_eval sont deux paramètres formels avec un mode de transmission par
valeur que nous avons traité lors de l'étude des fonctions. Nous allons définir dans le
paragraphe suivant le mode de transmission par variable.

II. Mode de transmission par variable

Soit T un tableau de n caractères (2�n�20). On se propose d'écrire un programme
qui saisit n et T, ensuite il appelle une procédure Occurrence qui cherche le nom-
bre de caractères alphabétiques et le nombre de chiffres dans le tableau T. 

Analyse

Tableau de déclaration des objets

Activité 2

S L.D.E. O.U.

3

2

1

4

Résultat = Ecrire ("Alphabétique = ", Nbr_A, "Chiffre = " , Nbr_C)
(Nbr_A, Nbr_C) = PROC Occurence  ( T, Nbr_A, Nbr_C )
T = [ n = Donnée("Entrer le nombre d'éléments") ]

Pour i de 1 à n  Faire

T[i] = Donnée(" Entrer un élément")
FinPour

Fin cherche_nbr

Nbr_A
Nbr_C 

T
n
i 

Nom =  Cherche_nbr

Objet Type/nature Rôle

Nbr_A 
Nbr_C

T
n
i

Entier  
Entier

Tableau
Entier 
Entier

Paramètre effectif résultat, nombre de caractères alphabétiques
Paramètre effectif résultat, nombre de chiffres
Tableau des caractères 
Nombre d'éléments de T 
Compteur
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Algorithme

0) Début Cherche_nbr
1) Ecrire("Entrer le nombre d'éléments"), (Lire (n) 

Pour i de 1 à n Faire
Ecrire(" Entrer un élément"), Lire ( T(i) )

FinPour
2) PROC Occurence  ( T, Nbr_A, Nbr_C ) 
3) Ecrire ("Alphabétique = ", Nbr_A, "Consonne = " , Nbr_C)
4) Fin Chercher_nbr.

Analyse de la procédure Concours

Remarque :

Dans l'analyse de la procédure Occurrence, l'objet utilisé n est un objet global.
Comme nous le verrons par la suite, n sera déclaré dans le programme appelant
qui est dans ce cas le programme principal.

Tableau de déclaration des objets

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = OCCURRENCE
OCCURRENCE =   A �  0    POUR i de 1 à n Faire

C �  0                                  
[ ] Si   MAJUS(TE[ i ]) Dans ["A".."Z"]

Alors 

A  � A +1
Sinon si   (TE[ i ]) Dans ["1".."9"]

Alors 

C  � C +1
FinSi

Fin POUR

Fin Occurrence

A  
C 
i

TE
n

DEF PROC Occurrence (TE : tableau de n caractères,

VAR A : Entier, VAR C : Entier )

Objet Type/nature Rôle

i Entier Compteur
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Algorithme

0) DEFPROC Occurrence ( TE : tableau de n entiers, VAR A : entier, VAR C : entier )
1) A � 0 

C � 0 
POUR I de 1 à n Faire

Si   MAJUS(TE[ i ]) Dans ["A".."Z"]    
Alors 

A  � A +1
Sinon si   (TE[ i ]) Dans ["1".."9"]    

Alors 
C  � C +1

FinSi
Fin POUR

2) Fin Occurrence

Traduction en Pascal 

PROGRAM Cherche_nbr;
USES WINCRT ;
TYPE Typtab=ARRAY [1..30] OF CHAR ;
VAR

T : Typtab ;
n,i,Nbr_A,Nbr_C : INTEGER;

PROCEDURE Occurrence(TE:Typtab; VAR A:INTEGER; VAR C:INTEGER);
BEGIN

A := 0 ;
C := 0 ;

FOR i := 1 TO n DO
BEGIN

IF  UPCASE(TE[i]) IN  ['A'..'Z']
THEN 

A := A +1
ELSE IF   (TE[i]) IN ['1'..'9']    

THEN 
C  := C +1;

END;
END ;
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BEGIN
A := 0 ;
C := 0 ;

FOR i := 1 TO n DO
BEGIN

IF  UPCASE(TE[i]) IN ['A'..'Z'] THEN 
A := A +1

ELSE IF   (TE[i]) IN ['1'..'9'] THEN 
C  := C +1;

END;
END ;

BEGIN
WRITELN('Entrer le nombre d''éléments du tableau');READLN( n );

FOR   i := 1 TO  n DO
BEGIN

WRITE('Entrer un élément: ');
READLN (T[i]);

END;
Occurrence ( T,Nbr_A,Nbr_C);
WRITELN ('Nombre de caractères alphabétiques est: ', Nbr_A);
WRITELN('Nombre de Chiffres est : ' , Nbr_C);

END.

Un cas d'exécution 



Les sous-programmes

179

Dans l'activité 2, l'appel est réalisé par l'instruction :
PROC Occurrence ( T, Nbr_A, Nbr_C ).

L'entête de la procédure Occurrence est
DEF PROC Occurrence ( TE : tableau d'entiers d'indices entier ,

VAR  A : entier , VAR  C : entier ).

TE est le paramètre formel avec un mode de transmission par valeur. A et C sont des
paramètres formels avec un mode de transmission par variable. C'est ce que nous
allons définir dans ce qui suit.

Le paramètre effectif est une variable qui  peut être une variable simple ou structu-
rée (tableau), ou élément d'un tableau. Dans l'entête de la procédure, on doit faire
précéder les paramètres formels transmis par variable par le mot-clé VAR. S'ils sont
d'un même type, on pourra les regrouper après un même VAR.

Les paramètres transmis par variable font communiquer l'information dans les deux
sens : 
A l'appel, l'appelant transmet une ou plusieurs valeurs à l'appelé ; de même l'appelé
rend un ou plusieurs résultats à l'appelant  au moment du retour après activation de
la procédure. 

Il faut donc utiliser ce mode de transmission par variable chaque fois que le paramè-
tre représente un résultat calculé par le sous-programme appelé et transmis au sous-
programme (ou programme) appelant. 

Dans ce mode de passage, le paramètre effectif et le paramètre formel correspondant
deviennent synonymes et ont la même adresse (la même référence en mémoire).
Cela implique que toute modification d'un paramètre formel dans le sous-programme
appelé (dans la partie instruction) entraîne au moment du retour à l'appelant une
modification de la valeur du  paramètre effectif correspondant.

Dans l'instruction d'appel PROC Occurrence ( T, Nbr_A, Nbr_C) de l'exemple précé-
dent, les variables Nbr_A et Nbr_C sont des paramètres effectifs recevant en retour
un résultat de la part de la procédure Occurrence au retour une fois son activation ter-
minée. Le mode de transmission est alors nécessairement par variable. Dans l'entête
de la procédure Occurrence, les paramètres formels correspondant A et C sont pré-
cédés par le mot-clé VAR .

Appelant

PROC Occurrence ( T,  
Nbr_A, Nbr_C )

Appelé

DEF PROC Occurrence ( TE : tableau   
d'entiers d'indices entier ,

VAR  A : entier ,
VAR  C : entier)

T

A, C
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Ecrire un programme qui répète n fois la saisie de deux valeurs x et y, affiche ces
valeurs puis appelle un sous-programme permettant de permuter ces deux valeurs
et il affiche à chaque fois les deux valeurs permutées.

Analyse

Tableau de déclaration des objets

Algorithme

0) Début  Lire_Permut
1) Ecrire("Nombre de couples à saisir >=1"), Lire (n)

Pour i de 1 à n Faire 
Ecrire("Entrer la première valeur"), Lire (x)
Ecrire("Entrer la deuxième valeur "), Lire (y)
Ecrire ("x =", x, "y =", y )
PROC Permut (x, y)
Ecrire ("x =", x, "y =", y )

FinPour
2) Fin Lire_Permut

Activité 3

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = Lire_permuter 
Lire_ permuter =[n = Donnée("Nombre de couples à saisir >=1")] 

Pour i de 1 à n Faire

x =Donnée("Entrer la première valeur")
y =Donnée("Entrer la deuxième valeur") 
Ecrire ("x =", x, "y =", y )
PROC Permut ( x, y )
Écrire ("x =", x, "y =", y )

FinPour

Fin Lire_permut 

n
i
x
y

Nom :  Lire_permut

Objet Type/nature Rôle

n
i
x
y

Entier 
Entier
Réel 
Réel 

Nombre de couples à saisir >=1
Compteur

1ère valeur
2ème valeur
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Analyse de la procédure Permut 

Tableau des déclarations des objets locaux

Algorithme

0) DEF  PROC Permut ( VAR a, b : Réel )
1) aux � b
2) b � a
3) a � aux
4) Fin Permut

Remarque :

Dans cet exemple, les paramètres formels a et b sont initialisés au niveau de l'appel
par les valeurs de x et de y puis une fois les variables a et b permutées, au retour,
leurs valeurs sont communiquées en tant que résultats à l'appelant. Les variables x
et y reçoivent alors les nouvelles valeurs résultats. Ces paramètres sont des paramè-
tres Données / Résultats. Cet exemple nous montre l'intérêt de l'utilisation du mode
de passage par variable. 

S L.D.E. O.U.

3
1
2
4

Résultat = ( a, b )
a � aux
aux � b
b � a
Fin Permut

a
b

aux

DEF PROC Permut ( VAR a, b : réel )

Objet Type/nature Rôle

aux Réel Variable intermédiaire

Appelant

PROC Permut ( x, y )

Appelé

DEF PROC Permut ( VAR  a,b : Réel)

x, y

a, b
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Traduction en Pascal 

PROGRAM   LIRE_PERMUT ;
USES WINCRT;
VAR n,i : INTEGER ;

x,y : REAL ;
PROCEDURE Permute( VAR a, b : REAL );
VAR aux : REAL ;
BEGIN

aux := b ;
b := a ;
a := aux ;

END ;
BEGIN
WRITE('Nombre de couples à saisir >=1 : ') ;
READLN(n) ;
FOR   i := 1 TO n DO

BEGIN

WRITE('Entrer la première valeur ');
READLN (x);
WRITE('Entrer la deuxième valeur ');
READLN (y);
WRITELN ('x = ', x:5 :2, '  y = ', y:5 :2);
Permute (x, y ) ;
WRITELN ('x = ', x:5 :2, '  y = ', y:5 :2);

END ;
END.

Un cas d'exécution
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Remarque :

Il est possible de déclarer un sous-programme sans paramètre. La communication
avec l'appelant pourrait se produire grâce aux ressources communes (objets globaux)
partagées entre l'appelé et l'appelant.

Exemple de procédure sans paramètre :

PROGRAM Affiche ;
USES WINCRT ;

PROCEDURE Affiche_message;
VAR  message: STRING;
BEGIN

WRITELN('Procédure sans paramètre ');
WRITELN('Cette procédure a pour rôle d''afficher un    

message saisi ');
WRITELN('à l''écran à partir de la position x=10, y=10');    
WRITELN('Donner votre message :  ') ;
READLN(message) ;
CLRSCR ;
GOTOXY(10,10) ;
WRITELN(message) ;

END.

BEGIN
Affiche_message;

END.

Un cas d'exécution
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III. Problème corrigé

Soit T un tableau de n caractères numériques avec n=20. Écrire un programme per-
mettant de crypter les données figurant dans le tableau T comme suit :

1. Convertir les éléments de T compris entre deux positions P1 et P2 en leurs repré-
sentations en code ASCII.

2. Permuter les chiffres des unités avec ceux des dizaines  du code ASCII  puis déter-
miner le caractère correspondant à ce nouveau code ASCII.

3. Faites une permutation de façon circulaire  vers la droite d'ordre 1 sur le contenu
du tableau T.
On donne 1� P1< P2 � 20.

Analyse

Tableau de déclaration des objets

S L.D.E. O.U.

6
5
4
3
2
1
7

Résultat  = T
PROC AfficherT(n,T)
PROC Permut_circulaire(n,T)
PROC Crypt(T,P1,P2)
PROC Saisir_pos(P1,P2)
PROC AfficherT(n,T)
PROC RemplirT(n,T)
Fin CRYPT_T

n
T
P1
P2
AfficherT
Permut_circulaire
Saisir_pos
RemplirT

DEF PROC CRYPT_T( VAR a, b : réel )

Objet Type/nature Rôle

n
T
P1
P2
AfficherT
Permut_circulaire
Saisir_pos
RemplirT

Entier
Tab
Entier
Entier
Procédure
Procédure
Procédure
Procédure

Taille du tableau
Tableau de n caractères
Première position du tableau
Deuxième position du tableau
Affiche le contenu du tableau
Permute de façon circulaire le tableau 
Saisit de deux positions P1 et P2
Remplissage du tableau
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S L.D.E. O.U.

2

1

3

Résultat = A
A = [] Pour I de 1 à n Faire

Répéter

Ecrire(" Entrer élément ",I, " : ")
Lire(A[I])

Jusqu'à ORD(A[i]) DANS [48..57]
FinPour

n = [] Répéter

Ecrire(" Entrer la taille du tableau: ")
Lire(n)

Jusqu'à n=20

Fin RemplirT

a
b

aux

DEF PROC RemplirT(var n:Entier ; var A:TAB)

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = (P1,P2)
(P1,P2) = [] Répéter

Ecrire (" Entrer la position P1 : ")
Lire (P1)
Ecrire (" Entrer la position P2 : ")
Lire (P2)

Jusqu'à ((P1>=1)ET(P1<P2)ET(P2<=n))

Fin Saisir_pos

DEF PROC Saisir_pos(var P1,P2:Entier)

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = T

T = [] Pour I de P1 à P2 Répéter

ORD1 � ORD(T[I])
ORD2 � FN Inverse (ORD1)
T[I] � CHR(ORD2)

FinPour

Fin Crypt

ORD1
ORD2
Inverse

DEF PROC Crypt(var T: TAB ; P1,P2:Entier)

Objet Type/nature Rôle

I Entier Compteur
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S L.D.E. O.U.

4
3
2
1
5

Résultat = Inverse
Inverse:=U*10+D 
U:=X MOD 10
D:=X DIV 10

Fin Inverse

U
D

DEF FN Inverse (X:Entier):Entier

S L.D.E. O.U.

2
1

3

Résultat = T
T[1] � Temp
T = [Temp � T[n]] Pour I de n à 2 (pas = -1) Faire

T[i] � T[i-1]
FinPour 

Fin Permut_circulaire

Temp
i

DEF PROC Permut_circulaire(n:Entier ; var T:TAB)

S L.D.E. O.U.

1

2

Résultat = T
T = [ ] Pour i de 1 à n Répéter

Ecrire(T[i],"  ")
Fin Pour

AfficherT

i

DEF PROC AfficherT(n:Entier ; T:TAB)

Objet Type/nature Rôle

ORD1
ORD2
Inverse

Entier
Entier

Fonction

Contient l'ordre du caractère
Contient l'ordre du caractère inversé
Inverse un chiffre

Objet Type/nature Rôle

U
D

Entier
Entier

Contient le chiffre d'unité
Contient le chiffre de dizaine

Objet Type/nature Rôle

Temp
i

Entier
Entier

Sauvegarde d'un élément du tableau
Compteur

Objet Type/nature Rôle

i Entier Compteur
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Algorithmes du programme principal

0)Début CRYPT_T                         
1)PROC RemplirT(n,t)
2)PROC AfficherT(n,T)
3)PROC Saisir_pos(P1,P2)
4)PROC Crypt(P1,P2,T)
5)PROC Permut_circulaire(T,n)
6)PROC AfficherT(n,T)
7)Fin CRYPT_T

Algorithmes du sous programme RemplirT

0)DEFPROC RemplirT(var n:Entier ; var A:TAB)
1)Répéter

Ecrire(" Entrer la taille du tableau: ")
Lire(n)

Jusqu'à n=20

2)Pour i de 1 à n Répéter
Répéter

Ecrire(" Entrer élément ",i, " : ")
Lire(A[I])

Jusqu'à ORD(A[i]) DANS [48..57]
FinPour

3)Fin RemplirT

Algorithmes du sous programme Saisir_pos

0)DEFPROC Saisir_pos(var P1,P2:Entier)
1)Répéter

Ecrire (" Entrer la position P1 : ")
Lire (P1)
Ecrire (" Entrer la position P2 : ")
Lire (P2)

Jusqu'à (P1>=1)AND(P1<P2)AND(P2<=n)
2)Fin Saisir_pos
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Algorithmes du sous programme Crypt

0)DEFPROC Crypt(var T: TAB ; P1,P2:Entier)
1)Pour i de P1 à p2 Répéter

ORD1 � ORD(T[i])
ORD2 � FN Inverse (ORD1)
T[i] � CHR(ORD2)

FinPour
2)Fin Crypt

Algorithmes du sous programme Inverse

0)DEFFN Inverse (X:Entier):Entier
1)D:=X DIV 10
2)U:=X MOD 10
3)Inverse:=U*10+D
4)Fin Inverse

Algorithmes du sous programme Permut_circulaire

0)DEFPROC Permut_circulaire(n:Entier ; var T:TAB)
1)Temp � T[n]; 

FOR I � n DOWNTO 2 Répéter
T[i] � T[i-1]

FinPour
2)T[1] � temp
3)Fin Permut_circulaire

Algorithmes du sous programme AfficherT

0)DEFPROC AfficherT(n:Entier ; T:TAB)
1)Pour i de 1 à n Répéter

Ecrire(T[i],"  ")
2)Fin AfficherT

Traduction en Pascal 

PROGRAM   CRYPT_T;
USES WINCRT;
TYPE

TAB = ARRAY [1..50] OF CHAR; 
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VAR
T: TAB; 
P1,P2,n: INTEGER; 
i: INTEGER;

PROCEDURE RemplirT(var n:INTEGER ; var A:TAB);
BEGIN

REPEAT
WRITE('Entrer la taille du tableau: ');
READLN(n);

UNTIL n=20;

FOR i := 1 TO n DO
BEGIN

REPEAT
WRITE ('Entrer élément ',i,' : ');
READLN (A[i]);

UNTIL ORD(A[i]) IN [48..57];
END;

END;

PROCEDURE Saisir_pos(var P1,P2:INTEGER);
BEGIN

REPEAT
WRITE ('Entrer la position P1 : ');
READLN (P1);
WRITE ('Entrer la position P2 : ');
READLN (P2);

UNTIL ((P1>=1)AND(P1<P2)AND(P2<=n));
END;

PROCEDURE Crypt(var T: TAB;P1,P2:INTEGER);
VAR

ORD1,ORD2,I: INTEGER;

FUNCTION Inverse (X:INTEGER):INTEGER;
VAR

D,U:INTEGER;
BEGIN

D:=X DIV 10;
U:=X MOD 10;
Inverse:=U*10+D;

END;
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BEGIN

FOR i := P1 TO p2 DO
BEGIN

ORD1:=ORD(T[i]);
ORD2:=Inverse (ORD1);
T[i]:=CHR(ORD2);

END;

END;

PROCEDURE Permut_circulaire(n:INTEGER ; var T:TAB );
VAR

i:INTEGER;
temp:CHAR;

BEGIN
temp:=T[n]; 
FOR i := n DOWNTO 2 DO

T[i]:=T[i-1];
T[1]:=temp;

END;

PROCEDURE AfficherT(n:INTEGER ; T:TAB);
BEGIN

FOR i := 1 TO n DO
WRITE (T[i],'  ');
WRITELN;

END;

BEGIN
RemplirT(n,T);
AfficherT(n,T);
Saisir_pos(P1,P2);
Crypt(T,P1,P2);
Permut_circulaire(n,T);
AfficherT(n,T);

END.
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Un cas d'exécution

Retenons

Dans le cas où une procédure retourne un résultat, vous devez choisir le mode de
transmission par variable pour le paramètre résultat en question. Vous devez faire
précéder le paramètre formel par le mot clé VAR. 
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Exercices
Exercice 1

On veut écrire un programme qui détermine le nombre de mots dans une phrase. 
La phrase commence obligatoirement par une lettre. Devant chaque mot d'une
phrase il y a un caractère blanc et les signes de ponctuation sont collées aux mots
les précédant.
Questions :

1. Ecrire les modules effectuant chacun les traitements décrits ci-dessous.
� Ecrire une procédure nommée  LECTURE qui lit une phrase.
� Ecrire une procédure nommée  COMPTE qui compte et affiche le nombre de

mots dans la phrase.
2. Ecrire l'algorithme du programme principal .
3. Traduire cet algorithme en Pascal.

Exercice 2

Écrire un procédure intitulé COMB_NBRE qui  permet d'afficher toutes les combi-
naisons d'un nombre qui s'écrit sous la forme de 3 chiffres. 
Questions :

1. Saisir  n dans le programme principal
2. Appeler la procédure COMB_NBRE permettant de chercher et d'afficher les dif-
férentes combinaisons.

Exercice 3 

On veut écrire un programme qui fait l'inversion des éléments d'un vecteur T à N
entiers ( N est compris entre 1 et 100).

Exemple : Donnée -10    15      12     6        -4       5     18
Résultat 18      5       -4      6        12     15    -10    

Questions :

1. Analyser chacun de ces modules décrits ci-dessous.
� Ecrire la procédure LECTURE (VAR N ; VAR T) qui range N entiers dans un

tableau T. 
� Ecrire la procédure INVERSE ( VAR  X , Y ) qui permet de permuter deux 

entiers X et Y donnés.
� Ecrire  la procédure INVERSE_TOUT ( VAR T ) qui inverse tous les éléments 

du vecteur T en utilisant la procédure INVERSE.
� Traduire cet algorithme en Pascal.
� Ecrire la procédure RESULTAT ( T ) qui affiche le vecteur T résultat.
� Ecrire l'analyse du programme principal.

2. En déduire les algorithmes relatifs à chacun de ces modules ainsi que celui du
programme principal.

3. Traduire ces algorithmes en Pascal.
Exercice 4 

Un nombre premier est un entier divisible uniquement par 1 et par lui même.
Écrire un programme permettant d'afficher les n nombres premiers (n est un entier
strictement positif donné).
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Exercice 5 

T étant un tableau d'entiers contenant au maximum 20 éléments. Écrire un pro-
gramme principal  qui permet de :

� saisir N éléments dans T 
� Saisir la valeur de l'élément x à insérer
� Saisir la position d'insertion p dans le tableau
� d'appeler une procédure permettant d'insérer l'élément x à la position p dans

le tableau.
Exercice 6 

Soit la procédure P :
0) DEF PROC P(x:entier ; VAR F:entier)
1) x � x + 3
2) F� x
3) Fin P 
Questions :

1. Quel est le mode de passage du paramètre x ?
2. Quel est le mode de passage du paramètre F ?
3. Quels sont les avantages de proposer les deux types de passage de paramètre
par adresse et par valeur au sein d'un même langage. 

Exercice 7 

Soit  le programme Pascal suivant qui comporte plusieurs sous programmes de dif-
férents niveaux d'imbrications. 
program X ;                

var A;                        
procedure Y ;           

var B ;                  
procedure Y1 ;     

var C ;               
begin 

C := B + A
end ; 

procedure Y2 ; 
var B ;

begin
Y1

end ; 
begin 

Y2 
end ; 

begin
Y         

end .

Question :

Compléter le tableau ci-dessous pour déterminer
la nature (variable ou procédure) et les niveaux
des différents objets utilisés.

Objet Nature NIVEAU

C

Y1

B

Y

A

Y2

X
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Exercice 8 

Soit  l'algorithme suivant :

0) DEF PROC SomCar (X1 : entier, X2 : entier, S : entier) 
1) X1� X1 * X1 
2) X2 � X2 * X2 
3) S � X1 + X2 
4) Fin SomCar

0) Début  Programme principal

1) X � 3 
2)Y � 4 
3) Z � 0 
4) SomCar(X, Y, Z) 
5) Ecrire (X,Y, Z )
Fin du programme principal 
Questions :

1. Trouver le résultat fourni par l'algorithme ci-dessus 
2. Que faut-il ajouter à la procédure SomCar  pour avoir un résultat correct ? 
3. Remplacer dans ce programme la procédure par une fonction et trouver le

résultat fourni par l'algorithme.
Avec une fonction, ce programme devient : 
0) DEF FN SomCar ( … ) : entier 
1) X1 � … 
2) X2 � … 
3) … �X1 + X2 
4) Fin SomCar

0) Début Programme principal

1) X � 3 
2) Y � 4
3) … SomCar(X, Y) 
3) Ecrire (X,Y, Z )
4) Fin du programme principal

Exercice 9 

1. Écrire une procédure  qui calcule la somme de deux polynômes de degrés
respectifs m et n.

2. Écrire une procédure permettant de calculer du produit de deux polynômes de
degrés respectifs m et n.

3. Écrire une procédure permettant de calculer le produit (P1 + P2 )*P3. où P1 , P2 et
P3 sont des polynômes de degrés respectifs m, n et p.

Exercice 10 

Écrire un programme appelant une procédure permettant de calculer le point d'in-
tersection de deux droites données par leurs équations 
y = a1x + b1 et y = a2x + b2. 
Avant d'appeler cette procédure il faut bien sûr vérifier que a1 � a2.


