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Leçon n°1 : Les enregistrements 
1. Définition  

Un enregistrement (record) est un type de donnée structuré défini par l’utilisateur qui permet de regrouper un 

nombre fini des données (champs) de différents types (alphabétique, numérique, logique,…) sous un nom commun. 

Contrairement aux tableaux qui ne permettent de grouper que des éléments du même type, les enregistrements 

nous permettent de combiner différents types de données. 

2. Déclaration d’une structure enregistrement 
 

 

T.D.N.T.      

Type 

Nom_type= enregistrement 

                 Champ_1 : Type_1 

                 Champ_2 : Type_2 

                 ………………... 

                 Champ_3 : Type_n 

Fin nom_type 
T.D.O. 

 

 

N.B : 

Les types (type_1, type_2, type_n…) peuvent être soit prédéfinit (entier, réel, booléenne, caractère, chaîne de caractères) 

soit définis par l’utilisateur (tableau, scalaire énuméré, enregistrement,…). 

Application1 :  
Proposer une structure de données adéquate pour chaque objet : 

 Chaque étudiant doit présenter les informations suivantes : CIN (entier), Nom et prénom (chaine de longueur max 35), 

date de naissance (sous la forme jj/mm/aaaa), sexe (M/F), Discipline (chaine), nom de l’établissement (chaine). 

 Chaque voiture à vendre doit possède les informations suivantes : Matricule (chaine), marque (chaine), modèle 

(chaine), année de modèle (chaine de longueur max 4), Km parcouru (entier), prix de vente (réel), 

 Chaque médicament dans une pharmacie doit avoir les informations suivantes : Référence (chaine de longueur max 10, 

nom commercial (chaine de longueur max 20), date de fabrication (sous la forme jj/mm/aaaa), durée de validité (entier) 

et prix (réel). 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_var Nom_type Enregistrement pour … 

 

Pascal 

TYPE 

           Nom_type= Record 

                          Champ_1 : Type_1 ; 

                          Champ_2 : Type_2 ; 

                          ……………………. 

                          Champ_n : Type_n ; 

  End ; 

VAR 

           Nom_var : Nom_type 
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3. Utilisation des enregistrements 
Rappel sur l’utilisation d’une variable simple 

Pour une variable simple on peut faire les actions suivantes : 

- La lecture (lire (var)). 

- L’écriture (écrire (var)) 

- L’affectation (var  valeur). 

Même chose pour un enregistrement on peut faire la lecture l’affectation et l’écriture mais autrement. 

4.1. Accès au champ d’un enregistrement 
Un tel champ est défini par le nom de l’enregistrement ainsi que par son nom propre. 

Identificateur_objet.champ 

Exemple  

Maths.moyenne : représente le champ moyenne de l’enregistrement maths. 

4.2. La lecture d’un enregistrement 
Puisque l’enregistrement est composé par plusieurs champs la lecture ce faire champ par champ. 

Exemple : pour faire la lecture de l’enregistrement E : 

Lire (e.Num) 

Lire (e.Nom) 

Lire (e.Prénom) 

Lire (e.Sexe) 

Lire (e.Moy) 
 

Ou on peut ecrire : 

Avec e faire  

        Lire (num) 

        Lire (nom) 

        Lire (prenom) 

        Lire (sexe) 

        Lire (moy) 

Fin avec 

En pascal 

With e do 

Begin 

    Read (num); 

    Read (nom); 

    Read (prenom); 

    Read (sexe); 

    Read (moy); 

End; 

Syntaxe 
Au niveau de l’analyse Au niveau de l’algorithme Au niveau du Pascal 

Venreg.champ = donnée Lire (Venreg.champ) Read (Venreg.champ); 

4.3. L’écriture d’un enregistrement 
Même que la lecture on affiche le contenu d’un enregistrement champ par champ. 

Exemple : pour faire l’affichage de l’enregistrement E : 

Ecrire (e.Num) 

Ecrire (e.Nom) 

Ecrire (e.Prénom) 

Ecrire (e.Sexe) 

Ecrire (e.Moy) 
 

Ou on peut ecrire : 

Avec e faire  

        Ecrire (num) 

        Ecrire (nom) 

        Ecrire (prenom) 

        Ecrire (sexe) 

        Ecrire (moy) 

Fin avec 

En pascal 

With e do 

Begin 

    Write (num); 

    Write (nom); 

    Write (prenom); 

    Write (sexe); 

    Write (moy); 

End; 

Syntaxe 

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

Ecrire (Venreg.champ) Write (Venreg.champ); 

4.4. L’affectation d’un enregistrement 
L’affectation de valeur aux différents champs d’une variable enregistrement se fait comme suit: 

En analyse et en algorithme En pascal 

Variable.champ  valeur Variable.champ := valeur ; 

1. On peut affecter une valeur à un champ de l’enregistrement : 

Exemple : 

E.num  1000 

E.nom  ‘Barhoumi’ 

E.prenom  ‘Mourad’ 

E.sexe  ‘M’ 

E.moy  15.25 

Avec e faire 

       Num  1000 

       Nom  ‘Barhoumi’ 

       Prenom  ‘Mourad’ 

       Sexe  ‘M’ 

       Moy  15.25 

Fin avec 
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2. On peut aussi affecter un enregistrement E2 à un enregistrement E1. Si les deux de même type (c.à.d qui ont le 

même nombre de champs et de même rang de type). 

E1  E2 

Chaque champ de E1 va recevoir son homologue de E2.  

4.5. La structure: avec … faire 
L’utilisation des champs d’un même enregistrement nécessite la répétition parfois fastidieuse de son nom. Ceci peut être 

évité grâce à l’instruction With : 

Syntaxe : 

En analyse et en algorithme En Pascal 

Avec variable faire 

    {ensemble  d’actions} 

Fin avec 

With variable do 

Begin 

     {ensemble  d’actions} 

End; 

Application 2 
Soit la structure Personne constituée par : 

- Un nom (chaîne de 30 caractères maximum) 

- Un numéro fiscal (entier) 

- Un numéro de carte bancaire (entier non signé) 

On se propose d’écrire un programme, qui permet la saisie et l’affichage de l’enregistrement d’une personne 

1. Donne une analyse modulaire au problème 

2. Déduire les algorithmes correspondants. 

3. Traduire la solution en un programme Pascal et le tester. 

4. Tableau de type enregistrement 
T.D.N.T.      

Type 

Fiche= enregistrement 

                 Num : entier 

                 Nom : chaine 

                 Prénom : chaine 

                 Sexe : caractère 

                 Moy : réel 

Fin Fiche 

TAB = tableau [1..50] d fiche 

 

Application3 : 
Fiche = Enregistrement  

  Nom, Prénom : chîne 

  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. 

Questions : Pouvons-nous déclarer un tableau d’enregistrements ? 

Nous supposons que le nombre d’étudiants dans une classe est égal à N (4<N<30). 

Proposer une structure de données utilisant un vecteur d’enregistrement pour représenter ces N étudiants. 

 
 

T.D.O. 

Objet Type/Nature Rôle 

E Fiche Enregistrement pour définir une élève 

T TAB Tableau d 50 enregistrement d’élèves 

 


