
Cours langage C
Partie 1 : Les bases de la programmation en C

Vous avez déjà entendu parler de programmation et nul doute que si vous avez ce livre entre les mains, c'est parce 
que vous voulez « enfin » comprendre comment ça fonctionne.

Mais programmer en langage C… ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est bien pour commencer ? Est-ce que vous avez le 
niveau pour programmer ? Est-ce qu'on peut tout faire avec ?

Ce chapitre a pour but de répondre à toutes ces questions apparemment bêtes et pourtant très importantes. Grâce 
à ces questions simples, vous saurez à la fin de ce premier chapitre ce qui vous attend. C'est quand même mieux de 
savoir à quoi sert ce que vous allez apprendre, vous ne trouvez pas ?

Que signifie le mot « programmer » ?

Programmer signifie réaliser des « programmes informatiques ». Les programmes demandent à l'ordinateur 
d'effectuer des actions.

Votre ordinateur est rempli de programmes en tous genres :

 la calculatrice est un programme ;

 votre traitement de texte est un programme ;

 votre logiciel de « chat » est un programme ;

 les jeux vidéo sont des programmes.

Programmer, dans quel langage ?

Votre ordinateur est une machine bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. On ne peut s'adresser à lui qu'en lui 
envoyant des 0 et des 1. Ainsi, si je traduis « Fais le calcul 3 + 5 » en langage informatique, ça pourrait donner 
quelque chose comme (j'invente, je ne connais quand même pas la traduction informatique par cœur) :

0010110110010011010011110

Le schéma suivante résume ce que je viens de vous expliquer.

Il existe de nombreux langages de plus ou moins haut niveau en informatique dans lesquels vous pouvez écrire vos 
programmes.

En voici quelques-uns par exemple :

 le C ;

 le C++ ;

 Java ;

 Visual Basic ;

 Delphi ;



 etc.

Pourquoi choisir d'apprendre le C ?

Comme je vous l'ai dit plus haut, il existe de très nombreux langages de haut niveau. Doit-on commencer par l'un 
d'entre eux en particulier ? Grande question.

Pourtant, il faut bien faire un choix, commencer la programmation à un moment ou à un autre. Et là, vous avez en 
fait le choix entre :

Un langage très haut niveau : c'est facile à utiliser, plutôt « grand public ». Parmi eux, on compte Python, Ruby, 
Visual Basic et bien d'autres. Ces langages permettent d'écrire des programmes plus rapidement, en règle générale. 
Ils nécessitent toutefois d'être accompagnés de fichiers pour qu'ils puissent s'exécuter (comme un interpréteur) ; un 
langage un peu plus bas niveau (mais pas trop quand même !) : ils sont peut-être un peu plus difficiles certes, mais 
avec un langage comme le C, vous allez en apprendre beaucoup plus sur la programmation et sur le fonctionnement 
de votre ordinateur. Vous serez ensuite largement capables d'apprendre un autre langage de programmation si vous
le désirez. Vous serez donc plus autonomes.

Les outils nécessaires au programmeur

Alors à votre avis, de quels outils un programmeur a-t-il besoin ?

Si vous avez attentivement suivi le chapitre précédent, vous devez en connaître au moins un !

Vous voyez de quoi je parle ?… Vraiment pas ? 

Eh oui, il s'agit du compilateur, ce fameux programme qui permet de traduire votre langage C en langage binaire !

Comme je vous l'avais déjà un peu dit dans le premier chapitre, il existe plusieurs compilateurs pour le langage C. 
Nous allons voir que le choix du compilateur ne sera pas très compliqué dans notre cas.

Bon, de quoi d'autre a-t-on besoin ? Je ne vais pas vous laisser deviner plus longtemps. Voici le strict minimum pour 
un programmeur :

Un éditeur de texte pour écrire le code source du programme. En théorie un logiciel comme le Bloc-notes sous 
Windows, ou « vi » sous Linux fait l'affaire. L'idéal, c'est d'avoir un éditeur de texte intelligent qui colore tout seul le 
code, ce qui vous permet de vous y repérer bien plus facilement ;

Un compilateur pour transformer (« compiler ») votre source en binaire ;

Un débogueur pour vous aider à traquer les erreurs dans votre programme. On n'a malheureusement pas encore 
inventé le « correcteur » qui corrigerait tout seul nos erreurs. Ceci dit, quand on sait bien se servir du débogueur, on 
peut facilement retrouver ses erreurs

En résumé

 Pour réaliser des programmes informatiques, on doit écrire dans un langage que l'ordinateur « comprend ».

 Il existe de nombreux langages informatiques que l'on peut classer par niveau. Les langages dits de « haut 
niveau » sont parfois plus faciles à maîtriser au détriment souvent d'une perte de performances dans le 
programme final.

 Le langage C que nous allons étudier dans ce livre est considéré comme étant de bas niveau. C'est un des 
langages de programmation les plus célèbres et les plus utilisés au monde.

 Le code source est une série d'instructions écrites dans un langage informatique.

 Le compilateur est un programme qui transforme votre code source en code binaire, qui peut alors être 
exécuté par votre processeur. Les .exe que l'on connaît sont des programmes binaires, il n'y a plus de code 
source à l'intérieur.



 La programmation ne requiert pas en elle-même de connaissances mathématiques poussées (sauf dans 
quelques cas précis où votre application doit faire appel à des formules mathématiques, comme c'est le cas 
des logiciels de cryptage).

Néanmoins, il est nécessaire d'avoir un bon sens de la logique et d'être méthodique.

 Les programmeurs ont besoin de trois outils : un éditeur de texte, un compilateur et un débogueur.

 Il est possible d'installer ces outils séparément, mais il est courant aujourd'hui d'avoir un package trois-en-un
que l'on appelle IDE, l'environnement de développement.

 Code::Blocks, Visual C++ et Xcode comptent parmi les IDE les plus célèbres.

 Les programmes peuvent communiquer avec l'utilisateur via une console ou une fenêtre.

 Il est beaucoup plus facile pour nos premiers programmes de travailler avec la console, bien que celle-ci soit 
moins

 attirante pour un débutant. Cela ne nous empêchera pas par la suite de travailler avec des fenêtres dans la 
partie III. Tout vient à point à qui sait attendre. 

 Un programme est constitué d'instructions qui se terminent toutes par un point-virgule.

 Les instructions sont contenues dans des fonctions qui permettent de les classer, comme dans des boîtes.

 La fonction main (qui signifie « principale ») est la fonction par laquelle démarre votre programme. C'est la 
seule qui soit obligatoire, aucun programme ne peut être compilé sans elle.

 printf est une fonction toute prête qui permet d'afficher un message à l'écran dans une console.

 printf se trouve dans une bibliothèque où l'on retrouve de nombreuses autres fonctions prêtes à l'emploi.

Les types de variables

Afficher le contenu d'une variable

On sait afficher du texte à l'écran avec la fonction printf.

Maintenant, on va voir comment afficher la valeur d'une variable avec cette même fonction.

Ce « symbole spécial » dont je viens de vous parler est en fait un '% suivi d'une lettre (dans mon exemple, la 
lettre 'd'). Cette lettre permet d'indiquer ce que l'on doit afficher. 'd' signifie que l'on souhaite afficher un int.

Il existe plusieurs autres possibilités, mais pour des raisons de simplicité on va se contenter de retenir celles-ci :



"%s"        string
"%c"        char

Afficher plusieurs variables dans un même printf
Il est possible d'afficher la valeur de plusieurs variables dans un seul printf. Il vous suffit pour cela d'indiquer des 
%d ou des %f là où vous voulez, puis d'indiquer les variables correspondantes dans le même ordre, séparées par 
des virgules.Par exemple :
Code : C
printf("Vous avez %d vies et vous etes au niveau n° %d",
nombreDeVies, niveau);
En résumé

 Nos ordinateurs possèdent plusieurs types de mémoire. De la plus rapide à la plus lente : les registres, la 
mémoire cache, la mémoire vive et le disque dur.

 Pour « retenir » des informations, notre programme a besoin de stocker des données dans la mémoire. Il
utilise pour cela la mémoire vive. Les registres et la mémoire cache sont aussi utilisés pour augmenter les
performances, mais cela fonctionne automatiquement, nous n'avons pas à nous en préoccuper.

 Dans notre code source, les variables sont des données stockées temporairement en mémoire vive. La 
valeur de ces données peut changer au cours du programme.

 À l'opposé, on parle de constantes pour des données stockées en mémoire vive. La valeur de ces 
données ne peut pas changer.

 Il existe plusieurs types de variables, qui occupent plus ou moins d'espace en mémoire. Certains types 
comme int sont prévus pour stocker des nombres entiers, tandis que d'autres comme double stockent 
des nombres décimaux.

 La fonction scanf permet de demander à l'utilisateur de saisir un nombre.
Les calculs de base
Cette fonction calcule le logarithme base 10 d'un nombre.
En résumé

 Un ordinateur n'est en fait qu'une calculatrice géante : tout ce qu'il sait faire, ce sont des opérations.
 Les opérations connues par votre ordinateur sont très basiques : l'addition, la soustraction, la multiplication, 

la division et le modulo (il s'agit du reste de la division).
 Il est possible d'effectuer des calculs entre des variables. C'est d'ailleurs ce qu'un ordinateur sait faire de 

mieux : il le fait bien et vite.
 L'incrémentation est l'opération qui consiste à ajouter 1 à une variable. On écrit variable++.
 La décrémentation est l'opération inverse : on retire 1 à une variable. On écrit donc variable--.
 Pour augmenter le nombre d'opérations connues par votre ordinateur, il faut charger la bibliothèque 

mathématique (c'est-à-dire #include <math.h>).
 Cette bibliothèque contient des fonctions mathématiques plus avancées, telles que la puissance, la racine 

carrée, l'arrondi, l'exponentielle, le logarithme, etc.

Les conditions
Nous avons vu dans le premier chapitre qu'il existait de nombreux langages de programmation. Certains se 
ressemblent d'ailleurs : un grand nombre d'entre eux sont inspirés du langage C.
En fait le langage C a été créé il y a assez longtemps, ce qui fait qu'il a servi de modèle à de nombreux autres plus 
récents.
La plupart des langages de programmation ont finalement des ressemblances, ils reprennent les principes de base de
leurs aînés.
En parlant de principes de base : nous sommes en plein dedans. Nous avons vu comment créer des variables, faire 
des calculs avec (concept commun à tous les langages de programmation !), nous allons maintenant nous intéresser 
aux conditions.



Sans conditions, nos programmes informatiques feraient toujours la même chose !
La condition if... else
Les conditions permettent de tester des variables. On peut par exemple dire « si la variable machin est égale à 50, 
fais ceci »…
Mais ce serait dommage de ne pouvoir tester que l'égalité ! Il faudrait aussi pouvoir tester si la variable est inférieure
à 50, inférieure ou égale à 50, supérieure, supérieure ou égale… Ne vous inquiétez pas, le C a tout prévu !
Pour étudier les conditions if... else, nous allons suivre le plan suivant :
1.  quelques symboles à connaître avant de commencer,
2.  le test if,
3.  le test else,
4.  le test else if,
5.  plusieurs conditions à la fois,
6.  quelques erreurs courantes à éviter.
Avant de voir comment on écrit une condition de type if... else en C, il faut donc que vous connaissiez deux ou trois
symboles de base. Ces symboles sont indispensables pour réaliser des conditions.

Quelques symboles à connaître
Voici un petit tableau de symboles du langage C à connaître par cœur :

Un if simple
Attaquons maintenant sans plus tarder. Nous allons faire un test simple, qui va dire à l'ordinateur :
Citation
SI la variable vaut ça,
ALORS fais ceci.
Écrivez donc un if. Ouvrez ensuite des parenthèses : à l'intérieur de ces parenthèses vous devrez écrire votre 
condition.
Ensuite, ouvrez une accolade { et fermez-la un peu plus loin }. Tout ce qui se trouve à l'intérieur des accolades sera 
exécuté uniquement si la condition est vérifiée.
Cela nous donne donc à écrire :
Code : C

if (/* Votre condition */ )
{
// Instructions à exécuter si la condition est vraie
}

À la place de mon commentaire « Votre condition », on va écrire une condition pour tester une variable.
Par exemple, on pourrait tester une variable age qui contient votre âge. Tenez pour s'entraîner, on va tester si vous 
êtes majeur, c'est-à-dire si votre âge est supérieur ou égal à 18 :
Code : C

if (age >= 18)
{
  printf ("Vous etes majeur !");
}

Le symbole >= signifie « supérieur ou égal », comme on l'a vu dans le tableau tout à l'heure.
Le else pour dire « sinon »
Maintenant que nous savons faire un test simple, allons un peu plus loin : si le test n'a pas marché (il est faux), on va 
dire à l'ordinateur d'exécuter d'autres instructions.



En français, nous allons donc écrire quelque chose qui ressemble à cela :
Citation
SI la variable vaut ça,
ALORS fais ceci,
SINON fais cela.
Il suffit de rajouter le mot else après l'accolade fermante du if.
Petit exemple :
Code : C

if (age >= 18) // Si l'âge est supérieur ou égal à 18
{
  printf ("Vous etes majeur !");
}
else // Sinon...
{

  printf ("Ah c'est bete, vous etes mineur !");
}

Les choses sont assez simples : si la variable age est supérieure ou égale à 18, on affiche le message « Vous êtes 
majeur ! »,sinon on affiche « Vous êtes mineur ».
Le else if pour dire « sinon si »
On a vu comment faire un « si » et un « sinon ». Il est possible aussi de faire un « sinon si » pour faire un autre test si 
le premier test n'a pas marché. Le « sinon si » se place entre le if et le else.
On dit dans ce cas à l'ordinateur :
Citation
SI la variable vaut ça ALORS fais ceci,
SINON SI la variable vaut ça ALORS fais ça,
SINON fais cela.
Traduction en langage C :
Code : C
if (age >= 18) // Si l'âge est supérieur ou égal à 18
{
  printf ("Vous etes majeur !");
}
else if ( age > 4 ) // Sinon, si l'âge est au moins supérieur à 4 
{
  printf ("Bon t'es pas trop jeune quand meme...");
}
else // Sinon...
{
  printf ("Aga gaa aga gaaa"); // Langage bébé, vous pouvez pas
comprendre
}

L'ordinateur fait les tests dans l'ordre.
1.  D'abord il teste le premier if : si la condition est vraie, alors il exécute ce qui se trouve entre les premières 
accolades.
2.  Sinon, il va au « sinon si » et fait à nouveau un test : si ce test est vrai, alors il exécute les instructions 
correspondantes entre accolades.
3.  Enfin, si aucun des tests précédents n'a marché, il exécute les instructions du « sinon ».
Plusieurs conditions à la fois
Il peut aussi être utile de faire plusieurs tests à la fois dans votre if. Par exemple, vous voudriez tester si l'âge est 
supérieur à 18 ET si l'âge est inférieur à 25.
Pour faire cela, il va falloir utiliser de nouveaux symboles :



Test ET
Si on veut faire le test que j'ai mentionné plus haut, il faudra écrire :
Code : C
if (age > 18 && age < 25)
Les deux symboles && signifient ET. Notre condition se dirait en français : « si l'âge est supérieur à 18 ET si l'âge est 
inférieur à 25».
Test OU
Pour faire un OU, on utilise les deux signes ||. Je dois avouer que ce signe n'est pas facilement accessible sur nos 
claviers. Pour le taper sur un clavier AZERTY français, il faudra faire Alt Gr + 6. Sur un clavier belge, il faudra faire Alt 
Gr + &.
Imaginons pour l'exemple un programme stupide qui décide si une personne a le droit d'ouvrir un compte en 
banque. C'est bien connu, pour ouvrir un compte en banque il vaut mieux ne pas être trop jeune (on va dire 
arbitrairement qu'il faut avoir au moins 30 ans) ou bien avoir beaucoup d'argent (parce que là, même à 10 ans on 
vous acceptera à bras ouverts !). Notre test pour savoir si le client a le droit d'ouvrir un compte en banque pourrait 
être :
Code : C
if (age > 30 || argent > 100000)
{
printf("Bienvenue chez PicsouBanque !");
}
else
{
printf("Hors de ma vue, miserable !");
}

Ce test n'est valide que si la personne a plus de 30 ans ou si elle possède plus de 100 000 euros !
Test NON
Le dernier symbole qu'il nous reste à tester est le point d'exclamation. En informatique, le point d'exclamation 
signifie « non ».
Vous devez mettre ce signe avant votre condition pour dire « si cela n'est pas vrai » :
Code : C
if (!(age < 18))
Cela pourrait se traduire par « si la personne n'est pas mineure ». Si on avait enlevé le ! devant, cela aurait signifié 
l'inverse : « si la personne est mineure ».
Quelques erreurs courantes de débutant
N'oubliez pas les deux signes ==
Si on veut tester si la personne a tous justes 18 ans, il faudra écrire :
Code : C
if (age == 18)
{
    printf ("Vous venez de devenir majeur !");
}
N'oubliez pas de mettre deux signes « égal » dans un if, comme ceci : ==
Si vous ne mettez qu'un seul signe =, alors votre variable prendra la valeur 18 (comme on l'a appris dans le chapitre 
sur les variables). Nous ce qu'on veut faire ici, c'est tester la valeur de la variable, non pas la changer ! Faites très 
attention à cela, beaucoup d'entre vous n'en mettent qu'un quand ils débutent et forcément… leur programme ne 
fonctionne pas comme ils voudraient !
Le point-virgule de trop



Une autre erreur courante de débutant : vous mettez parfois un point-virgule à la fin de la ligne d'un if. Or, un if est 
une condition, et on ne met de point-virgule qu'à la fin d'une instruction et non d'une condition. Le code suivant ne 
marchera pas comme prévu car il y a un point-virgule à la fin du if :
Code : C
if (age == 18); // Notez le point-virgule ici qui ne devrait PAS
être là
{
    printf ("Tu es tout juste majeur");
}
Les booléens, le coeur des conditions
Nous allons maintenant entrer plus en détails dans le fonctionnement d'une condition de type if... else.
En effet, les conditions font intervenir quelque chose qu'on appelle les booléens en informatique.
Quelques petits tests pour bien comprendre
Nous allons commencer par faire quelques petites expériences avant d'introduire cette nouvelle notion. Voici un 
code source très simple que je vous propose de tester :
Code : C
if (1)
{ printf("C'est vrai");
}
else
{  printf("C'est faux");
}

La condition switch
La condition if... else que l'on vient de voir est le type de condition le plus souvent utilisé.
En fait, il n'y a pas 36 façons de faire une condition en C. Le if... else permet de gérer tous les cas.
Toutefois, le if... else peut s'avérer quelque peu… répétitif. Prenons cet exemple :
Code : C
if (age == 2)
{
    printf("Salut bebe !");
}
else if (age == 6)
{
    printf("Salut gamin !");
}
else if (age == 12)
{
    printf("Salut jeune !");
}
else if (age == 16)
{
    printf("Salut ado !");
}
else if (age == 18)
{
    printf("Salut adulte !");
}
else if (age == 68)
{
    printf("Salut papy !");
}
else
{
    printf("Je n'ai aucune phrase de prete pour ton age");
}

Construire un switch



Les informaticiens détestent faire des choses répétitives, on a eu l'occasion de le vérifier plus tôt.
Alors, pour éviter d'avoir à faire des répétitions comme ça quand on teste la valeur d'une seule et même variable, ils 
ont inventé une autre structure que le if... else. Cette structure particulière s'appelle switch. Voici un switch basé sur 
l'exemple
qu'on vient de voir :
Code : C
switch (age)
{
case 2:
  printf("Salut bebe !");
  break;
case 6:
  printf("Salut gamin !");
  break;
case 12:
  printf("Salut jeune !");
  break;
case 16:
  printf("Salut ado !");
  break;
case 18:
  printf("Salut adulte !");
  break;
case 68:
  printf("Salut papy !");
  break;
default:
  printf("Je n'ai aucune phrase de prete pour ton age ");
  break;
}

Imprégnez-vous de mon exemple pour créer vos propres switch. On les utilise plus rarement, mais c'est vrai que c'est
pratique car ça fait (un peu) moins de code à taper.
L'idée c'est donc d'écrire switch (maVariable) pour dire « je vais tester la valeur de la variable maVariable ». Vous
ouvrez ensuite des accolades que vous refermez tout en bas.
Ensuite, à l'intérieur de ces accolades, vous gérez tous les cas : case 2, case 4, case 5, case 45…
Enfin, le cas default correspond en fait au else qu'on connaît bien maintenant. Si la variable ne vaut aucune des 
valeurs
précédentes, l'ordinateur ira lire le default.

Gérer un menu avec un switch
Le switch est très souvent utilisé pour faire des menus en console.
Je crois que le moment est venu de pratiquer un peu !

En console, pour faire un menu, on fait des printf qui affichent les différentes options possibles. Chaque option est
numérotée, et l'utilisateur doit entrer le numéro du menu qui l'intéresse.
Voici par exemple ce que la console devra afficher :
Code : Console
=== Menu ===
1. Royal Cheese
2. Mc Deluxe
3. Mc Bacon
4. Big Mac
Votre choix ?
Voici votre mission (si vous l'acceptez) : reproduisez ce menu à l'aide de printf (facile), ajoutez un scanf pour 
enregistrer le choix de l'utilisateur dans une variable choixMenu, et enfin faites un switch pour dire à l'utilisateur « tu
as choisi le menu
Royal Cheese » par exemple.



Allez, au travail !
Correction
Voici la solution (j'espère que vous l'avez trouvée !) :
Code : C
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
  int choixMenu;
  
  printf("=== Menu ===\n\n");
  printf("1. Royal Cheese\n");
  printf("2. Mc Deluxe\n");
  printf("3. Mc Bacon\n");
  printf("4. Big Mac\n");
  printf("\nVotre choix ? ");
  scanf("%d", &choixMenu);
  
  printf("\n");
  
  switch (choixMenu)
  {
    case 1:
       printf("Vous avez choisi le Royal Cheese. Bon choix !");
       break;
    case 2:
       printf("Vous avez choisi le Mc Deluxe. Berk, trop de
sauce...");
       break;
    case 3:
       printf("Vous avez choisi le Mc Bacon. Bon, ca passe encore ca
;o)");
       break;
    case 4:
       printf("Vous avez choisi le Big Mac. Vous devez avoir tres
faim !");
       break;
    default:
       printf("Vous n'avez pas rentre un nombre correct. Vous ne
mangerez rien du tout !");
       break;
  }
  
  printf("\n\n");
  
  return 0;
}
En résumé

 Les conditions sont à la base de tous les programmes. C'est un moyen pour l'ordinateur de prendre une 
décision en fonction de la valeur d'une variable.

 Les mots-clés if, else if, else signifient respectivement « si », « sinon si », « sinon ». On peut écrire autant de
else if que l'on désire.

 Un booléen est une variable qui peut avoir deux états : vrai (1) ou faux (0) (toute valeur différente de 0 est 
en fait considérée comme « vraie »). On utilise des int pour stocker des booléens car ce ne sont en fait rien 
d'autre que des nombres.



 Le switch est une alternative au if quand il s'agit d'analyser la valeur d'une variable. Il permet de rendre un 
code source plus clair si vous vous apprêtiez à tester de nombreux cas. Si vous utilisez de nombreux else if 
c'est en général le signe qu'un switch serait plus adapté pour rendre le code source plus lisible.

 Les ternaires sont des conditions très concises qui permettent d'affecter rapidement une valeur à une 
variable en fonction du résultat d'un test. On les utilise avec parcimonie car le code source a tendance à 
devenir moins lisible avec elles.

Les boucles
Après avoir vu comment réaliser des conditions en C, nous allons découvrir les boucles. Qu'est-ce qu'une boucle ? 
C'est une technique permettant de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Cela nous sera bien utile par la 
suite, notamment pour le premier TP qui vous attend après ce chapitre.
Relaxez-vous : ce chapitre sera simple. Nous avons vu ce qu'étaient les conditions et les booléens dans le chapitre 
précédent, c'était un gros morceau à avaler. Maintenant ça va couler de source et le TP ne devrait pas vous poser 
trop de problèmes.
Enfin profitez-en, parce qu'ensuite nous ne tarderons pas à entrer dans la partie II du cours, et là vous aurez intérêt à
être bien réveillés !
Qu'est-ce qu'une boucle ?
Je me répète : une boucle est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois.
Tout comme pour les conditions, il y a plusieurs façons de réaliser des boucles. Au bout du compte, cela revient à 
faire la même chose : répéter les mêmes instructions un certain nombre de fois.
Nous allons voir trois types de boucles courantes en C :

 while
 do… while
 for

Voici ce qu'il se passe dans l'ordre :
1.  l'ordinateur lit les instructions de haut en bas (comme d'habitude) ;
2.  puis, une fois arrivé à la fin de la boucle, il repart à la première instruction ;
3.  il recommence alors à lire les instructions de haut en bas…
4.  … et il repart au début de la boucle.
Le problème dans ce système c'est que si on ne l'arrête pas, l'ordinateur est capable de répéter les instructions à 
l'infini ! Il n'est pas du genre à se plaindre, vous savez : il fait ce qu'on lui dit de faire… Il pourrait très bien se bloquer 
dans une boucle infinie, c'est d'ailleurs une des nombreuses craintes des programmeurs.
Et c'est là qu'on retrouve… les conditions ! Quand on crée une boucle, on indique toujours une condition. Cette 
condition signifiera « Répète la boucle tant que cette condition est vraie ».
Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Voyons voir sans plus tarder comment on réalise une 
boucle de
type while en C.
La boucle while
Voici comment on construit une boucle while :
Code : C
while (/* Condition */)
{
    // Instructions à répéter
}
C'est aussi simple que cela. while signifie « Tant que ». On dit donc à l'ordinateur « Tant que la condition est vraie, 
répète les instructions entre accolades ».
Je vous propose de faire un test simple : on va demander à l'utilisateur de taper le nombre 47. Tant qu'il n'a pas tapé
le nombre 47, on lui redemande le nombre. Le programme ne pourra s'arrêter que si l'utilisateur tape le nombre 47 
(je sais, je sais, je suis diabolique) :
Code : C
int nombreEntre = 0;
while (nombreEntre != 47)
{
    printf("Tapez le nombre 47 ! ");
    scanf("%d", &nombreEntre);
}
Attention aux boucles infinies



Lorsque vous créez une boucle, assurez-vous toujours qu'elle peut s'arrêter à un moment ! Si la condition est 
toujours vraie, votre programme ne s'arrêtera jamais ! Voici un exemple de boucle infinie :
Code : C
while (1)
{
    printf("Boucle infinie\n");
}
Souvenez-vous des booléens : 1 = vrai, 0 = faux. Ici, la condition est toujours vraie, ce programme affichera donc « 
Boucle infinie » sans arrêt !
La boucle do… while
Ce type de boucle est très similaire à while, bien qu'un peu moins utilisé en général.
La seule chose qui change en fait par rapport à while, c'est la position de la condition. Au lieu d'être au début de la 
boucle, la
condition est à la fin :
Code : C
int compteur = 0;
do
{
    printf("Salut !\n");
    compteur++;
} while (compteur < 10);
Qu'est-ce que ça change ?
C'est très simple : la boucle while pourrait très bien ne jamais être exécutée si la condition est fausse dès le départ. 
Par exemple,si on avait initialisé le compteur à 50, la condition aurait été fausse dès le début et on ne serait jamais 
rentré dans la boucle.
Pour la boucle do… while, c'est différent : cette boucle s'exécutera toujours au moins une fois. En effet, le test se fait 
à la fincomme vous pouvez le voir. Si on initialise compteur à 50, la boucle s'exécutera une fois.
La boucle for
En théorie, la boucle while permet de réaliser toutes les boucles que l'on veut.
Toutefois, tout comme le switch pour les conditions, il est dans certains cas utile d'avoir un autre système de boucle 
plus «condensé », plus rapide à écrire.
Les boucles for sont très très utilisées en programmation. Je n'ai pas de statistiques sous la main, mais sachez que 
vous utiliserez certainement autant de for que de while, si ce n'est plus, il vous faudra donc savoir manipuler ces 
deux types de boucles.
Comme je vous le disais, les boucles for sont juste une autre façon de faire une boucle while.
Voici un exemple de boucle while que nous avons vu tout à l'heure :
Code : C
int compteur = 0;
while (compteur < 10)
{    printf("Salut  !\n");
    compteur++;
}
Voici maintenant l'équivalent en boucle for :
Code : C
int compteur;
for (compteur = 0 ; compteur < 10 ; compteur++)
{
    printf("Salut !\n");
}
Quelles différences ?

 Vous noterez que l'on n'a pas initialisé la variable compteur à 0 dès sa déclaration (mais on aurait pu le 
faire).

 Il y a beaucoup de choses entre les parenthèses après le for (nous allons détailler ça après).
 Il n'y a plus de compteur++; dans la boucle.

Intéressons-nous à ce qui se trouve entre les parenthèses, car c'est là que réside tout l'intérêt de la boucle for. Il y a 
trois instructions condensées, chacune séparée par un point-virgule.



 La première est l'initialisation : cette première instruction est utilisée pour préparer notre variable 
compteur. Dans notre cas, on initialise la variable à 0.

 La seconde est la condition : comme pour la boucle while, c'est la condition qui dit si la boucle doit être 
répétée ou non.

Tant que la condition est vraie, la boucle for continue.
 Enfin, il y a l'incrémentation : cette dernière instruction est exécutée à la fin de chaque tour de boucle pour 

mettre à jour la variable compteur. La quasi-totalité du temps on fera une incrémentation, mais on peut 
aussi faire une décrémentation (variable--) ou encore n'importe quelle autre opération (variable += 2; pour 
avancer de 2 en 2 par exemple).

Bref, comme vous le voyez la boucle for n'est rien d'autre qu'un condensé. Sachez vous en servir, vous en aurez 
besoin plus d'une fois !

En résumé
 Les boucles sont des structures qui nous permettent de répéter une série d'instructions plusieurs fois.
 Il existe plusieurs types de boucles : while, do… while et for. Certaines sont plus adaptées que d'autres selon 

les cas.
 La boucle for est probablement celle qu'on utilise le plus dans la pratique. On y fait très souvent des 

incrémentations ou des décrémentations de variables.

Les fonctions
Nous terminerons la partie I du cours (« Les bases ») par cette notion fondamentale que sont les fonctions en 
langage C. Tous les programmes en C se basent sur le principe que je vais vous expliquer dans ce chapitre.
Nous allons apprendre à structurer nos programmes en petits bouts… un peu comme si on jouait aux Legos.
Tous les gros programmes en C sont en fait des assemblages de petits bouts de code, et ces petits bouts de code 
sont justement ce qu'on appelle… des fonctions !
Créer et appeler une fonction
Nous avons vu dans les tout premiers chapitres qu'un programme en C commençait par une fonction appelée main.
Je vous avais même fait un schéma récapitulatif, pour vous rappeler quelques mots de vocabulaire (fig. suivante).







Définir un tableau
Pour commencer, nous allons voir comment définir un tableau de 4 int :
Code : C
int tableau[4];
Voilà, c'est tout. Il suffit donc de rajouter entre crochets le nombre de cases que vous voulez mettre dans votre 
tableau. Il n'y a pas de limite (à part peut-être la taille de votre mémoire, quand même).
Maintenant, comment accéder à chaque case du tableau ? C'est simple, il faut écrire tableau[numeroDeLaCase].
Si je veux mettre dans mon tableau les mêmes valeurs que celles indiquées sur la fig. suivante, je devrai donc écrire :
Code : C
int tableau[4];
tableau[0] = 10;
tableau[1] = 23;
tableau[2] = 505;
tableau[3] = 8;
En fait, si vous écrivez juste tableau, vous obtenez un pointeur. C'est un pointeur sur la première case du tableau. 
Faites le test :
Code : C
int tableau[4];
printf("%d", tableau);
Résultat, on voit l'adresse où se trouve tableau :
Code : Console
1600
En revanche, si vous indiquez l'indice de la case du tableau entre crochets, vous obtenez la valeur :
Code : C
int tableau[4];
printf("%d", tableau[0]);





Initialiser un tableau
Maintenant que l'on sait parcourir un tableau, nous sommes capables d'initialiser toutes ses valeurs à 0 en faisant 
une boucle !
Bon, parcourir le tableau pour mettre 0 à chaque case, c'est de votre niveau maintenant :




