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En informatique, la programmation modulaire reprend l'idée de fabriquer un produit (le programme) à partir de 

composants (les modules). 

Elle décompose une grosse application en modules, groupes de fonctions, de méthodes et de traitement, pour pouvoir 

les développer et les améliorer indépendamment, puis les réutiliser dans d'autres applications. 

En général afin de faciliter la résolution d'un problème complexe et/ou de grande taille , on décompose le problème 

en sous-problèmes indépendants et de moins taille. Ce principe est celui de diviser pou régner  

I. Décomposition d'un problème en sous-problème  

Décomposer le problème suivant en un ensemble de sous-problèmes (modules) d'une façon graphique et en une 

analyse  

A. Activité 1 : affichage d'un tableau résultat de produits de deux tableaux T1 et T2 de taille N tel que N est pair   

a) Les modules :  

              N déclaré         N saisie 

 

 

     N saisie , T1 déclaré        T1 rempli 

 

     N saisie , T2 déclaré        T2 rempli 

 

                              N saisie                                                              T3 calculé 

 

                 T1 et T2 déclaré         

 

 

                           T3 calculé         T3 calculé       

 

 

b) Le programme principal :  

 

 

 

 

 

 

c) Analyse :  

Nom = AffichageCalculProduitTableau 

Résultat =  AFFICHAGE_PRODUITS_TABLEAUX 

 ( MODULE SAISIE_N, 

 MODULE REMPLIR_TABLEAU_T1_N , 

 MODULE REMPLIR_TABLEAU_T2_N , 

 MODULE CALCUL_PRODUIT_T1_T2_DANS_T3_N , 

 MODULE AFFICHAGE_T3_N ) 

Fin AffichageCalculProduitTableau 

Saisie de la taille N pair 

Saisie Tableau T1 de taille N 

Saisie Tableau T2 de taille N 

Calcul du produit  des deux 

tableaux T1 et T2 dans le 

tableau T3 de taille N 

MODULE 

SAISIE N 

Remplissage Tableau 

T1 de taille N  

Remplissage Tableau 

T2 de taille N  

Calcul du tableau 

T3 de taille N 

Affichage du tableau 

T3 de taille N 

Affichage du 

tableau T3 

de taille N 
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B. Activité 2 : saisie d'une chaine de longueur impaire et affichage si elle contient un caractère choisi aléatoirement   

a) Les modules :  

             CH déclarée         CH saisie 

 

 

 

     C non encore choisi        C choisi 

 

 

     CH saisie , C choisi        décision 

 

                             décision                                                               décision affiché 

 

 

b) Le programme principal :  

 

 

 

 

 

 

c) Analyse :  

Nom = AffichageVerificationChaine 

Résultat =  Resultat_Verification_Chaine 

 ( MODULE SAISIE_CHAINE_CH, 

 MODULE VERIFICATION_CARACTERE_CHAINE_CH_C , 

 MODULE AFFICHAGE_DECISION ) 

Fin AffichageVerificationChaine 

 

C. Activité 3 : saisie d'un tableau A de taille N tel que N composé par un seul chiffre puis affichage du nombre 

d'occurrences des caractères alphabétiques et celui des nombres de chiffres dans le tableau A.  

a) Les modules :  

             N déclaré                                                N saisie 

 

    N déclaré, A déclaré                                                                             A rempli 

 

nb_alpha  déclaré                                                                                                       nb_alpha calculé        

A rempli,N saisie 

nb_chiffre  déclaré                                                       nb_                                       chiffre calculé        

 A rempli,N saisie 

   

nb_alpha  calculé                                                                                 nb_aplha calculé 

  nb_chiffre calculé                                                                                 nb_chiffre calculé        

Saisie de la chaine CH de 

longueur paire 

Choix aléatoire de C 

Vérification Ch contient C 

Affichage du résultat de la 

décision 

MODULE 

SAISIE CH Vérification 

Caractère dans 

CHAINE 

Affichage 

Décision 
MODULE 

CHOIX C 

Saisie de la taille N  

Remplissage du tableau A de taille N  

Occurrence des caractères alphabétiques dans A 

Occurrence des caractères numériques dans A 

Affichage Occurrences des  

caractères alpha_numériques 
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b) Le programme principal :  

 

 

 

 

 

 

c) Analyse :  

Nom = AffichageOccurrenceTableau 

Résultat =  Resultat_Occurrence_Tableau 

 ( MODULE SAISIE_CHAINE_N, 

   MODULE REMPLISSAGE_TABLEAU_A , 

   MODULE OCCURRENCE_ALPHABETIQUE_TABLEAU , 

   MODULE OCCURRENCE_NUMERIQUE_TABLEAU , 

   MODULE AFFICHAGE_OCCURRENCES ) 

Fin AffichageOccurrenceTableau 

 

II. Déclaration , accès aux objets et modes de transmission 

A. Déclaration des objets  : Un objet est une constante , un type , une variable 

a) Objet global :  

En programmation informatique, une variable globale est une variable déclarée à l'extérieur du corps de 

toute fonction ou procédure, et pouvant donc être utilisée n'importe où dans le programme. On parle 

également de variable de portée globale. 

Les objets globaux sont déclarés dans le tableau de déclaration des objets (globaux) du programme principale. 

b) Objet local :  

En programmation informatique, une variable locale est une variable déclarée à l'intérieur du corps de 

toute fonction ou procédure, et pouvant donc être utilisée que dans la fonction ou la procédure où elle est 

déclarée. On parle également de variable de portée locale. 

Les objets locaux sont déclarés dans le tableau de déclaration des objets (locaux) de la fonction ou la 

procédure. 

B. Accès aux objets  : La déclaration des sous-programmes respecte une hiérarchie dictée par les 

différents niveaux d'appels. Elle est représentée par un arbre où le 1
er

 niveau est la racine et les autres 

correspondent aux imbrications des sous-programmes. 

 

 

 

 

 

Les objets prédéfinis sont de niveau 0 

Niveau 1 : Module 1  | Niveau 2 : Module 2 , Module 3, Module 3  | etc. 

 

 

  

MODULE 

SAISIE N 

REMPLISSAGE 

TABLEAU A DE 

TAILLE N 

OCCURRENCE 

CARACTERE 

ALPHABETQUE 

OCCURRENCE 

CARACTERE 

NUMERIQUE 

AFFICHAGE 

OCCURRENCES 

Identificateur du programme principal : Module 1 

Module 2 Module 3 Module 4 
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C. Paramètres et modes de transmission  aux objets  : Les paramètres sont des objets utilisés par 

le sous-programmes en entrée ou en sortie(résultat du sous-programme). 

a) Les paramètres formels :  

Ce sont les paramètres existants dans l'en-tête du sous-programme. 

b) Les paramètres effectifs :  

Ce sont les paramètres utilisés au niveau de l'appel  du sous-programme. 

Les paramètres effectifs doivent être du même nombre que les paramètres formels et leur correspondent 

par leurs positions. Chaque paramètre effectif doit être en accord avec le paramètre formel correspondant 

tant de point de vue du type que du mode.  

La substitution des paramètres formels par les paramètres effectifs s’appelle passage de paramètres.  

Il s’agit d’un transfert de données entre le programme principal et le module.  

Il existe deux types de mode de passage des paramètres : 

a) Les passage par valeur :  

La valeur de l'expression passée en paramètre est copiée dans une variable locale. C'est cette variable qui 

est utilisée pour faire les calculs dans la fonction appelée. 

Si l'expression passée en paramètre est une variable, son contenu est copié dans la variable locale. Aucune 

modification de la variable locale dans la fonction appelée ne modifie la variable passée en paramètre, 

parce que ces modifications ne s'appliquent qu'à une copie de cette dernière. 

Si le paramètre formel n’est pas précédé par le mot clé ‘’ VAR’’ alors c’est un passage de paramètre par valeur.  

Si le paramètre formel est appelé par valeur le paramètre effectif doit être une expression d'un type 

compatible vis à vis l'affectation avec le type du paramètre formel. 

b) Les passage par variable :  

La deuxième technique consiste à passer non plus la valeur des variables comme paramètre, mais à passer 

les variables elles-mêmes. Il n'y a donc plus de copie, plus de variable locale. Toute modification du 

paramètre dans la fonction appelée entraîne la modification de la variable passée en paramètre. 

Si le paramètre formel est précédé par le mot clé ‘’ VAR’’ alors c’est un passage de paramètre par variable.  

Si le paramètre formel est appelé par variable le paramètre effectif doit être une variable du même type 

(identique).  

 


