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1. Structure de données hétérogènes 

Pour bien comprendre la structure hétérogène de données, on va prendre l’exemple suivant comme une

activité :  On veut écrire un programme permettant de :   Saisir les informations de vente de deux
produits  et de déterminer le produit le plus bénéfique 

Référence Désignation Quantité 
vendue 

Prix de vente
unitaire 

Prix de vente
total 

Cf145 

La première question qui se pose est quelle est la structure de donnée nécessaire ? 
Réponse : Plusieurs tableaux 

   La deuxième 
question est :

Est-il possible d’utiliser une même structure pour toutes les informations 
d’un produit ? 
Réponse : Si on veut établir une seule structure de données qui comporte à la fois les données numériques
(quantité, prix unitaire, prix total) et les données alphanumériques (Référence, désignation) nous devons
créer un nouveau type qui  permet de les regrouper  Les Enregistrements  ou  articles (Record  en
Pascal)

2.      Structure d’un enregistrement(notion de champ)

2.1 Définition
  

Un enregistrement appelé aussi un article ou record en anglais est une structure composé
d’un nombre fixe d’éléments  défini par l’utilisateur qui peuvent être de types différents. Les
éléments  d’un  enregistrement  peuvent  être  à  leur  tour  des  structures  (  tabeaux,
enregistrements, ……)  

2.2 Déclaration de l‘enregistrement

Remarques 

 Les types des champs peuvent être prédéfinis ou définis par l’utilisateur 

  Un champ a exactement les mêmes propriétés qu’une variable de même type 

  Le champ d’une variable enregistrement peut être lui même un enregistrement 

Référence 
Désignation
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2.3  Examples  de  declaration  et  de  manipulation  de  structure
d’enregistrements:
1. Exemple 1 :

Type 
       Etud = enregistrement
         Nom,prénom :chaine
            Notes :tabeau[1 ..9] de réel                   % le champ notes est de type tableau %
             Moy-générale :réel
             Resutat (admis,ajourné)
             Fin

Variable
PV : tableau[1..600] de ETUD                            % exemple de tableau dont les
éléments sont des enregistrements% 

2. Exemple 2
type t_couleur = (rouge, vert, jaune);

        type t_joueur = RECORD 
nom : string;
score : integer;
couleur : t_couleur;

       END;
       var joueur : array[1..n] of t_joueur;
              joueur[1].nom := " Martin“; joueur[1].score := 0; joueur[1].couleur := rouge;
              joueur[2].nom := " Romain“; joueur[2].score := 0; joueur[2].couleur := vert;

3. Exemple 3     
type t_date = RECORD

 an : integer;
mois : byte;

 jour : byte;
END;

• Déclaration d’une variable
var aujourdhui : t_date;

• Affectation

aujourdhui.jour = 17;
aujourdhui.mois = 10;
aujourdhui.an = 2006;

with aujourdhui do
jour := 17;
mois := 10;
an := 2006;

end

     Remarque : 
Nous ne pouvons pas tester ‘égalité (=) ou la différence <> de deux enregistrements de

même  type  d’une  façon  globale.  La  comparaison  doit  se  faire  champ par  champ :  le
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premier champ du premier enregistrement est comparé au premier champ du deuxième
enregistrement et ainsi de suite. 

3.  Manipulation des structures d’enregistrements

Remarque 1: la seule opération possible sur les enregistrements de même type est l’affectation

Remarque 2 : Nous ne pouvons pas lire ou écrire globalement un enregistrement, pour faire , il faudra lire ou
écrire chaque champ qui le compose.
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4. Notions de fichier
4.1 Introduction : 

Avec les structures précédemment utilisées, les données d’un programme seront perdues dès l’arrêt de 
l’exécution de ce programme. Dans certains cas la sauvegarde des données est nécessaire d’où on fait 
recours à une nouvelle structure les fichiers

Un fichier  est un ensemble structuré des données de même type (réel, entier, caractère, chaîne,
enregistrement …) enregistrées sur une mémoire auxiliaire.

4.2 Organisation des fichiers 
L‘organisation d’un fichier désigne le mode d’implémentation des informations et des enregistrements

dans ce fichier et fournit les propriétés d’accès. 
4.2.1. Organisation séquentielle : l’accès aux informations se fait en parcourant les enregistrements les 
uns après les autres 
4.2.2. Organisation relative (dite aussi directe) : les enregistrements sont identifiés par un numéro 
d’ordre 

4.3 Les modes d’accès aux fichiers
 En informatique, nous distinguons deux types d’accès aux données d’un fichier : 

Accès séquentiel : pour accéder à l’information d’ordre n, on doit passer par les (n-1) informations 
précédentes 
Accès direct : On accède directement à l’information désirée, en précisant le numéro d’emplacement (le 
numéro d’ordre) de cette information. 

Remarque :  Tout fichier peut être utilisé avec l’un des deux types d’accès. Donc le
choix  de  type  d’accès  dans  un  fichier  ne  concerne  pas  le  fichier  lui-même  mais
concerne la manière dont il va être traité par la machine (le choix de type d’accès se
fait seulement dans le programme).

4.3.1 Les Fichiers à   accès séquentiel
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A. Présentation 
Un  fichier  est  dit  à  accès  séquentiel  (ou  fichier  séquentiel)  si  l’accès  à  son  n ième  information
nécessite le passage par les (n-1) informations précédentes

       B. Déclaration 

Remarques 
1. Comme on a déjà dit un fichier doit être enregistré sur un support externe, donc ce fichier doit avoir un 
nom et de préférence une extension. Ce nom est appelé le nom externe (ou le nom physique) 

2. Le nom de l’objet déclaré dans le tableau des objets comme nom de fichier est le nom interne du fichier
(ou aussi le nom logique). C’est le nom utilisé dans les instructions du programme. 

3. Les fichiers de données (data) ont une extension .dat, .fch 
         C. Traitement sur les fichiers 

Les opérations de manipulation des fichiers sont sujettes à des nombreuses erreurs indépendantes du
programme. Tentative d'ouverture d'un fichier qui n'existe pas avec une des commandes suivantes : 
Reset (ouvrir un fichier) 
Append (ouvrir un fichier texte en mode ajout) 
Rename (renommer un fichier) 
Erase (supprimer un fichier) 
Pour éviter cette erreur d’exécution : 
o commencer par désactiver la détection automatique des erreurs par {$I-} 
o réactiver la détection automatique des erreurs par {$I+} après la commande utilisée 
o faire recours à la fonction IORESULT qui retourne une valeur <> 0 si le fichier n'existe pas 
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4.3.2 Les Fichiers à accès direct : 
A. Présentation 

Un fichier est dit à accès direct si on peut accéder directement à chacun de ses éléments. 
B. Les fonctions et les procédures prédéfinies sur les fichiers 

4.4 Les fichiers texte : 
4.4.1. Présentation 
Un fichier texte(ou ASCII) est un fichier contenant des caractères.
4.4.2    Déclaration
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   4.4.3 Procédures et fonctions prédéfinies 

5. Exercice : Ecrire un programme en pascal permettant de : 
créer un fichier des élèves. Chaque élève est caractérise par : 

- nom 

- note de contrôle 1 

- note de contrôle 2 

- note de synthèse 

- moyenne 

ouvrir le fichier élève et constituer deux autres fichiers : le premier contiendra la liste des données 
correspondante aux élèves ayant une moyenne supérieure ou égale a 10 et le deuxième contiendra les 
données correspondante aux autres élèves. 
Déterminer et afficher le nombre des élèves qui ont une moyenne >= 10, leurs noms et leurs moyennes 

Déterminer et afficher le nombre des élèves qui ont une moyenne < 10, leurs noms et leurs moyennes 

Déterminer et afficher le numéro, le nom et la moyenne des élèves qui ont la moyenne la plus élevées. 
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