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� Introduction 
� Compléments Python
� Paradigmes de programmation

Piles, Files, Listes, Arbres

PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan

� Piles, Files, Listes, Arbres
� Allocation dynamique de la mémoire (c)
� Langage, Grammaire et Compilation
� Complexité



� Analyse plus approfondie de la "mécanique 
algorithmique"

Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?Pourquoi cette deuxième partie ?

MasterMasterMasterMaster en Informatiqueen Informatiqueen Informatiqueen Informatique Ingénieur en InformatiqueIngénieur en InformatiqueIngénieur en InformatiqueIngénieur en Informatique

Objectifs Long-terme Court-termeObjectifs Long-terme Court-terme

Besoins Globaux* Spécifiques

Développements Originaux Éprouvés

Polyvalence inter-domaines Faible Forte

Polyvalence intra-domaine Forte Faible



� Suite séquentielleSuite séquentielleSuite séquentielleSuite séquentielle de règles dont l'application 
permet de résoudre un problème résoudre un problème résoudre un problème résoudre un problème énoncé au 
moyen d'un nombre finifinifinifini d'opérations. 
Un algorithme peut être traduit, grâce à un 
langage de programmationlangage de programmationlangage de programmationlangage de programmation, en un programme 
exécutable par un ordinateur.

AlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithme

exécutable par un ordinateur.
LarousseLarousseLarousseLarousse

� Solution d'un problème
◦ Indépendante de la machine, 
◦ Indépendante du système, 
◦ Indépendante du langage de programmation utilisé



� Un ensemble d'opérations de calcul élémentaire d'opérations de calcul élémentaire d'opérations de calcul élémentaire d'opérations de calcul élémentaire qui 
sont organisées de façon à produire un ensemble de 
valeurs en sortie valeurs en sortie valeurs en sortie valeurs en sortie (output) à partir d'un ensemble de 
valeurs fournies en entrée valeurs fournies en entrée valeurs fournies en entrée valeurs fournies en entrée (input).

� Exemples :

AlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithme

� Exemples :
◦ Multiplication

� Entrée : deux entiers a et b
� Sortie : leur produit ab
� Algorithme : celui de l'école
◦ PGCD

� Entrée : deux entiers a et b
� Sortie : pgcd(a,b)
� Algorithme : Euclide



� Recherche des implémentations les plus 
efficaces

� Spécifications de programmes indépendantes 
du langage de programmation

� Évaluation rapide du temps nécessaire pour 

Intérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmiqueIntérêts de l’algorithmique

� Évaluation rapide du temps nécessaire pour 
résoudre un problème

� Recherches théoriques: nouvelles méthodes 
de calculs.

� Etude de la terminaison des programmes



� Dans le cadre de développement d'une application, on parle de 
logiciel plutôt que de programme

� Le cycle de vie de ce logiciel inclut:
◦ L’analyse du problème à résoudre
◦ La conception d’une solution (spécification)

� Représentation entrées/sorties
� Choix des techniques utilisées
� Correspondance avec le cch ?

◦ Le développement de la solution (programme)
� Choix du langage

Développement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logicielDéveloppement logiciel

� Choix du langage
� Choix de l'architecture
� Optimisations possibles ?

◦ Les tests du programme
� Exhaustivité des tests ?
� Gestion des erreurs ?
� …

◦ La livraison et la documentation associée
◦ La maintenance

� A chaque étape, un coup d'œil dans le rétroviseur s'impose…



� Chaque phase de développement a son 
propre langage
◦ Méthode → Langage courant
◦ Algorithme → Langage descriptif (PseudoCode)
◦ Programme → Langage de programmation

AlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmique

◦ Programme → Langage de programmation
◦ Exécutable → Langage binaire

� Un algorithme sera
◦ plus précis qu’une méthode, 
◦ moins précis qu’un programme



� Réfléchir avant d’agir !
◦ Quel langage ?
◦ Quel modèle de résolution ?
◦ Quelles structures de contrôles, de données ?
◦ Quelle complexité ?

Questions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poserQuestions à se poser

◦ Quelle complexité ?

� Pour les projets de plus grande envergure
◦ Modélisation du projet ? (UML, Merise,…)
◦ Méthodes de conception ? (AGILE, SCRUM,…)



� Dépend des 
objectifs

� Evolue selon 
ses propres 

Choix du langageChoix du langageChoix du langageChoix du langageChoix du langageChoix du langageChoix du langageChoix du langage

ses propres 
connaissances

� Varie avec les 
affinités de 
chacun



� Diviser pour régner
� Programmation dynamique
� Algorithme glouton

Recherche exhaustive

Méthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolutionMéthode de résolution

� Recherche exhaustive
� …



� Contrôle : conditionnel, boucles, compteurs,  
switch, etc.

� Données :

Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de Structures de contrôle et de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnéesdonnéesdonnéesdonnéesdonnées

� Données :
◦ Listes, tableaux, graphes, arbres, tables de 

hachage, …



� Evaluation du coût en termes de
◦ Temps d'exécution
◦ Espace mémoire

ComplexitéComplexitéComplexitéComplexitéComplexitéComplexitéComplexitéComplexité

ExemplesExemplesExemplesExemples ReprésentationReprésentationReprésentationReprésentation DénominationDénominationDénominationDénomination RemarquesRemarquesRemarquesRemarques

3N + 1 O(N) Linéaire Solution idéale

N2 + 5N O(N2) Quadratique

N4 + N O(N4) Polynomiale Max. 

2N + N O(2N) Exponentielle A rejeter*



AlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmique
Vocabulaire



� Instance d'un problème :
◦ Une suite de données en entrée nécessaire pour le 

calcul d'une solution au problème posé.

� Algorithme correct : 
◦ Si, pour chaque instance, il se termine en 

AlgorithmesAlgorithmesAlgorithmesAlgorithmesAlgorithmesAlgorithmesAlgorithmesAlgorithmes

◦ Si, pour chaque instance, il se termine en 
produisant la bonne sortie (i.e. la sortie attendue)



� Distinctions dépendantes des langages

� Fonction
◦ Suite d'instructions qui renvoie une valeur

� Procédure

Fonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodesFonctions, procédures, méthodes

� Procédure
◦ Suite d'instructions qui ne renvoie pas de valeur

� Méthode
◦ Associée à une classe dans un contexte orienté-

objet



� Haut Niveau
◦ Interprété
◦ Code concis
◦ Flexible
◦ Portable
◦ Très forte abstraction
◦ Machines virtuelles

Types de langageTypes de langageTypes de langageTypes de langageTypes de langageTypes de langageTypes de langageTypes de langage
Ruby, Perl, 

Python

Java

Haut-niveau

◦ Machines virtuelles
◦ Garbage collector

� Bas Niveau
◦ Gestion avancée de la mémoire, 

accès aux registres
◦ Proche de la machine
◦ Faible niveau d'abstraction
◦ Rapidité

C, C++, 
Basic, LISP 

Assembleur

Langage 
machine

Bas-niveau



� Langage typé
◦ Le langage spécifie chaque opérateur et les types 

de données qu'il peut traiter

� Langage non-typé
◦ Le langage considère les données comme un flux 

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

◦ Le langage considère les données comme un flux 
binaire, donc sans type particulier.
◦ Exemple : la plupart des langages Assembleur



� Langage à typage statique 
◦ Les types des variables sont fixés à la compilation. 
◦ Déclaration des variables et de leur type avant leur 

utilisation. 
� Les erreurs apparaissent (à la compilation) même si le code 

n'est jamais exécuté
◦ Exemples : C, Java. 

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

◦ Exemples : C, Java. 
� Langage à typage dynamique 
◦ Les types sont découverts à l'exécution, lors de la 

première assignation
� Les erreurs apparaissent (lors de l'interprétation) 

uniquement si le code est exécuté
◦ Exemples : VBScript, Python.



� Langage fortement typé
◦ Les opérateurs et les types liés sont définis et 

respectés.

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

respectés.
◦ Exemples : Java, Python, C#.
� un entier ne peut être traité comme une chaîne sans 

conversion explicite 
� Python : typage faible pour les nombres.







� Langage faiblement typé 
◦ Les types peuvent (selon les cas) être "ignorés". 
◦ Exemple : VBA
� on peut concaténer une chaîne '123' et un entier 1 

pour obtenir la chaine '1231', ou les additionner pour 
obtenir l'entier 124. Les conversions sont implicites.

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

obtenir l'entier 124. Les conversions sont implicites.

� Peut conduire à des résultats inattendus…



� Typage explicite
◦ La déclaration d'une variable définit son type
◦ Exemple : int i = 0;

� Typage implicite

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

� Typage implicite
◦ La déclaration ne définit pas de type particulier. 

C'est la valeur de la variable qui s'en charge.
◦ Exemple :



� Les concepts de typage fort et faible sont aujourd'hui 
imprécis car les définitions divergent selon les points de 
vue
◦ Présences de conversions implicites ?
◦ Possibilité d'effectuer des conversions explicites ?
◦ …

� Sur base de critères subjectifs, chacun peut placer un 
langage dans l'une ou l'autre catégorie

Type de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typageType de… typage

langage dans l'une ou l'autre catégorie
◦ Pour certains Python est fortement typé

� Mais que dire du typage des numériques ?
◦ Pour d'autres, un typage fort correspond à un typage statique

� Alors que Python obéit au typage dynamique

� De plus en plus, la tendance est à parler exclusivement de 
typage statique ou dynamique, moins sujet à controverse.



� Haut niveau
� Types de base puissants
� Portable
� Open Source
� Lisibilité
� Interprété et non compilé

Orienté-Objet

Rappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur PythonRappels sur Python

Interprété et non compilé
� Orienté-Objet
� Fortement typé
� Pas de pointeurs
� Peu de choix d'implémentation
� Difficulté d'accès au très bas niveau (registres, 

interrupts, ...)
� Pas de gestion "manuelle" de mémoire



AlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmique
Adopter un "bon" style de codage
http://www.montefiore.ulg.ac.be/~piater/courses/Coding-Style/index.html



� Pourquoi?
◦ Vous ne codez pas que pour vous
� Quand bien même…
◦ 70% du temps de vie d'un logiciel 

correspond à sa maintenance

CodingCodingCodingCodingCodingCodingCodingCoding StyleStyleStyleStyleStyleStyleStyleStyle

correspond à sa maintenance
◦ Permet un travail en équipe plus simple, 

plus agréable, le code écrit étant plus 
lisible et réutilisable facilement



� Utiliser des dénominations en anglais
◦ mots réservés déjà en anglais � un seul langage
◦ langue mondiale

� Ne pas utiliser d'abréviations
◦ firstName, lastName, … 
◦ Et non fname, lname, …

ConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventions

◦ Et non fname, lname, …
� Pas de noms trop longs
◦ setTheLengthField � setField
◦ Entre 3 et 15 caractères

� Eviter les dénominations trop proches
◦ perishableProducts et thisPerishableProduct

et non perishableProduct



� Nommer les éléments afin que le code soit 
auto-documenté

double tax1; // sales tax rate

ConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventions

double tax1; // sales tax rate
double tax2; // income tax rate

double salesTaxRate; 
double incomeTaxRate; 

Présence de commentaires superflus

Absence de commentaires en raison 
d'appellations judicieuse



� Noms explicites et non génériques
◦ Éviter les number, temp, a, …

� Utiliser des noms composés en modifiant la 
casse, en commençant par une minuscule
◦ salesOrder (et non SalesOrder ou sales_order)

Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)Conventions (Variables)

◦ salesOrder (et non SalesOrder ou sales_order)
◦ Exception pour les boucles "for" où i, j et k sont 

acceptés
for (int i = 0; i < MAX_TEMPERATURE; i++) { 

boilingPoint = boilingPoint + 1; 
}



� Suite de lettres, de chiffres et de _
� Le premier caractère doit être une lettre
◦ "Valides":
� EstValide,  est_valide, Matrice3x3, Code5417, FaDiese, 

T3d3s22, Do

Les VariablesLes VariablesLes VariablesLes VariablesLes VariablesLes VariablesLes VariablesLes Variables

T3d3s22, Do
◦ Incorrects:
� 2Fois, N!, Deux-Deux, Deux+Deux, Fa#, do

� Do : C reconnaît la casse



� Ne pas déclarer les variables sur la même 
ligne

int a,b,c;  � int a;
int b;
int c;

� Déclarer les variables juste avant leur 

Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)Convention (Variables locales)

� Déclarer les variables juste avant leur 
première utilisation et non toutes en début de 
programme.
◦ si le langage le permet

� Initialiser la variable en même temps que sa 
déclaration lorsque c'est possible.



� Constante = majuscules et underscore(s) (trait bas)
◦ TAX_RATE (et non taxRate ou TAXRATE)

� Déclarer des constantes au lieu d'utiliser des 
nombres/chiffres dans le code.
◦ Non pas

day = (3 + numberOfDays) % 7; // NO! uses literal numbers 

Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)Convention (Constantes)

day = (3 + numberOfDays) % 7; // NO! uses literal numbers 

◦ Mais plutôt
const int WEDNESDAY = 3; 
const int DAYS_IN_WEEK = 7; 
day = (WEDNESDAY + numberOfDays) % DAYS_IN_WEEK; // Yes, self-documenting

◦ Exceptions faites pour 0 et 1



� Utiliser des noms de fonctions explicites
◦ Ne nécessitant pas de commentaires supplémentaires

deposit

� Utiliser des noms mélangeant la casse
◦ En commençant par une minuscule, une majuscule séparant les noms 

Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)

◦ En commençant par une minuscule, une majuscule séparant les noms 
inclus

addInterest

� Utiliser des verbes d'action représentatifs, puis 
des noms voire des adjectifs.

convertToAustralianDollars



� Utiliser les préfixes "get" et "set" pour les 
méthodes permettant d'obtenir ou de donner 
une valeur à une variable.
◦ getBalance et setBalance pour les opérations sur la 

Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)Convention (fonctions)

◦ getBalance et setBalance pour les opérations sur la 
variable balance.

� Utiliser les préfixes "is" et "has" pour les 
méthodes retournant un booléen.
◦ isOverdrawn ou hasCreditLeft



� Concerne l'indentation, les alignements, 
l'utilisation des espaces
◦ Augmente la lisibilité du code

� Une fois un style choisi, le conserver :
◦ Placement des accolades, nombre d'espaces,…

Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

◦ Placement des accolades, nombre d'espaces,…

A A A A piecepiecepiecepiece of code of code of code of code isisisis writtenwrittenwrittenwritten once but once but once but once but readreadreadread manymanymanymany timestimestimestimes



� Eviter l'utilisation des tabulations, propres au 
système (ou aux logiciels…)
◦ Un code tabulé pour vous peut se retrouver 

quasiment aligné pour un autre utilisateur.
◦ Selon les langages, certains IDE proposent des 

Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  Formatage du code  

◦ Selon les langages, certains IDE proposent des 
outils pour faciliter l'indentation
◦ Des éditeurs de texte le permettent également 

(Emacs) 
◦ Le mieux est d'en prendre l'habitude seul, plutôt 

que de se reposer sur ceux-ci…



� Concernant les accolades, il y a "plusieurs 
écoles"
◦ l'ouvrante est sur la même ligne que le nom de la 

méthode/test/gardien de boucle/… et la fermante 
est alignée sur le mot réservé lié
◦ l'ouvrante est indentée à la ligne suivante et le code 

Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

◦ l'ouvrante est indentée à la ligne suivante et le code 
débute à la ligne suivante. La fermante est alignée 
sur l'accolade ouvrante.
◦ etc.

� Le tout est de conserver un même style pour 
tout le programme, voire l'adopter pour tous 
les programmes futurs



Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

int add(int numA, int numB) { 
int result; 
result = numA + numB; 
return result; 

} 

int add(int numA, int numB) 
{ 

int result; 
result = numA + numB; 
return result; 

} } 

int add(int numA, int numB) 
{ 

int result; 
result = numA + numB; 
return result; 

} 

…



� Lorsque le bloc de code ne renferme qu'une 
seule instruction, les accolades ne sont pas 
obligatoires

Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

if (currentHour < AFTERNOON) {
printf("Morning\n");

if (currentHour < AFTERNOON) 
printf("Morning\n");printf("Morning\n");

}
else if (currentHour < EVENING) {

printf("Afternoon\n");
}
else { 

printf("Evening\n");
}

printf("Morning\n");
else if (currentHour < EVENING)

printf("Afternoon\n");
else

printf("Evening\n");

Mais…



� Soit
if bool1 if bool2 instruction1 else instruction2;

Formatage du code Formatage du code Formatage du code Formatage du code Formatage du code Formatage du code Formatage du code Formatage du code -------- ambiguitéambiguitéambiguitéambiguitéambiguitéambiguitéambiguitéambiguité

if bool1if bool1if bool1if bool1
if bool2if bool2if bool2if bool2

instruction1;instruction1;instruction1;instruction1;
elseelseelseelse

if bool1if bool1if bool1if bool1
if bool2if bool2if bool2if bool2

instruction1;instruction1;instruction1;instruction1;
elseelseelseelseelseelseelseelse

instruction2;instruction2;instruction2;instruction2;
elseelseelseelse

instruction2;instruction2;instruction2;instruction2;

if bool1 {if bool1 {if bool1 {if bool1 {
if bool2if bool2if bool2if bool2

instruction1;instruction1;instruction1;instruction1;
}}}}
elseelseelseelse

instruction2;instruction2;instruction2;instruction2;



� "Découper" le code en sous-blocs :
◦ Laisser une ligne vide entre ces blocs (composés de quelques 

lignes)
◦ Laisser deux lignes vides entre chaque fonction

� Laisser des espaces :
◦ Entre les opérateurs arithmétiques, binaires et relationnels
◦ Après les virgules et les points-virgules

Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

◦ Après les virgules et les points-virgules
◦ Après les mots-clés réservés (for, if, else, do, etc.)

� Sauf ceux utilisés en tant que fonction (this, super, sizeof)
� Ne pas laisser d'espace
◦ Entre les opérateurs unaires et leur variable

� *p++ = !a;
◦ Autour des parenthèses
◦ Autour des opérateurs de sélection 

� member.data, node−>next, vec[i]
◦ Avant la ponctuation



� Pas plus de 80 caractères sur une même ligne
� Si nécessaire, aller à la ligne
◦ après une virgule
◦ avant un opérateur

Formatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du codeFormatage du code

◦ avant un opérateur

� Aligner avec le début de l'expression de la 
ligne coupée



� Créer des fonctions courtes
◦ Si elle ne s'affiche pas "sur un écran", il est 

probablement possible de la découper en plusieurs 
autres méthodes

� Se limiter à une profondeur de 3 pour 

Pour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coder

Se limiter à une profondeur de 3 pour 
l'imbrication des boucles.

� Réduire l'accès à l'information au minimum
◦ Visibilité et portée des variables aussi réduites que 

possible (C � const)
◦ Eviter les fonctions et variables globales (C � static)



� Considérer le comportement normal d'une 
fonction ou d'une structure

� Utiliser un compilateur qui n'accepte que le 
code "standard"
◦ Dans le cas contraire, des erreurs (liées à la 

Pour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coder

◦ Dans le cas contraire, des erreurs (liées à la 
compilation) pourront survenir sur d'autres 
machines
� Si vous ne savez pas faire autrement, mettez la portion 

de code en évidence, afin l'identifier facilement et de 
pouvoir éventuellement la modifier ultérieurement



� Eviter les écritures ambiguës même si elles 
sont autorisées par le langage
◦ Exemple :

Pour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coder

� Pour l'instruction "Switch" 
◦ prendre en compte tous les cas (inclure un 

comportement par défaut)



� Signaler une erreur en cas d'impossibilité, 
même si "ce-n'est-pas-censé-arriver"
◦ Ne jamais considérer qu'une situation ne se 

présentera jamais

Pour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coder

� Lors de la compilation, corriger les warnings
� Ne pas réutiliser une même variable dans des 

situations différentes
◦ Si elle est judicieusement nommée, cela ne devrait 

même pas vous effleurer l'esprit…



� Développer en se construisant un 
"framework"
◦ Mieux vaut créer une fonction que copier 10 fois la 

même suite d'instructions
� Gain en lisibilité, en temps, en poids, etc.

Pour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coderPour "bien" coder

� S'intéresser au langage
◦ Mieux vaut lire et fouiller une heure pour vérifier 

l'existence d'une fonction que de réinventer la roue.
� Docs des langages, blogs, …



� L'écriture la plus courte n'est pas toujours
◦ la plus compréhensible
◦ la plus optimisée

� Adopter un style propre

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

� Adopter un style propre
◦ Indentation (!), accolades, …

� Conserver ce style dans tous vos travaux



� Code simple…
◦ Ne pas inventer plus de problèmes qu'il n'y en a 

réellement

� … mais non simpliste
◦ Un problème complexe aura rarement une solution 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

◦ Un problème complexe aura rarement une solution 
évidente ou toute faite.

� L'abstraction est souvent gage de 
simplification
◦ Un certain recul sur le problème met en évidence 

les points cruciaux



� Règles du langage à respecter
◦ En C, fichiers .c et .h
� Les fichiers .h (fichiers d'en-tête, header file) : 

contiennent des définitions de constante, de type, etc.
� Les fichiers .c contiennent le corps des fonctions, le 

programme en tant que tel.

Et aussiEt aussiEt aussiEt aussiEt aussiEt aussiEt aussiEt aussi

programme en tant que tel.
� Règle : créer un fichier nom.h chaque fois que l'on crée 

un fichier nom.c

� Suivre les standards du langage et les 
conventions existantes
◦ Ex : Si C++, travailler en orienté-objet



#include <stdio.h>
int main() {
int a;
printf("What time is it?\n");
scanf("%d", &a);
printf("Good ");

#include <stdio.h>

const int AFTERNOON = 12;
const int EVENING = 18;

int main() {
printf("What time is it?\n");
int currentHour;  
scanf("%d", &currentHour);

printf("Good ");

Avant/AprèsAvant/AprèsAvant/AprèsAvant/AprèsAvant/AprèsAvant/AprèsAvant/AprèsAvant/Après

printf("Good ");
if (a<12){printf("Morning\n");}
else if (a<18){printf("Afternoon\n");}
else {printf("Evening\n");}
return 0;

}

printf("Good ");
if (currentHour < AFTERNOON){
printf("Morning\n");

}
else if (currentHour < EVENING){

printf("Afternoon\n");
}
else { 
printf("Evening\n");

}
return 0;

}





AlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmiqueAlgorithmique
Commentaires



� Documentation
◦ Détail exhaustif des commandes, variables, 

fonctions, etc.
� Doxygen, Javadoc, …

� http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/links.html

◦ Critères

Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation Commentaires VS Documentation 
du codedu codedu codedu codedu codedu codedu codedu code

◦ Critères
� Média de sortie
� Niveau de détails
� Langages supportés
� Mise en forme



DocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentation



DocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentationDocumentation



� Commentaires 
◦ Auteur(s) et objet du code en question, explications des 

subtilités…
◦ Correspond au "Pourquoi ?" d'une portion de code, le 

"Comment ?" étant le code lui-même
◦ Partie intégrante de l'élaboration d'un projet
◦ Fondamentaux dans un code publié, diffusé, partagé, 

Les commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentaires

◦ Fondamentaux dans un code publié, diffusé, partagé, 
réutilisé

� Lors de la rédaction, se poser des question :
◦ Un commentaire est-il nécessaire ?
◦ Le commentaire est-il correct ?
◦ Le commentaire est-il suffisamment précis ?



� Un commentaire doitdoitdoitdoit
◦ Apporter une information
� lorsque le code n'est pas facilement compréhensible à 

la première lecture
◦ Être précis
◦ Être aéré et propre (multiligne si nécessaire) 

Les commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentaires

◦ Être aéré et propre (multiligne si nécessaire) 
◦ Être écrit en anglais (convention)

� Un commentaire ne doit pas ne doit pas ne doit pas ne doit pas être :
◦ Un reminder
◦ Un résidu de debugger



� Garder à l'esprit :
◦ Maintenance du code
� = maintenance des commentaires
◦ Lisibilité du code
� Ne pas "sur-commenter"

Les commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentairesLes commentaires

� Longs à écrire
� Pénibles à lire
� Mais n'écrire aucun commentaire n'est pas mieux…

� Ne pas commenter toutes les fonctions, variables, etc.
� Les commentaires doivent être pertinents

# imprime la valeur de x
printf("%d\n",x);



� Si un code est mauvais, un commentaire ne le 
sauvera pas � il faut plutôt le réécrire
◦ Ecrire son code pour les autres
� Garder à l'esprit que n'importe quel programmeur (ou pas) 

peut consulter le code
� Évite les problèmes si le code est réutilisé 2 ans plus tard (y 

compris par l'auteur)

Les CommentairesLes CommentairesLes CommentairesLes CommentairesLes CommentairesLes CommentairesLes CommentairesLes Commentaires

compris par l'auteur)

� Ecrire le commentaire une fois la fonction 
élaborée et éprouvée
◦ Évite les pertes de temps, les incohérences code-com.
◦ Toutefois, selon les cas, ajouter le commentaire durant 

le codage
� Permet de voir si le principe est clair pour soi
� Garantit la fraicheur et la précision des explications



� Trois types :
◦ Commentaires d'en-tête de fichiers
� Date de création, nom de ou des auteur(s), description 

succincte du contenu
� Révisions, copyright

◦ Commentaires de bloc 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentaires

◦ Commentaires de bloc 
� Résumant l'action d'une partie de code

◦ Commentaires inline
� Qui précise l'intérêt d'une ligne particulière de code.
� Pour une ligne unique
� A placer à droite de ladite ligne



� Commentaires "inline"
◦ Permet d'éclaircir une zone d'ombre ou préciser une 

abréviation
� Utilisation aussi réduite que possible car alourdissent 

inutilement le code
� Souvent inutile si la programmation est "claire" 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentaires

� Souvent inutile si la programmation est "claire" 
(variables judicieusement nommées, boucles propres, 
etc.)

◦ En règle généraleEn règle généraleEn règle généraleEn règle générale, on peut les éviter en réécrivant le 
code pour faire disparaître la subtilité (utilisation 
des règles d'un code auto-documenté (self-
documented code))



� Commentaires de bloc
◦ Si plus de deux lignes nécessaires, le code manque 

probablement de clarté, y compris pour vous
◦ Aligner sur la première ligne du bloc de code

CommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentairesCommentaires

◦ Aligner sur la première ligne du bloc de code
◦ Ne pas confondre 
� "explication de la 'présence' de la portion de code" 

[�Pourquoi?] 
� "explication du 'fonctionnement' de la portion de code" 

[�Comment?] (� documentation de la fonction)



� Comparer

ss = s1 + s2 + s3; // add the three scores into the sum 
a = float(ss) / 3; // calculate the mean of the scores 

Et 

Commentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code autoCommentaires VS Code auto--------doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.

Et 
const NUM_SCORES = 3;
sumOfScores = score1 + score2 + score3; 
meanScore = float(sumOfScores) / NUM_SCORES; 


