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IInnttrroodduuccttiioonn  
 
Ce document s'adresse aux enseignants qui donnent le cours INF135 intitulé « Introduction à 

la programmation à l’aide de Matlab® » ou qui utilisent Matlab® à l’intérieur de leurs cours. 

Il a pour but de fixer une certaine uniformité dans le code offert aux étudiants. Cette 

uniformité vise à faciliter la compréhension des étudiants et par le fait même la tâche de 

l’enseignant. Ainsi, tout code offert aux étudiants — que ce soit en classe, sur un site web, 

sur papier, sur un disque réseau ou toute autre forme de diffusion — devrait respecter les 

normes décrites dans ce document. 

 

Pour simplifier la lecture, les normes sont regroupées par thèmes — commentaires, 

identificateurs, etc…—. Chacune d’elles se divisent généralement en 2 sections : obligatoire 

et ad lib. L'enseignant doit impérativement respecter ce qui se trouve dans la section 

obligatoire et choisir une des formes offertes de la section ad lib et s'y conformer. Cela 

signifie qu'il doit y avoir une consistance dans le code de l'enseignant. Ainsi, lorsque celui-ci 

choisit une façon de faire, il doit la conserver pour l’ensemble de son code.  

 

Cette division en deux sections — obligatoires et ad lib — permet d’offrir des normes à la 

fois rigoureuses et souples. La partie obligatoire définit des règles strictes auxquelles 

l’enseignant doit se conformer alors que la partie ad lib offre une certaine latitude en 

proposant plusieurs formes acceptables. Aucune autre forme que celles présentées dans ce 

document ne seront pas acceptées, à moins de consultation préalable avec les personnes 

responsables.  
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TThhèèmmee  11..    LLeess  ccoommmmeennttaaiirreess  
 
Section obligatoire 
 

• Un commentaire de qualité se doit d'être court, clair et judicieux. Il doit faciliter la 

lecture du code en décrivant, justifiant ou expliquant ce que réalise le code et en 

offrant des informations supplémentaires au lecteur.  En résumé, nous ne voulons pas 

être obligé de faire la trace du code pour savoir ce que le code fait. 

• Dans le cadre d’un cours visant à enseigner la programmation ou Matlab®, il est 

acceptable d'ajouter des commentaires pédagogiques ne se rapportant pas directement 

au programme. L'enseignant doit alors identifier le commentaire par un symbole 

particulier (#, Note De l’Enseignant, etc…). Par exemple : 

Exemple de commentaire de l’enseignant : 
clc; 
% NDE : Cette instruction permet d’effacer le contenu de 
%       la fenêtre de commandes et positionne le curseur 
%       en haut à gauche. 

 

• Les parties suivantes d’un programme doivent être commentées : 

o L’en-tête d’un fichier script ; 
o L’en-tête d’une fonction ; 
o Un bloc de code dont la compréhension nécessite une trace. 
o Les variables qui seront utilisées dans le script accompagnées au besoin des 

unités de la valeur (i.e. : m/s, km/h, kg, etc…). 

• Le commentaire d'en-tête d’un fichier script doit contenir : 

o Le nom de l’auteur ; 
o Une date de création (ex : octobre 2003) ; 
o Une courte description de ce que réalise le script ; 
 

• Le commentaire d'en-tête d’une fonction doit contenir : 

o Immédiatement sous l’en-tête de la fonction, une unique ligne contenant le 
nom de la fonction en majuscule suivi d’une brève description (cette ligne de 
commentaire se nomme H1) ; 

o Sous la ligne de commentaire H1, une description de ce que fait la fonction, 
un petit descriptif de la stratégie employée, une clarification des paramètres 
attendus et la syntaxe de l’appel de la fonction. 

o Aucun commentaire ne doit apparaître avant l’en-tête d’une fonction. 
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• Les commentaires doivent être alignés lorsqu’ils sont en colonnes et ils doivent être 

indentés au même titre que le code. 

Exemple d’un commentaire d’en-tête de fichier script : 
%----------------------------------------------------------- 
% Par Frederick Henri 
% Realise le 26/09/03. 
% Ce script effectue un petit test de la fonction max. 
% Elle affiche le maximum d'un tableau ET sa position. 
%----------------------------------------------------------- 
 
% Variables utilisées : 
%     - vecteur_test : Une matrice 1 x 10 contenant des 
%                      valeurs quelconques. 
%     - maximum  : Un scalaire recevant la valeur maximale 
%                  du tableau. 
%     - position : Un scalaire recevant la position de la 
%                  valeur maximale du tableau. 
%----------------------------------------------------------- 
 
% Définitions de variables. 
clear; 
vecteur_test = [5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 10, 1];  
 
 
% Recherche du maximum dans le tableau. 
[maximum position] = max(vecteur_test); 
 
 
% Affichage des résultats. 
disp('Le tableau contient :'); 
disp(vecteur_test); 
disp(['La valeur maximale du tableau est : ' num2str(maximum)]); 
disp(['Elle se trouve a l''indice         : ' num2str(position)]); 
 
% Destruction des variables. 
clear vecteur_test; 
clear maximum; 
clear position; 

 

Exemple d’un commentaire d’en-tête de fonction : 
function x_au_carre = carre(x) 
% CARRE Calcule le carré d'une valeur (x exposant 2). 
% Cette fonction reçoit une valeur et retourne le carré 
% de celle-ci. 
% Le paramètre peut être un scalaire OU une 
% matrice carrée (n x n). Les autres cas provoqueront une erreur. 
% 
% Appel : 
%           resultat = carre(x); 
 

x_au_carre = x * x; 
return; 
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Section ad lib 

 
• La forme du séparateur d'en-tête est laissée au choix de l’enseignant. Voici des 

exemples de séparateurs acceptables. Par exemple : 

Exemples de séparateur : 
%============================= 
% DEFINITIONS DE CONSTANTES. 
%============================= 
 
 
%***************************** 
% Definitions de constantes. 
%***************************** 

 
 

UTILISEZ TOUJOURS LE MÊME SÉPARATEUR ET LA MÊME CASSE. 

 
• Les commentaires peuvent être mis à côté ou au-dessus d’un bloc de code. Ceux-ci 

doivent cependant rester lisibles autant à l’écran que sur un document imprimé. 

• Un espace devrait séparer le % du texte. Par ailleurs, le texte devrait débuter par une 

lettre majuscule et se terminer par un point.  
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TThhèèmmee  22  ::  LLeess  iiddeennttiiffiiccaatteeuurrss  
 
Les identificateurs de variables 
 
Section obligatoire 
 

• Un identificateur de variable doit être significatif. Il permet d’interpréter la valeur 

conservée dans la variable. 

• Un identificateur de variable débute toujours par une lettre minuscule. 

• Un identificateur de variable ne contenant qu’une seule lettre n’est permis que : 

o Comme indice d’une boucle for ; 
o Comme nom couramment utilisé dans un contexte mathématique ou 

scientifique. Par exemple : x, y, z, f (la force), m (la masse), etc... 

L’UTILISATION DES LETTRES i ET j COMME INDICES DE BOUCLE EST À PROSCRIRE. 
CELLES-CI SONT DÉFINIES COMME ÉTANT : i 2 == j 2 == -1. UTILISEZ PLUTÔT k  

POUR TRAVERSER UN VECTEUR ET m ET n POUR PARCOURIR UNE MATRICE. 

• Un identificateur de variable booléenne ne doit pas contenir de négation. 

Exemple de noms de variable booléenne valide : 
est_valide = 0; 
continuer_traitement = 1; 

Exemple de ce qu’il faut éviter : 
if (~est_invalide)        % Double négation inutilement compliquée. 

• Un identificateur ne doit jamais être un mot réservé de Matlab®. Pour obtenir la liste 

des mots réservés, utilisez la commande iskeyword. 



 
École de technologie supérieure                                      Cours INF135 
 

 
8 
 

  
Section ad lib 

 
• Si un identificateur de variable est formé de plusieurs mots, on sépare ceux-ci par un 

‘_’ ou on fait commencer chacun des mots par une majuscule (sauf le premier).  

Exemple de noms de variables valides (séparation avec ‘_’) : 
indice_joueur = 1; 
total_avec_taxe = 0; 
valeur_maximale = max(vecteur_test); 

Exemple de noms de variables valides (séparation avec majuscules) : 
indiceJoueur = 1; 
totalAvecTaxe = 0; 
valeurMaximale = max(vecteurTest); 

• Le mélange d’identificateurs singuliers et pluriels n’est qu’une source de confusion 

inutile qu’il faut éviter. Il est donc conseillé que tous les identificateurs de variables 

soient singuliers. 

• Il est conseillé de préfixer un identificateur de variable contenant un vecteur de 

« tab », « vec » ou « vecteur ». Suivant la même logique, il est recommandé de 

préfixer un identificateur de variable contenant une matrice du mot « mat » ou 

« matrice ». 

• Il est conseillé de préfixer un identificateur de variable globale du mot « global ». 

Certains livres demandent que le nom d’une variable globale soit mis en majuscule, 

mais cela entre en conflit avec les constantes. 
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Les identificateurs de constantes 
 
Section obligatoire 
 

• La notion de constante en Matlab® n’existe pas. On ne peut que simuler ce concept à 

l’aide d’une variable que l’on ne modifie pas. Pour cette raison, les normes des 

identificateurs de constantes sont semblables aux normes des identificateurs de 

variables. Voici les seules différences : 

o Pour facilement l’identifier, un identificateur de constante est toujours 
entièrement en majuscules ; 

o Si un identificateur se compose de plusieurs mots, ceux-ci sont 
nécessairement séparés par des ‘_’. 

UNE VARIABLE DONT LE NOM EST EN MAJUSCULE NE SERA JAMAIS PLACÉE À GAUCHE 
D’UNE AFFECTATION. 

 

Exemple de noms de constantes valides  : 
VITESSE_DU_SON = 333;  % En m/s. 
NA = 6.0221367E23      % Nombre d’Avogadro. 
                       % NDE : L’abbréviation NA est acceptée en 
                       % physique. Si ce n’était pas le cas, ce nom 
                       % ne serait pas acceptable parce qu’il ne 
                       % serait pas significatif. 
VITESSE_LUMIERE = 3E8; % En m/s. 
                       % NDE : En physique, la lettre c est 
                       % généralement utilisée pour la vitesse de 
                       % la lumière. Puisque cette lettre est 
                       % minuscule (et ne signifierait plus la même 
                       % chose en majuscule), l’auteur recommande 
                       % d’utiliser un nom plus long ou de se 
                       % servir de c avec GRANDE PRÉCAUTION. 
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Les identificateurs de fonctions 
 
Section obligatoire 
 

• Un identificateur de fonction doit être significatif. Il indique ce que la fonction réalise 

et/ou retourne. 

• Une fonction se retrouve toujours dans un fichier portant le même nom. Seules les 

sous-fonctions ne sont pas régies par cette règle. 

• Une fonction ne retournant qu’une unique valeur de retour peut être nommée en 

fonction de cette valeur. 

Exemple de noms de fonctions à un seul retour valides : 
function moyenne_resultante = moyenne(vecteur_source); 
function ecart = ecart_type(vecteur_source); 

• Une fonction ne retournant rien — généralement appelée une procédure — doit être 

nommée en fonction de ce qu’elle réalise. 

• Les identificateurs de fonctions sont toujours en minuscules. Si un identificateur se 

compose de plusieurs mots, ceux-ci sont nécessairement séparés par des ‘_’. 

Exemple de noms de fonctions valides  : 
function tableau_resultant = tri_par_selection(vecteur_source); 
function matrice_inverse = inverser_matrice(matrice_source); 

Exemple de noms de fonctions invalides  : 
function afficher;                 % Nom peu significatif. 
function gestion;                  % Nom peu significatif. 
Function racine = racineCarree(x); % Contient une majuscule. 
 

Exemple de noms de procedures valides (verbe + nom) : 

        Afficher_menu, Calculer_salaire, Traiter_ajout, Valider_date 
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TThhèèmmee  33  ::  LLaa  mmiissee  eenn  ppaaggee  
 
L’indentation 
 
Section obligatoire 
 

DÉFINITION : 
ON NOMME BLOC DE CODE LE CODE QUI SE TROUVE : 

o ENTRE LE DÉBUT D’UNE FONCTION ET SA FIN ; 

o ENTRE LE DÉBUT ET LA FIN DE CHACUNE DES PARTIES D’UNE SÉLECTION 
(if, switch, try) ; 

o ENTRE LE DÉBUT D’UNE BOUCLE ET SA FIN. 

• Le code qui se trouve à l’intérieur d’un bloc doit être indenté par rapport au bloc. 

L’indentation change à la fin d’un bloc ou au début d’un autre. 

if ... 
... 

else 
... 
if ... 

... 
while ... 

... 
end 

else 
... 

end 
end     

• Pour simplifier la lecture, le elseif — tout comme le else — commence au même 

niveau que son if correspondant et son contenu doit être indenté. 

Exemple de l’indentation d’un elseif et d’un else : 
if (valeur_lue > 0) 
    disp('La valeur est positive.'); 
elseif (valeur_lue < 0) 
    disp('La valeur est negative.'); 
else 
    disp('La valeur est egale a 0.'); 
end;  
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Section ad lib 
 

• Le nombre de caractères d’indentation est laissé à la discrétion de l’enseignant. 

Cependant, celui-ci doit se situer entre 3 et 4 caractères et être constant. 

• Bien que Matlab® le permette, il est déconseillé d’écrire un if, un while ou un for sur 

une unique ligne. 

Exemple d’indentation à éviter : 
if (x < 0), disp('La valeur est invalide.'); end; 
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L’aération du code 
 
Section ad lib 
 

• Il est conseillé d’entourer les opérateurs d’espaces pour améliorer la lisibilité. 

Exemple d’utilisation correcte des espaces : 
valeur = rand; 
if (valeur < 0.5) 

valeur = valeur + 1; 
end; 

• Il est conseillé de toujours faire suivre une virgule d’un espace. 

• Il est recommandé de séparer les groupes d’instructions reliés logiquement — 

déclarations de variables, affichage des résultats, etc… — par des sauts de ligne. Voir 

l’exemple du thème 1. 

• Une ligne de code ne devrait jamais contenir plus d’une instruction. 

• Le code ne devrait jamais déborder de l’écran. Si un tel cas se produit, utilisez les … 

pour indiquer que celui-ci continue sur la ligne suivante. Les ... doivent être 

placés après une virgule ou un opérateur. 

Exemple d’utilisation des … : 
if ( xminimal <= x & x <= xmaximal & ... 

yminimal <= y & y <= ymaximal & ... 
zminimal <= z & z <= zmaximal) 
disp('La coordonnée est valide.'); 

end; 
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Thème 4 : Les déclarations de variables 
 
Section obligatoire 
 

• Bien que Matlab® le permette, une variable ne doit jamais être réutilisée pour réaliser 

une tâche autre que celle pour laquelle elle est initialement créée. 

• L’utilisation de variables globales doit être évitée au maximum. Le seul cas justifiant 

l’utilisation d’une variable globale est lorsque le programmeur souhaite réaliser le 

passage d’une grande quantité de données à une fonction sans faire de copie. 

• La déclaration d’une variable se fait le plus tard possible — lors de son utilisation —. 

Ainsi, une variable de boucle est initialisée juste avant la dite boucle. 

• Un programme ne doit pas contenir de constante littérale — des valeurs numériques 

placées directement —. De telles valeurs doivent être conservées dans des constantes 

qui améliorent la lecture et facilitent les modifications. 
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Thème 5 : Les boucles et les sélections 
 
Section obligatoire 
 

• Les conditions longues et complexes doivent être évitées. Utilisez plutôt des variables 

logiques temporaires. 

• L’utilisation des instructions break et continue dans une boucle doit être évitée au 

maximum. On ne doit jamais en retrouver plus qu’une dans une boucle. 

• Le code d’une boucle for ne doit pas modifier le contenu de la variable utilisée 

comme indice. 

• Si une boucle utilise un tableau, celui-ci doit être alloué avant la boucle. 

Exemple de ce qu’il faut éviter : 
for indice = 1:100 

vecteur_carres(indice) = indice * indice; 
% NDE : Parce que le vecteur vecteur_carres n’est pas déclaré 
% avant la boucle, celui-ci est agrandi à chaque itération 
% (ce qui est très lent). 

end; 

 
Section ad lib 
 

• Pour éviter les erreurs, un switch doit préférablement inclure la condition otherwise. 

• Si un calcul peut-être implanté à l’aide d’une boucle ou de vecteurs, utilisez les 

vecteurs. Cette pratique rend le programme beaucoup plus rapide. 

• Lorsque possible, utilisez les matrices logiques pour remplacer les boucles et les 

sélections et ainsi accélérer le programme. 
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Thème 6 : Les fonctions 
 
Section obligatoire 
 

• Outre les fonctions d’entrées/sorties, une fonction ne doit pas dépasser une trentaine 

de lignes — un écran —. Cette pratique facilite la lecture du code. De plus, elle force 

le programmeur à découper le problème en sous-problèmes, ce qui simplifie la 

création du programme et son déverminage. 

Section ad lib 
 

• Pour indiquer clairement la fin de la fonction, il est conseillé de placer un return à la 

fin de la fonction. Voir l’exemple du thème 1. 
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TThhèèmmee  77  ::  LLeess  ttyyppeess  ddééffiinniiss  ppaarr  llee  pprrooggrraammmmeeuurr  
 
Section obligatoire 
 

 
• Le nom d’un type commence toujours par les caractères « T_ ». 

Exemple de nom de types valides : 
o T_employe ; 
o T_joueur ; 

o T_pile. 

• Chaque champ d’un type défini doit être commenté si son utilisation n’est pas 

évidente par rapport au type. 

• Les identificateurs de champs doivent suivre les mêmes règles que les identificateurs 

de variables (voir thème 2). 

• Le nom d’un champ ne doit pas répéter le nom du type. 

Exemple de ce qui est recommandé : 
o joueur.numero ; 

o pile.taille. 

Exemple de ce qu’il faut éviter : 
o joueur.numero_joueur ; 

o pile.taille_pile. 

 


