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§ Les expressions et les opérateurs

§ Les structures conditionnelles (suite)
§ if...else…
§ switch

§ Les boucles 
§ while
§ do…while
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§ Une expression est une instruction composée de littéraux 
(variables, valeurs constantes) et d’opérateurs (+, -, = ) qui est 
évaluée par la machine et qui a une valeur résultante.

§ Une expression est une instruction à part entière, et toute 
expression a une valeur (même l’affectation): 

2 * PI * rayon;

§ Cependant, la plupart des expression n’ont pas d’effet de bord
(pas d’impact sur les informations du programme) alors elles 
sont plutôt utilisées en combinaison avec d’autres instructions. 
Ex.: 

printf("Circonférence = ", 2 * PI * rayon );
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§ Une expression peut-être simple: 

a + b

§ Ou complexe: 

resultat = (a+b*2.3)/10

§ L’expression est évaluée selon la priorité des opérateurs ou 
selon un ordre explicite, défini par le programmeur, en utilisant 
les parenthèses
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§ Le résultat d’une expression comportant un opérateur 
mathématique est une valeur numérique.
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§ Les opérateurs ++ et -- permettent d’incrémenter (+1) ou de 
décrémenter (-1) la valeur d’une variable avant ou après 
l’évaluation de l’expression au complet. 

§ Après l’évaluation de l’expression (Postfixe): 

taille = longueur * i++;

/* Équivalent à: 

* taille = longueur * i;

* i = i+1; */
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§ Avant d’évaluer l’expression (Préfixe): 

taille = longueur * ++i;

/* Équivalent à: 

* i = i+1; 

* taille = longueur * i;

*/
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§ Le résultat d’une expression comportant un opérateur de 
comparaison est une valeur booléenne (0 ou 1)

§ Rappel: En C, la valeur de vérité est entière: 0 pour faux, toute 
autre valeur pour vrai. 
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§ Le résultat d’une expression comportant un opérateur logique 
est une valeur booléenne. 

§ Les opérandes d’un opérateur logique sont considérées
comme des valeurs booléennes (i.e. 0 ou !=0). 
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§ Les résultat d’une expression comportant un opérateur binaire 
est une valeur numérique. 

§ Les opérateurs binaires effectuent un traitement bit-à-bit sur 
les opérandes.
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priorité Opérateur Associativité

16 () [] -> . ++ 1 -- 2 G

15 ! ~ ++ 3 -- 4 - 5 + 6 * 7 & 8 sizeof D

14 conversion D

13 * 9 / % G

12 + - G

11 << >> G

10 < <= > >= G

9 == != G

8 & 10 G

7 ^ G

6 | G

5 && G

4 || G

3 ?: (opérateur ternaire) D

2
= += -= *= /= %= >>= <<
= &= ^= |= D

1 , G
14

Source: 
matthieu-moy.fr
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§ Quel est le résultat de l’évaluation de l’expression suivante si 
l’utilisateur saisit: 
§ 20 ?
§ 15 ?

int age; 
int majeur;
printf("Veuillez saisir l’age:");
scanf("%d", &age);

majeur = age>=18;
printf("Majeur =%d",age);

15

16
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§ Écrire un programme qui calcule la TPS et la TVQ d’un montant 
donné. 

Le montant ainsi que les valeurs calculées doivent être 
stockées dans des variables.

§ Note: En janvier 2018, la TPS vaut 5% du montant, tandis que la 
TVQ vaut 9.975% du montant incluant la TPS.
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§ Tel que vu précédemment, par défaut, le code s’exécute de 
haut en bas. 

§ Les structures conditionnelles permettent de modifier l’ordre 
d’exécution: du code est exécuté seulement si une condition 
est valide.

19

§ Si expression est vraie, le bloc du if est exécuté (instructions 
1àn); 

§ Sinon, le bloc du else est exécuté (instructions 1’àn’)

§ Le else est optionnel. 20

Syntaxe: 
if( expression )
{

instruction1;
…
instructionn;

}
[else
{

instruction1’;
…
instructionn’;

}]
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§ Les structures conditionnelles peuvent être imbriquées. Ex.: 
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§ Écrire un programme qui saisit les coordonnées d’un point du 
plan et qui affiche dans quel cadran le point est situé

§ Ne pas tenir compte des axes. 

23
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§ Considérez la portion de programme suivant: 

char choix;
printf("Pressez 'A', 'B' ou 'C' pour continuer:");
scanf("%c", &choix);

if (choix == 'A') 
{

printf("Vous avez choisi A, bon choix!\n"); 
}
else if (choix == 'B')
{

printf("Vous avez choisi B, pas mal!\n"); 
}
else if (choix == 'C')
{

printf("Vous avez choisi C, c’est bien!\n"); 
} 
else
{

printf("vous deviez saisir A, B ou C… Quel dommage!");
}

24
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§ Lorsque la condition porte sur l’égalité d’une variable (ou 
expression) à une valeur littérale (fixe), il est plus pratique 
d’utiliser la structure de sélection « switch…case »

25

Syntaxe: 
switch( variable )
{

case valeur1: 
//Code si valeur 1 ; 

case valeur2: 
//Code si valeur 2 ;

…
default: 

//Code si aucune des valeurs sus-mentionnées;
}
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Expression = 
valeur1?

Exécuter code 
associé à valeur 1

Expression = 
valeur2?

Exécuter code 
associé à valeur 2

Expression = 
valeurN?

Exécuter code 
associé à valeur N

… …

Défaut Code par défaut

switch (expression)
{

}



18-01-16

14

§ Reprenons le programme précédent. Que se passera-t-il si l’usager presse sur 
B?

char choix;
printf("Pressez 'A', 'B' ou 'C' pour continuer:");
scanf("%c", &choix);

switch (choix) 
{

case ’A’:
printf("Vous avez choisi A, bon choix!\n"); 

case ’B’:
printf("Vous avez choisi B, pas mal!\n"); 

case 'C’:
printf("Vous avez choisi C, c’est bien!\n");

default:
printf("vous deviez saisir A, B ou C… Quel dommage!");

}
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§ L’instruction break est une instruction de rupture qui permet de « sortir »
d’un switch..case (entre autres, voir boucles)

§ Pour transformer notre switch en un réel sélecteur, nous allons utiliser break: 
switch (choix) 
{

case ’A’:
printf("Vous avez choisi A, bon choix!\n"); 
break;

case ’B’:
printf("Vous avez choisi B, pas mal!\n");
break;

case 'C’:
printf("Vous avez choisi C, c’est bien!\n");
break;

default:
printf("vous deviez saisir A, B ou C… Quel dommage!");

}
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Expression = 
valeur1?

Exécuter code 
associé à valeur 1

Expression = 
valeur2?

Exécuter code 
associé à valeur 2

Expression = 
valeurN?

Exécuter code 
associé à valeur N

… …

Défaut Code par défaut

switch (expression)
{

}

break

break

break
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§ Une boucle est une exécution répétitive d’une portion de 
code.

31

Bo
uc

le Si une condition
est valide

§ Le langage C (et la majorité des langages dérivés du B) 
propose trois (3) types de boucles: 

§ Boucle while

§ Boucle do..while

§ Boucle for

§ Le choix du type de boucle dépend du contexte: certaines 
boucles sont plus appropriées/plus faciles à mettre en œuvre 
dans certains contextes
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§ Répète un traitement, tant qu’une condition est vérifiée:

§ Dès que l’instruction while est rencontrée,  la condition est 
évaluée. 

§ Si la condition est vraie (!=0), le corps de la boucle est exécuté. 
Sinon la boucle est sautée (on passe à l’instruction suivante); 

§ Une fois que le corps de la boucle s’est terminé, on revient à 
l’étape précédente. 

33

Syntaxe: 
while( condition )
{

//Traitement répétée tant que
//la condition est vraie

}

Corps de la boucle

3433
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Que pensez-vous de cet exemple?

§ La principale cause d’erreurs lorsqu’on débute avec les 
boucles est le problème des boucles infinies;

§ Une boucle infinie est une boucle qui ne s’arrête jamais: la 
conditions ne devient jamais fausse.

§ Il faut toujours vous assurer que le corps de votre boucle 
comprenne un traitement qui amènera votre condition à 
devenir fausse, à un moment donné!
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§ Écrire un programme qui saisit un nombre entier n et un 
diviseur div. Votre programme doit afficher à l’écran le plus 
grand nombre inférieur ou égal à n qui est divisible par div.

37

§ La boucle do…while est équivalente à la boucle while : on 
répète tant que la condition est vérifiée. 

§ La différence étant que la condition est évaluée pour la 
première fois  après la première exécution du corps de la 
boucle.

§ Ainsi, quelque soit la condition, la boucle do..while est toujours 
exécutée au moins une fois. 
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Syntaxe: 
do
{

//Traitement si la condition est vraie.
// …

} while( condition ); Ne pas oublier le ;
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§ Reprenons notre exemple introduit avec la structure switch.

§ Nous allons demander à l’usager de saisir une lettre. Si la lettre 
saisie n’est pas une des lettre attendues, on lui demandera de 
ressaisir. 

§ On répète ce traitement jusqu’à ce que la lettre saisie soit 
valide.

39

§ Écrire un programme qui calcule la somme des éléments d’une 
suite arithmétique de raison 1, ayant comme premier élément 
0, en supposant que vous ne connaissez pas la formule.

40
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§ La boucle for est très similaire à la boucle while.

§ La différence étant qu’on y ajoute: 
§ une instruction d’initialisation (à faire avant la première exécution 

de la boucle) et 
§ une instruction d’incrément (à faire après chaque exécution de la 

boucle). 

§ La boucle for est particulièrement appropriée lorsqu’il s’agit 
de répéter le traitement un nombre défini de fois. 
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Syntaxe: 
for( initialisation ; condition ; increment ){

//Traitement si la condition est vraie.
// …

}

42
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§ Réécrire l’exemple de calcul de la factorielle en utilisant une 
boucle for. 

43
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RAPPEL: 


