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§ Qu’est-ce que la programmation modulaire?

§ De quoi se compose un module?

§ Création de module en C
§ Le fichier d’en-tête (.h)

§ Le fichier d’implémentation (.c)
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§ Nous avons déjà vu que subdiviser un programme en sous-
programmes nous permet: 

§ De faciliter le développement d’une solution (diviser pour mieux 
régner)

§ Favoriser la réutilisabilité

§ De tester individuellement chacun des modules

§ Une meilleure lisibilité du programme

§ En somme, subdiviser un programme permet d’améliorer 
grandement sa maintenabilité.
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§ Un module permet d’atteindre les même objectifs  mais à un 
niveau de granularité plus élevé: on regroupe logiquement des 
fonctions au sein de modules. 
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Programme principal

Module1

fn1.1

fn1.2

Module2

main

Module3

fn3.1

fn2.1

fn2.1

Dépendance

§ Chaque module est considéré comme une unité indépendante 
du programme principal

§ Un module “offre des services” au programme: Un ensemble 
de fonction qu’il met à disposition du programme

§ Un module est un candidat à la réutilisation

Ex.: Vous pouvez réutiliser votre module md_distributions
dans tout programme où vous avez besoin de nombres 
aléatoires.
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§ Chaque module se compose de deux composantes principales: 
§ Une interface: 

§ Annonce au monde extérieur les “services” offerts par le module
(fonctions, déclarations de types, constantes,)

§ Indique les dépendances du module vis-à-vis d’autres modules
(les includes)

§ Une implémentation:
§ Le code qui définit chacune des fonctions déclarées dans l’interface

§ Le code (fonctions, variables) internes au module (pas offertes au reste 
du programme mais nécessaires au fonctionnement du module)
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EN C

§ Un fichier d’en-tête (.h) qui représente l’interface. Doivent y 
figurer: 

§ L’inclusion des autres modules donc dépend le module qu’on 
développe

§ Les prototypes  de fonctions que le module rend disponible au 
programme

§ Les définitions de données : définitions de type, enregistrements

§ Les constantes que le module rend disponible au programme 
(i.e. qui sont aussi utiles au programme) 7

EN C

§ Un fichier d’implémentation (.c) qui inclut: 

§ La déclaration des prototypes des fonctions réservées au module 
(i.e. présentes dans le module mais pas déclarées dans le .h)

§ La définition des fonctions (i.e. le code des fonctions) : autant les 
fonctions offertes au programme que les fonctions réservées au 
module

§ La déclaration de constantes et de variables statiques réservées au 
module
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§ Nous souhaitons créer un module qui regroupe un ensemble 
de fonctions de manipulation de tableaux à deux dimensions 
d’entiers: 

§ Fonctions de tri: tri par sélection et tri par insertion

§ Fonctions de somme: somme d’une ligne/colonne

§ Etc.
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/*** Dépendances  ****/
#include <limits.h>

/*** Constantes  ****/

#define TAB_MAX 100

/*** Interface ***/

void tri_selection(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes);

void tri_insertion(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes, 
int nb_colonnes);

void somme_ligne(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes,
int indice_ligne);

void somme_colonne(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes,
int indice_colonne);
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§ En C il n’est pas permis d’avoir plus d’une définition dans un 
même programme

§ Le fichier .h ne comprend aucune définition de fonction (c’est 
le .c qui contient les définitions)

§ Mais le fichier .h peut contenir des définitions de données, 
notamment les enregistrements. 

§ Le fichiers .h peut être inclus plus d’une fois par plusieurs 
modules du même programme è Risque de définitions 
multiples.

§ Pour se protéger, on utilise un mécanisme de protection en 
utilisant les directives de précompilateur: #ifndef #define 11

/*** Dépendances  ****/
#include <limits.h>

/*** Constantes  ****/

#define TAB_MAX 100

/*** Interface ***/

void tri_selection(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes);

void tri_insertion(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes, 
int nb_colonnes);

void somme_ligne(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes,
int indice_ligne);

void somme_colonne(
int tab[][TAB_MAX], 
int nb_lignes,
int nb_colonnes,
int indice_colonne);
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#ifndef TABLEAU_H_
#define TABLEAU_H_

#endif
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/*** Constantes réservées au module  ****/

/*** Prototypes (fonctions réservées au module  ****/
static void permuter(int tab[][TAB_MAX], int ligne1, int ligne2);

/*** Implémentation des fonctions ***/

void tri_selection( int tab[][TAB_MAX],  int nb_lignes, int nb_colonnes)

{

// Code de la fonction tri_selection

}

void tri_insertion( int tab[][TAB_MAX], int nb_lignes,  int nb_colonnes);

{

// Code de la fonction tri_insertion

}

void somme_ligne(int tab[][TAB_MAX], int nb_lignes,int nb_colonnes,int indice_ligne)

{

// Code de la fonction somme_colonne

}

void somme_colonne(int tab[][TAB_MAX], int nb_lignes, int nb_colonnes, int indice_colonne)

{

// Code de la fonction somme_colonne

}
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§ Le fichier d’en-tête (.h) est la “face” du module pour le reste du 
programme, on doit fournir: 

§ Le nom du module

§ Fournir une brève description de ce qu’offre le module comme 
fonctionnalités

§ Des informations sur le/les auteurs, les dernières modifications, etc.

§ Les commentaires complets de chaque fonction dont le prototype 
est présent dans le fichier.
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§ Dans le fichier d’implémentation (.c), on doit commenter: 

§ Les prototypes des fonctions réservées au module

§ Les variables (statiques) globales du  module

§ Le codes des fonctions (variables locales, et explication des parties 
les moins évidentes).  
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INTRA #2 DANS 3 SEMAINES!


