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§ Partie I: Les enregistrements
§ Étude de cas – Gestion de notes d’une classe
§ Les enregistrements : définition et utilisation
§ Les pointeurs d’enregistrements 
§ L’encapsulation des enregistrements
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Les notes d’une classe
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§ Nous souhaitons créer une application où l’on gère les notes 
des étudiants du cours INF155.

§ Pour chaque étudiant, nous devons stocker des informations 
nominatives: 
§ Nom 
§ Prénom
§ Code permanent

§ Chaque étudiant reçoit plusieurs notes durant la session: 
§ TP1, TP2 et TP3
§ Examens intra et  final
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§ Par groupes de 2 ou 3: 

§ Comment proposeriez-vous qu’on 
organise les données des étudiants 
dans notre programme?
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§ Nous souhaitons stocker plusieurs informations de même 
nature è Les tableaux paraissent être un bon candidat.

§ Problème:  Un tableau ne peut contenir que des informations 
du même type (int, char, char *, etc.)

§ Solution possible: 
§ Utiliser plusieurs tableaux, chacun contient un type d’informations: 

un tableau pour les noms, un pour les prénoms, un pour les notes 
de l’intra 1.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
Lapierre Saulnier Jean Lafortune Bazinet Ouellet Lapierre Gautier Cloutier

7

noms

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Jean Hughes Martine Éric Julie Sylvie Alain Anouk Sylvie

prénoms

0 1 2 3 4 5 6 7 8
JLAPxxxx HSAULxxxx MJEAxxxx ELAFxxxx JBAZxxxx SOUExxxx ALAPxxxx AGAUxxxx SCLOUxxx

codes_perm

0 1 2 3 4 5 6 7 8
80 72 85 64 78 85 72 75 69

intra1

Etc.



§ Problèmes: 
§ L’information se trouve répartie sur plusieurs structures de données 

(tableaux)
§ Notre information de base n’est plus l’étudiant mais des tableaux 

de notes, de noms, de prénoms, etc. è Ça dénature les traitements
§ Les opérations triviales requièrent une grande rigueur (pour 

maintenir l’information cohérente entre les tableaux) et introduit 
des risques d’erreurs (à moins bonne maintenabilité). 

§ Exemple: 
§ Écrire le prototype de la fonction:  trier_tp1_decroissant

qui trie les notes du TP1 de tous les étudiants pas ordre décroissant. 
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void trier_etudiants_tp1(
char noms[][TAILLE_MAX_NOM],
char prenoms[][TAILLE_MAX_PRENOM],
char codeperms[][TAILLE_CODEPERM],
int tp1[],
int tp2[],
int tp3[],
int intra[],
int final[]);

§ Le tri doit être effectué sur tous les tableaux à la fois
§ On doit transmettre toutes les informations à la fonction



§ Il serait plus approprié de regrouper ensemble toutes les 
informations relative à un étudiant

etudiant0 etudiant1
Nom: Jean Nom: Bilbo
Prenom: Valjean Prénom: Baggins
Code Perm: JVAL451211 Code Perm: BBAG45665544
etc. etc.

§ De disposer d’un seul tableau d’étudiants: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

etudiant0
etudiant1

etudiant2

Possible en utilisant 
les enregistrements!
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§ Un enregistrement est une structure de données qui regroupe 
diverses informations (variables), de types variés, qui 
constituent les champs de l’enregistrement.

§ On définit un enregistrement avec le mot clé struct
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Syntaxe: 
struct nom_enregistrement
{

type1 champs1;
type2 champs2;
type3 champs3;
…

} ;
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struct etudiant
{

char *nom;
char prenom[50];
char *code_perm;
int note_tp1;
int note_tp2;
int note_tp3;
int note_intra;
int note_final;

} ;

Ne pas oublier le ; 



§ Un enregistrement définit un type : Il suffit alors de déclarer 
une variable du type de l’enregistrement.
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int main(void) {

//Déclaration d'une variable de type étudiant
struct etudiant etduian1;

system("pause");
return EXIT_SUCCESS;

}

Remarquez le type de variable: struct etudiant.



§ Lorsqu’une variable de type enregistrement est déclarée, un 
espace contigu permettant de stocker tous les champs de 
l’enregistrement est créé.

§ Attention: Un enregistrement n’est pas un pointeur! 
(contrairement aux tableaux)

§ La taille d’un enregistrement correspond à la somme de la 
taille de ses champs (un étudiant : 32 octets).
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nom prénom code_perm note_tp1 note_tp2 note_tp3 note_intra note_final

étudiant1



§ On remarque qu’à chaque fois que l’on souhaite créer un 
nouvel enregistrement, on doit spécifier le mot clé struct en 
plus du nom de l’enregistrement. 

§ Il est possible d’éviter cela on utilisant la définition de type 
(typedef)
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typedef struct t_etudiant{
char *nom;
char *prenom;
char *code_perm;
int note_tp1;
int note_tp2;
int note_tp3;
int note_intra;
int note_final;

} t_etudiant;

int main(void) {

//Déclaration d'une variable de   
//type étudiant
t_etudiant etduiant1;

system("pause");
return EXIT_SUCCESS;

}



§ Après avoir déclaré une variable du type de notre 
enregistrement, nous aimerions accéder (lire ou modifier) à 
ses différents champs. 

§ On accède aux champs en séparant l’identifiant de la variable 
et l’identifiant du champ avec un « . » (point):
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int main(void) {

//Déclaration d'une variable de type étudiant
t_etudiant jean;

//Modification des informations de jean
jean.nom = "Jean";
jean.prenom = "Valjean";
jean.code_perm = "JVAL45124578";
jean.note_tp1 = 82;
……

}



§ Il est possible de passer un enregistrement en paramètre d’une 
fonction.

§ Les enregistrements sont passés par copie: Modifier le 
paramètre n’a pas d’impact sur la variable qui a été passée en 
paramètre!

§ Exemple:

void afficher_etudiant(t_etudiant etudiant)
{

printf("Fiche étudiant: \n");
printf("Nom: %s \n ", etudiant.nom);
printf("Prenom: %s \n ", etudiant.prenom);
printf("Code permanent: %s \n ", etudiant.code_perm);

}
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§ Comme pour les types de base, pour passer un enregistrement 
par référence, on doit passer un pointeur vers 
l’enregistrement.

void modifier_etudiant(t_etudiant *etudiant)

{
printf("Nom: ");
fgets((*etudiant).nom, TAILLE_MAX_NOM, stdin);
printf("Prénom: ");
fgets((*etudiant).prenom, TAILLE_MAX_PRENOM, stdin);
printf("Code permanent: ");
fgets((*etudiant).code_perm, TAILLE_CODEPERM, stdin);

}
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§ Il est fréquent que nous devions passer des enregistrements 
par référence

§ Il devient vite pénible de déréférencer l’enregistrement à 
chaque fois que l’on souhaite accéder à l’un de ses champs.

§ Pour faciliter la saisie du code, il existe une syntaxe raccourcie 
qui combine déréférencement et accès au champs de 
l’enregistrement à l’aide du « -> » (tiret, suivi du symbole >)

§ Exemple: (en supposant que étudiant1 est un t_etudiant *)

etudiant1->note_tp1 = 82;
//Équivalent à:   (*etudiant1).note_tp1 
= 82;
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void saisir_notes(t_etudiant *etudiant)

{
printf("TP1: ");
scanf("%d", &(etudiant->note_tp1) ); //Parenthèses non obligatoires
printf("TP2: ");                     //Voir priorités des opérateurs
scanf("%d", &etudiant->note_tp2);
printf("TP3: ");
scanf("%d", &etudiant->note_tp3);

}

21



§ Autant que possible, il est préférable de transmettre en 
paramètre un pointeur vers un enregistrement plutôt qu’un 
enregistrement

§ Ceci évite que l’enregistrement soit intégralement copié dans 
la pile à chaque fois qu’il est passé en paramètre. 

§ Si l’on souhaite s’assurer que l’enregistrement ne sera pas 
modifié dans la fonction (bien qu’on le passe par référence), il 
suffit de le déclarer comme constant. Exemple: 

//Calcule la moyenne d'un étudiant
double t_etudiant_moyenne(const t_etudiant *etudiant);
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§ Un principe important en génie logiciel (et en génie de façon 
générale) qui consiste à isoler des données d’un programme et 
de contrôler comment on interagit avec elles (accès et 
modification)

§ Nous avons déjà eu l’occasion de mettre en œuvre ce principe: 
§ C’est pour ça qu’on s’interdit d’utiliser des variables globales –

Elles ne sont pas encapsulables
§ Une fonction isole le reste du programme de son traitement: tout se 

passe au sein de variables locales et le résultat est retourné. Si on 
veut que la fonction ait un effet plus large, on transmet des variables 
par référence.

§ Un module regroupe un ensemble de fonctions (services) offertes 
au reste du programme qui sont exposées par l’interface (le .h). 
Des fonctions réservées au module sont cachées (encapsulées)
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§ Dans le cadre de ce cours, nous allons encapsuler nos types de 
données (les enregistrements particulièrement) dans des 
modules.

§ Pour pouvoir accéder ou modifier les champs d’un 
enregistrement, il faut passer par des fonctions dédiées.

§ Ces fonctions permettent de contrôler l’accès et la 
modification des champs d’un enregistrement. 

§ Cette approche vous sera utile et vous facilitera la 
compréhension du paradigme orienté-objets (ex.: en C++, 
Java, Python, etc.) 
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§ Étape 1:  Un module par enregistrement
§ Définir l’enregistrement dans le fichier d’en-tête (.h)
§ Toutes les fonctions offertes du module commencent par le nom du type 

(t_etudiant)

#ifndef ETUDIANT_H_
#define ETUDIANT_H_
typedef struct etudiant
{

char *nom;
char *prenom;
char *code_perm;
int note_tp1;
int note_tp2;
int note_tp3;
int note_intra;
int note_final;

} t_etudiant
#endif // !ETUDIANT_H_ 26



§ Étape 2:  Ajouter un accesseur (getter) par champs de 
l’enregistrement
§ Un accesseur est une fonction dont le rôle est de fournir la valeur d’un 

champs de l’enregistrement.
§ Traditionnellement, le nom d’un accesseur comprend le mot « get »

//Accesseurs
char *t_etudiant_get_nom(const t_etudiant *etudiant);
char *t_etudiant_get_prenom(const t_etudiant *etudiant);
char *t_etudiant_get_code_perm(const t_etudiant *etudiant);
int t_etudiant_get_note_tp1(const t_etudiant *etudiant);
int t_etudiant_get_note_tp2(const t_etudiant *etudiant);
int t_etudiant_get_note_tp3(const t_etudiant *etudiant);
int t_etudiant_get_note_intra(const t_etudiant *etudiant);
int t_etudiant_get_note_final(const t_etudiant *etudiant);
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§ Étape 2:  Ajouter un accesseur (getter) par champs de 
l’enregistrement
§ Exemple d’implémentation d’accesseurs (dans le .c)

//Accesseurs

char *t_etudiant_get_nom(const t_etudiant *etudiant) {
return etudiant->nom;

}

int t_etudiant_get_note_tp1(const t_etudiant *etudiant) {
return etudiant->note_tp1;

}
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§ Étape 3:  Ajouter un modificateur (setter) par champs de 
l’enregistrement
§ Un modificateur est une fonction dont le rôle est de modifier la valeur d’un 

champs de l’enregistrement.
§ Traditionnellement, le nom d’un accesseur comprend le mot « set »

//Modificateurs
void t_etudiant_set_nom(t_etudiant *etudiant, char *nouveau_nom);

void t_etudiant_set_prenom(t_etudiant *etudiant, char *nouveau_prenom);

void t_etudiant_set_code_perm(t_etudiant *etudiant, char *nouveau_code);

void t_etudiant_set_note_tp1(t_etudiant *etudiant, int tp1);

void t_etudiant_set_note_tp2(t_etudiant *etudiant, int tp2);

void t_etudiant_set_note_tp3(t_etudiant *etudiant, int tp3);

void t_etudiant_set_note_intra(t_etudiant *etudiant, int intra);

void t_etudiant_set_note_final(t_etudiant *etudiant, int final);
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§ Étape 3:  Ajouter un modificateur (setter) par champs de 
l’enregistrement
§ Exemples de modificateurs

//Modificateurs
void t_etudiant_set_nom(t_etudiant *etudiant, char *nouveau_nom) {

strcpy(etudiant->nom, nouveau_nom);

}

void t_etudiant_set_note_final(t_etudiant *etudiant, int final) {
etudiant->note_final = final;

}
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§ Étape 4:  Ajouter les constructeurs de l’enregistrement
§ Un constructeur est une fonction dont le rôle est de créer et d’initialiser une 

variable du type de l’enregistrement.

§ Le nom du constructeur doit s’appeler « mon_type_init( … ) »

§ On doit toujours disposer d’un constructeur par défaut: celui qui crée un 
enregistrement vide

§ On ajoute, au besoin, d’autres constructeurs qui crée un enregistrement avec 
des valeurs initiales (passées en paramètre).

//Constructeurs

t_etudiant *t_etudiant_init(void); //Constructeur par défaut

t_etudiant *t_etudiant_init_nom(char *nom, char *prenom);
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§ Étape 4:  Ajouter les constructeurs de l’enregistrement
§ Exemple d’implémentation de constructeurs

//Constructeur par défaut

t_etudiant *t_etudiant_init(void) {
t_etudiant *nouvel_etudiant;

//Réservation de l'espace mémoire de l'étudiant
nouvel_etudiant = (t_etudiant*)malloc(sizeof(t_etudiant));

//Réservation de l'espace mémoire pour les chaines de char
nouvel_etudiant->nom = (char*)malloc(TAILLE_MAX_NOM);
nouvel_etudiant->prenom = (char*)malloc(TAILLE_MAX_PRENOM);
nouvel_etudiant->code_perm = (char*)malloc(TAILLE_CODEPERM);

//Initialisation des notes (-1 pour indéfinie)
nouvel_etudiant->note_tp1 = -1; 
nouvel_etudiant->note_tp2 = -1;
nouvel_etudiant->note_tp3 = -1;
nouvel_etudiant->note_intra = -1;
nouvel_etudiant->note_final = -1;

return nouvel_etudiant;

}
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§ Étape 4:  Ajouter les constructeurs de l’enregistrement
§ Exemple d’implémentation de constructeurs

//Constructeur paramétré (i.e. avec paramètres)

t_etudiant *t_etudiant_init_nom(char *nom, char *prenom) {
t_etudiant *nouvel_etudiant;
nouvel_etudiant = t_etudiant_init();

strcpy(nouvel_etudiant->nom, nom);
strcpy(nouvel_etudiant->prenom, prenom);
return nouvel_etudiant;

}
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§ Étape 5:  Ajouter les destructeurs de l’enregistrement
§ Un destructeur est une fonction dont le rôle est de détruire un enregistrement. 

§ La destruction consiste à préparer les données en vue de la destruction de 
l’enregistrement (au besoin), puis de libérer la mémoire 

§ Le constructeur doit s’appeler « mon_type_destroy( … ) »

//Destructeur

void t_etudiant_destroy(t_etudiant *etudiant);
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§ Étape 5:  Ajouter les destructeurs de l’enregistrement
§ Exemple d’implémentation d’un destructeur:

//Destructeur

void t_etudiant_destroy(t_etudiant *etudiant)

{
free(etudiant->nom);
free(etudiant->prenom);
free(etudiant->code_perm);
free(etudiant);

}
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§ Étape 6:  Ajouter d’autres fonctions spécifiques à l’enregistrement
§ Tel que des fonctions de manipulation des données de l’enregistrement, ou de 

calculs basés sur les données de l’enregistrement

//Autres fonctions

//Calcule la moyenne d'un étudiant

double t_etudiant_moyenne(const t_etudiant *etudiant);

//Affiche les informations d'un étudiant dans la console

void t_etudiant_afficher_fiche(const t_etudiant *etudiant);
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§ Étape 6:  Ajouter d’autres fonctions spécifiques à l’enregistrement
§ Exemple d’autre fonction

§ Note: Les fonctions qui font partie du module peuvent accéder directement aux 
champs de l’enregistrement (sans passer par les accesseurs et les modificateurs)

double t_etudiant_moyenne(const t_etudiant *etudiant) {
double moyenne=0; //Stocke la moyenne calculée

//Calcul de la moyenne
moyenne += etudiant->note_tp1*COEF_TP1;
moyenne += etudiant->note_tp2*COEF_TP2;
moyenne += etudiant->note_tp2*COEF_TP3;
moyenne += etudiant->note_intra*COEF_INTRA;
moyenne += etudiant->note_final*COEF_FINAL;

return moyenne;

} 37



§ De l’extérieur du module, on passe exclusivement
par les constructeur, accesseurs, modificateurs, 
destructeurs et fonctions spécifiques à l’enregistrement.

//Destructeur

int main(void *etudiant)

{

t_etudiant *mon_etudiant;

mon_etudiant = t_etudiant_init_nom("Jean" , "Valjean");

t_etudiant_set_note_tp1(mon_etudiant, 85);

t_etudiant_afficher_fiche(mon_etudiant);

}
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