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§ La persistance dans des fichiers
§ Pourquoi vouloir persister de l’information?
§ Ouvrir un fichier, modes d’ouverture et fermeture d’un fichier
§ Lire depuis un fichier
§ Écrire dans un fichier

§ Fonctions utiles pour la manipulation de fichiers texte
§ Découper une chaine de caractères avec strtok
§ Convertir une chaine de caractère en entier avec atoi (rappel)
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Les notes d’une classe
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§ Tous les programmes que nous avons écrit, jusque là, manipulent des 
informations en mémoire. 

§ L’information se trouve en mémoire, tant que le programme est en cours 
d’exécution (et que la machine est alimentée). Fermer le programme 
entraine la perte de toutes les informations. 

§ La persistance vise à stocker des informations, se trouvant en mémoire, sur 
un média non-volatile.

§ Il existe plusieurs formes de persistance (base de données, cloud, fichier)

§ Nous nous intéresserons, dans ce cour, à la persistance dans des fichiers,
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§ Fichiers sur disque (local ou réseau)

§ Base de données (relationnelles, non-relationnelles, 
structurées)

§ Stockage infonuagique (à travers une API d’un 
fournisseur)

§ Réaliser la persistance dans des fichiers implique de savoir 
effectuer diverses opérations de base: 

§ Ouvrir et fermer un fichier
§ Lire et écrire dans un fichier
§ Se déplacer dans un fichier
§ Créer un fichier

§ Renommer un fichier
§ Supprimer un fichier
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§ On stocke dans un fichier des bits. Mais il existe deux façon 
d’interpréter (et donc de stocker) ces bits: 

§ En mode texte: Les octets stockés dans le fichier représentent des 
caractères. Le fichier peut-être lu par un éditeur de texte
(ex.: Notepad)

§ En mode binaire: On stocke une suite d’octets qui représente une 
information brute, telle qu’on la retrouverait en mémoire. 
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§ Supposons que l’on veuille stocker le chiffre 1 dans un fichier. 

§ En mode texte, nous devons enregistrer la représentation textuelle 
(caractère) du chiffre 1.

Nous stockons donc la représentation binaire du code ASCII de 
« 1 »  (code ASCII de 1: 49) : 00110001

§ En mode binaire, nous devons stocker la représentation de 1 en 
binaire. 

Cela dépend du type de données. Si « 1 » est un entier, on stockera 
le 1 sur 4 octets: 00000000 00000000 00000000 00000001
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§ Que se passe-t-il, selon vous, si on 
tente d’ouvrir un fichier binaire 
avec un éditeur de texte (ex.: 
Notepad) ?

§ Connaissez-vous des exemples de 
fichiers stockés en mode binaire ?
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§ La manipulation de fichier consiste à suivre les étapes 
suivantes: 

1. Ouvrir le fichier et obtenir une référence 

2. Si l’ouverture a fonctionné, on effectue des opérations de lecture 
et/ou écriture dans le fichier

3. On ferme le fichier (important!)

§ On utilise des fonctions qui font partie de la librairie stdio.h
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§ Pour manipuler un fichier, on doit d’abord l’ouvrir. 

§ L’ouverture consiste à obtenir une référence (pointeur) vers le 
fichier. Cette référence nous sera utile à chaque fois que l’on 
voudra effectuer une opération sur le fichier. 

§ La référence vers un fichier est de type FILE *

§ En réalité, nous avons déjà utilisé des FILE * : à chaque fois que 
l’on écrit ou lit depuis la console, on écrit en réalité dans un 
« fichier » virtuel de type FILE* (stdin et stdout)
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§ On utilise la fonction fopen:

§ Renvoie NULL s’il n’a pas été possible d’ouvrir le fichier.

§ Par exemple: 

FILE *mon_fichier;
mon_fichier  = fopen("un_fichier.txt", "r");
if(mon_fichier==NULL){

printf("Ouverture du fichier impossible!");
}
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Fonction fopen: 

FILE *fopen(const char *chemin_acces, const char *mode)

§ Le chemin d’accès comprend à la fois le nom du fichier et le 
chemin pour accéder au dossier qui le contient.

§ Le chemin peut-être absolu (le chemin complet): 

§ Ex. sous Windows: C:\Users\anis\Documents\mon_fichier.txt
§ Ex. sous Linux/MacOs: /Users/anis/documents/mon_fichier.txt

§ Le chemin peut être relatif à la position courante (où se trouve 
l’exécutable): 
§ Ex1.: ../../mon_fichier.txt (remonter deux dossiers à partir du 

dossier courant)
§ Ex2.: mon_fichier.txt (cherche le fichier dans le dossier courant)
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§ Il existe six (12) modes d’ouverture, selon que l’on veuille lire 
ou écrire dans le fichier,  que l’on veuille ouvrir le fichier en 
mode texte ou en binaire …
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Mode
texte

Description

r Mode lecture. Le fichier doit exister.

w Mode écriture. Le fichier est créé. Si il existe, il est remplacé.

a Mode ajout. L’écriture ne peut se faire qu’à la fin du fichier. Si le 
fichier existe il est conservé, sinon un nouveau est créé,

r+ Mode lecture/update: Le fichier doit exister. On peut écrire dans 
le fichier.

w+ Mode écriture/update: Le fichier est écrasé si il existe déjà. On 
peut lire dans le fichier.

a+ Mode ajout/update: Le fichier est créé si il n’existe pas. On peut 
lire dans le fichier mais l’écriture se fait exclusivement à la fin.
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§ Pour ouvrir un fichier en mode binaire, il suffit d’ajouter un b 
après le mode d’ouverture texte.

16

Mode
binaire

Description

rb Mode lecture binaire.

wb Mode écriture binaire.

ab Mode ajout binaire.

r+b Mode lecture/update binaire.

w+b Mode écriture/update binaire.

a+b Mode ajout/update binaire

§ Une fois qu’on a terminé le traitement avec un fichier, il est 
important de le fermer; 

§ Ne pas fermer un fichier peut impliquer: 
§ des dépassement mémoire ; et/ou 
§ l’impossibilité d’ouvrir d’autre fichiers;  et/ou
§ Des pertes de données

§ Pour fermer un fichier, on utilise la fonction fclose.

§ fclose dissocie le pointeur du flux du fichier sur le disque. 
Toute donnée qui n’a pas encore été persistée (encore en 
mémoire) est écrite sur le disque avant la fermeture.
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§ Exemple: 
FILE *mon_fichier;
mon_fichier  = fopen("un_fichier.txt", "r");
…
fclose(mon_fichier);

§ Retourne 0 si le fichier se ferme correctement… L
En cas d’erreur de fermeture, la fonction retourne la constante 
EOF
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Fonction fclose: 

int fclose(FILE *ptr_fichier);
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§ Il existe plusieurs fonctions pour lire dans un fichier texte:

§ fgetc : pour lire un caractère

§ fgets : pour lire une chaine de caractères (jusqu’au \n inclus)

§ fscanf : pour lire une chaine formatée
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§ Exemple: 
FILE *mon_fichier;

int caractere;

mon_fichier  = fopen("un_fichier.txt", "r");

…

do{

caractere = fgetc(mon_fichier);

printf(" %c", caractere);

} while(caractere!=EOF);
20

Fonction fgetc: 

int fgetc(FILE *ptr_fichier);

§ Nous avons déjà utilisé cette fonction pour lire des chaines de 
caractères depuis stdin. Il suffit de changer stdin par un pointeur 
vers un fichier sur le disque.

§ Retourne NULL si on atteint la fin du fichier.
§ Exemple: 

FILE *fichier_texte;

char chaine_caracteres[1000];
…

while (fgets(chaine_caracteres, 1000, fichier_texte)) {

printf("%s", chaine_caracteres);
}

21



18-11-26

8

§ Comme scanf, on spécifie le format à lire. 

§ Utile lorsque le fichier lu respecte un format spécifique (connu)

§ Exemples: 

fscanf(un_fichier, "%d ",  &variable_entiere)

fscanf(un_fichier, "%lf %lf %lf ",  &tab[0][0],  &tab[0][1], &tab[0][2]);
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Fonction fscanf: 

int fscanf ( FILE * stream, const char * format, ... );

§ Plusieurs fonctions existent: 

§ fputc : écrire un seul caractère

§ fputs : écrire une chaine de caractères

§ fprintf : écrire une chaine formatée (comme printf)

§ fprintf est la plus versatile car elle offre toutes les possibilités 
de fputc et fputs.
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§ Exemple: 

FILE *fichier_texte;

char *nom, *prenom;

…

fprintf(fichier_texte, "Nom: %s, Prenom: %s",nom, prenom);

24

Fonction fprintf: 

int fprintf ( FILE * stream, const char * format, ... );
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§ Les fonctions suivantes permettent de déplacer le curseur de 
lecture/écriture dans un fichier: 

§ ftell: Fournit la position actuelle dans le fichier
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/ftell/

§ fseek: Atteindre une position spécifique dans un fichier
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/fseek/

§ rewind: Rétablir le curseur au début du fichier
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/rewind/
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§ On utilise la fonction rename.

§ Exemple: 

int resultat = rename("ancient_nom.txt","nouveau_nom.txt");

if(resultat == 1){
printf("Le fichier a été renommé\n");

} else {

printf("Le fichier n’a pu être renommé\n");

}
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§ On utilise la fonction remove

§ La fonction remove supprime le fichier: 
§ Sans demander confirmation
§ Sans l’envoyer à la corbeille
§ Sans passer par la case départ
§ Sans gagner 20,000$

§ Exemple: 

remove("fichier_a_supprimer.txt");
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http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/ftell/
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/fseek/
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/rewind/
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§ Souvent, on lit une chaine de caractères avec fgets depuis un 
fichier; 

§ La chaine de caractères peut contenir plusieurs valeurs, 
séparées (ex.) par des espaces, des virgules ou autres. 

§ Il est donc nécessaire de la subdiviser en plusieurs chaines : 
On utilise la fonction strtok.
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§ Permet de découper une chaine de caractères en plusieurs sous-
chaines, séparées par un séparateur spécifique. 

§ La première fois qu’on appelle strtok, on lui fournit la chaine 
initiale à découper, elle nous retourne la première sous-chaine de 
caractères;

§ Les fois subséquentes, on doit rappeler strtok avec NULL à la place 
de la chaine de caractères. Elle retournera la sous-chaine suivante. 

§ Si strtok retourne NULL, c’est qu’elle n’a pas trouvé de sous-chaine
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Fonction strtok: 

char * strtok ( char * str, const char * delimiters );
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int main(void){

char une_chaine[] = "Le langage C est le meilleur langage qui existe!";
char *sous_chaine;

sous_chaine = strtok(une_chaine, " ,!");
while (sous_chaine != NULL) {

printf("%s\n", sous_chaine);

sous_chaine = strtok(NULL, " ,!");
}

}
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§ Lorsqu’on lit une chaine de caractères depuis un fichier et que 
l’on la décompose en plusieurs sous-chaines, certaines de ces 
sous-chaines peuvent être des valeurs numériques. 

§ Pour les convertir en une valeur numérique, il convient 
d’utiliser les fonction atoi et atof.

§ Voir cours sur les chaines de caractères ou: 
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/

http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atof/
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MERCI POUR CETTE BELLE SESSION
BONNE CHANCE POUR L’EXAMEN FINAL

http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atoi/
http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/atof/

