
Culture et Pratique de l’Informatique 
Langages procéduraux et à objets 

Pierre Collet 
 

Directeur du 
Département d’Informatique de 

L’UFR Mathématique et Informatique de 
L’Université de Strasbourg 

 

Coordinateur du 
Campus Numérique des Systèmes Complexes 

UniTwin UNESCO CS-DC 
 

Équipe Boinformatique Théorique, Fouille de Données et Optimisation Stochastique 
Laboratoire ICUBE, UMR CNRS 7357 

 

Pierre.Collet@unistra.fr 



Pierre COLLET - Cours 
d'Algorithmique 

2 

Hiérarchie des langages 

◆  1ère génération : Langage machine. 
   Binaire → Hexadécimal 

◆  2ème génération : Pré-processeur => Assembleur 
◆  3è génération : Langage évolué (interpréteur / 

compilateur, pré-compilateur+compilateur). 
◆  4è génération : Langages d’applicatifs (SGBD, 

tableurs, …) 
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Types de langages 

◆  Algorithmique impérative : 
Ø  Langages fonctionnels (idéalement pas de variables ni 

d’effets de bord) : 
–  Lisp 

Ø  Langages procéduraux (variables et effets de bord) : 
–  Fortran, Pascal, C, FORTH, BASIC, PYTHON… 

Ø  Langages à objets : 
–  C++, JAVA, PYTHON … 

◆  Algorithmique logique et objet : 
Ø  Prolog, Smalltalk … 



Opposition langage procédural / à objets 

◆  Le même problème est vu de deux points de vue différents 
Ø  Langage procédural : point de vue des fonctions 
Ø  Langage à objets : point de vue des données 

Ø  Emergence de l’approche objets au milieu des années 
1980, avec le parallélisme massif au niveau des 
données 



Principes importants de programmation 

◆  Procédures / fonctions / effets de bord 

◆  Approche procédurale / approche objets 



Notion de fonction et d’effet de bord 

◆  ENCAPSULATION ! 

◆  Jamais d’effet de bord !!! 
Ø  Et donc, n’utilisez pas de variables globales !!! 

int	  carre	  (int	  n){	  
	  return	  n*n;	  

}	  	  

Entrée des données 

Sortie 
(résultat) 

Signature de la fonction 



Fonctionnement d’un langage procédural 

◆  Un langage procédural est un enchaînement de 
procédures / fonctions qui transforment et se 
passent des données 

f1(a){ 
  return b 
} 

f2(a){ 
  return b 
} 

f3(a){ 
  return b 
} 

Main(){ 
  entrée données 
  x=f1(données) 
  y=f2(x) 
  z=f3(y) 
  sauvegarde résultat 
} 
 



Fonctions sémantiquement similaires 

◆  Comment gérer des fonctions sémantiquement similaires 
travaillant sur des données différentes ? 
Ø  Surface / périmètre 
Ø  Cercle, triangle, rectangle, losange, trapèze, rhombe, 

… 
surfaceCercle (rayon){ 
  return pi*rayon^2 
} 

surfaceTriangle (base, hauteur){ 
  return base*hauteur/2 
} 

surfaceRectangle (longueur,largueur){ 
  return longueur*largeur 
} 



Appel aux fonctions dépend du type ! 
◆  Suivant le type des données, il faut appeler des fonctions 

différentes alors qu’on veut la même chose ! 
 Triangle t (c1, c2, c3) 
 Rectangle r (l,L) 
 Cercle c (c,r) 

◆  Afficher la surface de t, r, c ? 
  

b = base(t) 
h = hauteur(t) 
s = surfaceTriangle(t) 
afficher(s) 
s = surfaceRectangle(lL) 
afficher(s) 
s = surfaceCercle(r) 
afficher(s) 

◆  Suivant le type de la donnée, il faut appeler une fonction 
différente, avec des paramètres différents (qu’il faut 
possiblement calculer avant !) 

◆  Comment faire si on veut la surface d’une donnée dont on 
ne connaît pas le type ? 
Ø  surface(x) ? 



Objet composé 

◆  NouveauType Tbonhomme { 
 TCercle tête 
 TTriangle chapeau 
 TRectangle bras[2] jambe[2] main[2] pied[2] tronc  

} 
◆  Instantiation et initialisation : 

 TBonhomme bonhomme 
 bonhomme.tête.rayon=2 
 bonhomme.tête.centre.x=30 
 bonhomme.tête.centre.y=300 
 … 



Calcul de la surface du bonhomme ! 

◆  Il faut une fonction appelée « surfaceBonhomme » qui sait de 
quoi est composé le bonhomme ! 

 surfaceBonhomme (bonhomme) { 
  surface = 0 
  surface = surface + surfaceTriangle (base (bonhomme.chapeau.), 
             hauteur (bonhomme.chapeau)) 
  surface = surface + surfaceCercle (bonhomme.tête.rayon) 
  surface = surface + surfaceRectangle (bonhomme.bras[1].l, bonhomme.bras[1].L) 
  surface = surface + surfaceRectangle (bonhomme.bras[2].l, bonhomme.bras[2].L) 
  surface = surface + surfaceRectangle (bonhomme.tronc.l, bonhomme.tronc.L) 
  … 
  return surface 
 } 

 



Calcul de la surface de : 

Calcul de la hauteur ? 
Calcul du périmètre ? 
Si en 3D : 

 calcul du volume ? 
 calcul de la masse ? 



Fonctionnement d’un langage à objets 

◆  Un langage à objets est centré sur des objets 
« intelligents » qui communiquent entre eux. 
Ø  Idéal pour mettre en œuvre des systèmes 

complexes ! 
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Notion d’objet et de classe 

◆  Un objet est une « donnée intelligente ». C’est un ensemble de 
données (attributs, variables…) auxquelles on associe des 
méthodes qui peuvent les modifier. 

◆  Une Classe correspond au Type des langages procéduraux. 
C’est une matrice permettant de créer des objets (instanciation). 

◆  Une Classe est un Type auquel sont associées des méthodes. 

instanciation Classe 

Objet 

Objet 

Méthode 

Variables 
déclarées 

variables 
instanciées 



Méthodes et encapsulation 

◆  Les méthodes permettent d’accéder aux variables d’instance.  
En vraie programmation objets, 

On ne peut accéder aux données que par les méthodes. 
◆  C’est la notion d’encapsulation (barrière jaune) qui a pour but de 

cloisonner les programmes (pour isoler les bugs plus facilement). 
◆  Les méthodes « savent » comment gérer les variables d’instance 

de l’objet. Elles donnent « l’intelligence » à l’objet. 

Objet Méthode 

Variable d’instance 
Encapsulation 



Définition d’une classe CCercle 
◆  Classe CCercle { 

Ø  // déclaration de données privées ou publiques 
Ø  Réel : rRayon 
Ø  CPosition cPositionCentre() 

Ø  constructeur CCercle (CPosition cPos, réel r) { 
 cPositionCentre = new CPosition (cPos) 
 rRayon = r 

} 
Ø  setRayon(réel r) : rRayon=r   // Pour accéder aux variables d’instance 
Ø  getRayon() : return rRayon  // qui sont donc « encapsulées » 
Ø  surface() : return PI*r*r  // Méthodes communes à toutes les figures ! 
Ø  périmètre() : return 2*PI*r 
}   



Définition d’une classe CRectangle 
◆  Classe CRectangle { 

Ø  // déclaration de données privées ou publiques 
Ø  Réel : rLargeur, rLongueur 
Ø  CPosition cPositionCentre() 

Ø  constructeur CRectangle (CPosition cPos, réel l, réel L) { 
 cPositionCentre = new CPosition (cPos) 
 rLargeur = l 
 rLongueur=L 

} 
Ø  setLargeur(réel r) : rLargeur=r 
Ø  getLargeur() : return rLargeur 
Ø  surface() : return rLargeur*rLongueur 
Ø  Périmètre() : return 2*(rLargeur+rLongueur) 
}   



Classe CBonhomme 

◆  Classe CBonhomme { 
 CCercle cTête 
 CTriangle cChapeau 
 CRectangle cBras[2] cJambe[2] cMain[2] cPied[2] cTronc 
  
 surface(){ 
  return cTête.surface()+cChapeau.surface()+cBras[1].surface()

+cBras[2].surface+cJambe[1].surface+cMain[1].surface+… 
 } 
 Périmètre(){ 
  … 
 } 

} 



Classe CCamion 

◆  Classe CCamion { 
 CTriangle cCabine 
 CRectangle cMoteur cCaisse 
 CCercle cRoue[3] 
 … 
 surface(){ 
  return cCabine.surface()+cMoteur.surface()+cCaisse.surface()+  
   cRoue[1].surface()*3 
 } 
 périmètre(){ 
  … 
 } 

} 



Surface / périmètre d’un objet complexe 

◆  C’est simplement : 
Ø  cBonhomme.surface() 
Ø  cCamion.surface() 

◆  On « demande » l’information à l’objet, qui « sait » répondre. 
◆  L’objet est « intelligent ». 
◆  Les objets peuvent « communiquer » entre eux par leur 

interface constituée de méthodes. 
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Notion d’héritage 

◆  Lors de sa définition, une classe peut hériter des méthodes et 
des données d’une autre classe. 

◆  La classe sera alors une sous-classe de la classe parent. On dit 
qu’elle « dérive » de la classe parent. 

◆  Cela permet de définir des classes « supérieures » dont 
dérivent des sous-classes. Les classes « supérieures » 
comportent des méthodes communes à toutes les sous-classes. 

◆  Les classes CBonhomme, CCamion, CFusée peuvent dériver 
d’une classe Cdessin, qui contiendra les méthodes « surface », 
« périmètre » que l’on pourra appeler sur tous les objets de 
classe Cdessin. 



KISS 

◆  Simple is Better Than Complex 
◆  Debugging is twice as hard as writing the code in the first 

place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, 
you are, by definition, not smart enough to debug it. 

  
     Brian W. Kernighan, co-author of The C Programming 
                    Language and the "K" in "AWK" 


