Chapitre 8
Qu'est- e qu'un programme
informatique ?

Comme nous l'avons vu, les algorithmes, qu'ils soient administratifs ou non, sont, de nos jours,
exé utés, non pas à la main, mais sur des ordinateurs, grâ e à des programmes informatiques.
Ce i n'est pas, omme nous l'avons vu également, une fatalité : l'exé uter hh à la main ii permet
de réé hir à toutes les onséquen es d'une dé ision donnée, e qui n'est pas né essairement
souhaitable. Par ailleurs, les programmes informatiques sont beau oup plus tangibles que les
algorithmes. Donnons une idée de e qu'est un programme informatique dans e hapitre.
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CHAPITRE 8.

QU'EST-CE QU'UN PROGRAMME INFORMATIQUE ?

Introdu tion aux langages de programmation

8.1.1 Qu'est- e qu'un ordinateur ?
On appelle al ulateur toute ma hine d'aide aux al uls, que elle- i soit simple omme les
abaques de l'Antiquité, la ma hine arithmétique de Blaise Pas al (qui permet d'additionner
deux nombres entiers de huit hires) ou nettement plus omplexe tel que le marémomètre de
Lord Kelvin permettant de al uler les oe ients de marée. Les exemples que nous venons de
donner sont des al ulateurs spé ialisés.
Un ordinateur (ou al ulateur universel) est un al ulateur permettant d'ee tuer tout
al ul pouvant être al ulé sur une ma hine, quelle qu'elle soit. Un ordinateur est don , par
essen e, une ma hine très versatile, s'adaptant à de très nombreuses situations. Par un retournement des hoses, on appelle maintenant al ul tout type d'instan es de e que peut ee tuer un
ordinateur : il s'agit d'une généralisation des types de al uls (addition, multipli ation, soustra tion, division) que l'on apprend à l'é ole élémentaire, puis des divers al uls que ertains voient
ensuite (depuis l'extra tion des ra ines arrées au al ul des fon tions élémentaires [fon tions
trigonométriques, logarithmiques et autres℄) ; au-delà de es al uls numériques, on trouve des
opérations, dites non numériques, tel que le lassement de données et une grande partie du al ul
des dérivées, des primitives, des développements limités, une petite partie de la résolution des
équations diérentielles ( onstituant le al ul formel).
Formellement, en mathématisant la situation, un al ul onsiste à évaluer une expression telle
que f (a1 , · · · , an ) pour une ertaine fon tion f de A1 × · · · × An dans B et des valeurs a1 , · · · , an
qui lui sont appliquées, es dernières étant appelés données en informatique.

8.1.2 Le prin ipe d'un langage de programmation
Aux deux extrémités de la réalisation d'un logi iel, ou plus simplement programme, il y a un
ordinateur O (qui exé ute le programme) et un être humain H (qui le onstruit) 1 .
En s hématisant, l'ordinateur O exé ute une suite d'instru tions, qui ee tuent des opérations
sur la mémoire de l'ordinateur (des ases dans lesquels on peut ranger des valeurs, des nombres).
Cette suite d'instru tions est é rite dans un langage appelé langage ma hine.
Les objets sur lesquels travaille l'ordinateur sont des suites nies de 0 et de 1, la suite
[00010101℄ par exemple. Même s'il est possible de programmer la ma hine en lui donnant des
instru tions sous ette forme-là, très rapidement les informati iens ont développé des outils de
ommuni ation ave la ma hine plus onviviaux et/ou plus lisibles par un être humain. De la
même façon que les êtres humains ommuniquent entre eux grâ e à une langue, les informatiiens ont développé des langages dits de programmation. Comme pour une langue naturelle, un
langage de programmation est omposé d'un vo abulaire et d'une grammaire. Ce vo abulaire et
ette grammaire sont a ompagnés d'une sémantique (en fait plusieurs sémantiques mais dont
une est prin ipale, appelée sémantique opérationnelle). Dans la suite nous allons étudier une
sous-partie du langage ADA, non pas qu'il soit très utilisé mais il est en partie utilisé dans le
ode du programme APB fourni par le ministère. Nous exposerons susamment d'éléments de
e langage pour que le ode fourni par le ministère soit ompréhensible, ou tout du moins dont
l'analyse faite de e programme soit onvain ante au regard de sa sémantique opérationnelle.
1. Il est en fait possible qu'un autre ordinateur produise le programme mais, pour simplier, nous prendrons
un être humain
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8.1.2.1 Syntaxe d'ADA
Un langage de programmation est onstitué de mots lés (ou mots réservés) qui ne peuvent être
utilisés dans un autre ontexte que elui pour lequel ils ont été dénis à l'origine. Par ailleurs, on
peut fabriquer de nouveaux mots dans les langages de programmation, qui permettent d'enri hir
le vo abulaire du langage. Les mots lés ont un rle très pré is. Nous allons insister sur deux de
es rles : donner un nom à une ase mémoire dans laquelle on peut ranger des informations et
donner un nom à un groupe de mots.

8.1.2.1.1 Les mots du langage.

On liste (partiellement) une suite de mots é rits en utilisant les vingt-six ara tères de l'alphabet latin (sans éléments dia ritiques tels que les a ents)
ainsi que les hires (0, ..., 9), ertains symboles de pon tuation (;, :) et des symboles venant
souvent du vo abulaire des mathématiques (=, ', (, ), +, *, -, <, >). Les mots réservés prin ipaux
sont : LOOP, END, BEGIN, FOR, FUNCTION, IF, THEN, ELSE, RETURN, IN, OUT, EXIT, WHEN et NUMBER.
On autorise la réation de nouveaux mots, appelés identi ateurs, ommençant par une lettre
de l'alphabet, pouvant ontenir des lettres, des hires et quelques symboles (i i on se limite au
symbole _), qui ne sont pas des mots lés, par exemple :

login, x, nip, dummy2, mess_err.

8.1.2.1.2 La grammaire du langage. On peut onstituer des phrases ave es mots (appelées `expressions' et `instru tions' dans le adre des langages de programmation).
Les expressions. Une expression est onstruite à partir de mots ou symboles qui eux même
manipulent ou expriment une expression peu lair. Les informati iens utilisent allègrement des
onstru tions dites ré ursives ( 'est-à-dire qui sont dénies à partir d'elles-mêmes, en pré isant
ependant qu'il y a des as initiaux). Par exemple une suite de hires, omme 2381, est une
expression de base ; d'autre part :
 une suite de hires est une expression ;
 une suite de lettres et/ou de hires et/ou de symboles pla ée entre une paire du symbole
hh ′ ii est une expression ;
 un identi ateur est une expression.
Les expressions omposées sont dénies de la façon suivante :
 s'il y a des symboles ou des mots qui peuvent se omposer ave des expressions alors se
sont des expressions à leur tour. peu lair
Exemple. Un exemple simple d'expression omposée est : 2381+26. En eet, les deux suites
de hires sont des expressions et une règle dit le symbole + se ompose ave deux expressions
pour donner une expression. On peut aussi onstruire l'expression nip + nip, ar nip est un
identi ateur et que le symbole + onstruit une expression à partir de deux expressions, omme
nous venons de le dire. De même si write est un identiant qui se ompose ave une expression
entourée d'un ouple de parenthèses, respe tivement ouvrante et fermante, alors write(′toto
est présent′) est une expression. Nous verrons au ours du développement de e hapitre de
nouveaux onstru teurs d'expressions.
Les instru tions

Nous nous limiterons aux instru tions suivantes :

 l'instru tion d'ae tation s'é rit à l'aide du symbole omposé : = entouré, à sa gau he,
d'un identi ateur et, à sa droite, d'une expression. Par exemple les trois expressions
hh x := 17 ii, hh nip := `01340202' ii et hh x := 2 + 17 ii sont des ae tations ;
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FUNCTION Inf(M, N : IN INTEGER) RETURN INTEGER
IS
X : INTEGER := M;
Y : INTEGER := N;
R : INTEGER := 0;
BEGIN
FOR I in 1..X LOOP
R := R + 1;
Y := Y - 1;
EXIT WHEN Y = 0;
END LOOP;
RETURN R;
END Inf;

Table 8.1  Un programme pour

al uler le plus petit de deux entiers M et N

 l'instru tion de blo d'instru tions s'é rit BEGIN I1 ; I2 ; . . . In ; END, où les Ii sont des
instru tions ;
 l'instru tion onditionnelle s'é rit IF C THEN I1 ; ELSE I2 ; END IF;
 les instru tions d'itération s'é rivent d'au moins deux manières diérentes :
 l'itération bornée FOR id IN E1 ..E2 LOOP I; END LOOP où id est un identi ateur, E1
et E2 des expressions et I une instru tion ;
 l'itération non bornée LOOP I1 ; . . . In ; EXIT WHEN C; In+1 ; . . . Im ; END LOOP où
les Ii sont des instru tions et C est une expression booléenne.

Une fois dénie la syntaxe d'un langage de programmation, il faut se mettre d'a ord sur
le sens de l'exé ution des instru tions, e qui l'objet de la sémantique. Il existe de nombreuses
sortes d'ordinateurs : les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureaux, les gros al ulateurs,
les tablettes et les smartphones. Pour ha un de es types de ma hines, on peut avoir du matériel
(pro esseur, mémoire) diérent. On a aussi des systèmes d'exploitation diérents (Windows,
Linux et Ma OS sont les prin ipaux).
Il faut garantir que l'exé ution d'un programme sur ha une de es ma hine donne le même
résultat. Pour ela, les informati iens ont développé les notions de sémantique opérationnelle et
de sémantique dénotationnelle. Illustrons es notions sur les deux exemples suivants.

8.1.3 Exemples
Le ode de es deux exemples est donné par la table 9.1 et la table 9.2.

8.1.4 La sémantique dénotationnelle
La sémantique dénotationnelle est la plus simple à omprendre mais pas for ément la plus
simple à onstruire. L'utilisateur s'attend à e qu'un programme al ule quelque hose. Ce
quelque hose est e qui est appelé la dénotation du programme, en utilisant un mot introduit
par le philosophe Gottlob Frege ; par exemple, on s'attend à e que le logi iel APB attribue
une pla e dans une formation de l'enseignement supérieur à tous les titulaires du ba alauréat
qui le souhaitent. Mais e i n'est pas susant. On peut tenir ompte, par exemple, des envies
des andidats et des formations. On peut alors pré iser que les entrées du programme sont :
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PROCEDURE Fib(N : INTEGER) IS
a : INTEGER := 1;
b : INTEGER := 0;
r : INTEGER := 0;
i : INTEGER := 0;
BEGIN
WHILE (i < N) LOOP
r := a + b;
b := a;
a := r;
i := i + 1;
END LOOP;
WRITE(r);
END Fib;

Table 8.2  Un programme pour

al uler le Neme -terme de la suite de Fibona i.

 pour haque andidat, une liste ordonnée nie bornée de hoix de formations ;
 pour haque formation, une liste ordonnée (ou pas), nie (non bornée pour ertaines) de
andidats ;
 des données on ernant les andidats (notes, appré iations...).
C'est la première étape de la dénition de la sémantique dénotationnelle d'un programme :
spé ier le genre d'entrées à fournir (une stru ture ave des propriétés) et spé ier le genre de
sortie qu'on attend.
Cette notion restreinte de sémantique dénotationnelle est parfois appelée spé i ation 2 .
La sémantique dénotationnelle a pour rle de dénir la fon tion al ulée par le programme
(fon tion en terme d'entrées-sorties).
Le premier programme donné en exemple al ule le minimum de deux valeurs données en
paramètre : on note [[Inf ]] = min la fon tion al ulée par le programme. On peut é rire de
nombreux programmes qui respe tent ette sémantique.

8.1.5 La sémantique opérationelle
Pour omprendre l'exé ution d'un programme, il faut pouvoir omprendre e que l'exé ution
de haque instru tion fait sur la ma hine sur laquelle elle s'exé ute. Comme on ne va pas dé rire
réellement la ma hine (il y en a beau oup trop !), on développe un modèle de ma hine sur lequel
on montre l'exé ution de ha une des instru tions.

8.1.5.1 Un modèle de ma hine
Nous nous plaçons à un ertain niveau au-dessus de la ma hine et on dé rit le modèle en
donnant un ensemble de fon tions représentant des omposants d'une vraie ma hine :

8.1.5.1.1 La mémoire

La mémoire d'une ma hine est représentée par une fon tion M em :

Nmem → Z qui à un entier positif asso ie un entier relatif. Dans la notation M em(i), on identie

2. La sémantique dénotationnelle n'est pas toujours synonyme de spé i ation ; elle permet aussi de dénir
mathématiquement des omportements plus ns que la relation entre les entrées d'un programme et les sorties
d'un programme [Col-, S o-℄
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i omme étant la i-ème ase de la mémoire, M em(i) désignant la valeur ontenue dans la i-ème
ase. On a, par exemple : M em(100) = 14, M em(101) = 19 et M em(102) = 0.

8.1.5.1.2 Le di tionnaire des identi ateurs Pour des raisons de lisibilité, on introduit un di tionnaire DictId qui permet de lier un identi ateur à une ase de la mémoire :
DictId : Identif iant → Nmem . Les identiants sont représentés par leur nom (i i une haîne de
ara tères). Par exemple DictId(”X”) = 101, DictId(”Y ”) = 101 et DictId(”R”) = 102.
8.1.5.1.3 Opérations de base

Une ma hine omporte des opérations dites
opérations sont au moins de deux types :

de base. Ces

 les opérations permettant d'a éder à la mémoire de la ma hines 3 :
 on peut ajouter une variable dans le di tionnaire : DictId ⊕ (c, a) ;
 on peut obtenir le numéro d'une ase non en ore utilisée : new(M em), qui renvoie le
numéro d'une ase de M em qui n'a pas en ore été utilisée ;
 on peut indiquer à la mémoire que l'on n'utilise plus une ertaine ase : f ree(i) (la
ase i de la mémoire est libre) ;
 on peut modier la valeur de la ase de la mémoire : M em ⊕ (i, v) ;
 les opérations permettant d'ee tuer des al uls sur des valeurs. On appelle es opérations
des fon tions statiques. Plus et ensemble de fon tions est volumineux, plus on peut
é rire des programmes de manière on ise. Remarque si es opérations de bases sont
al ulables (i.e. peuvent être dé rites par un programme) alors le gain n'est qu'un gain sur
la on ision du programme Trop elliptique. Pour illustrer ela, on peut imaginer que nous
ayons dans nos fon tions de base la fon tion qui al ule le plus petit de deux entiers. On
peut alors se passer d'é rire le programme 8.1 et utiliser ette fon tion à la pla e.
Quand on dénit le modèle sur lequel on va réaliser l'exé ution du programme, on
asso ie une sémantique dénotationnelle à ha une des opérations de base. Par exemple,
notre modèle d'exé ution peut ontenir la fon tion de base plus qui a la sémantique
suivante : plus(u, v) a omme valeur la valeur de l'addition des valeurs de u et de v .
Dans la suite, nous emploierons la notation suivante A → A′ pour indiquer la transformation
de A en A′ en une étape. Cette transformation est mé anique dans le sens où l'on peut exé uter
la transformation en appliquant la règle qui est unique.

8.1.6 Opérationnalité d'une expression
On appelle expression (au sens sémantique) tout mor eau de programme qui al ule une
valeur. Par exemple 3 est une valeur don une expression. De même les variables sont des expressions quand elles ne sont pas dans la partie gau he d'une ae tation : dans X := X + 1;
l'o urren e de X à droite est une valeur alors que elle de gau he ne l'est pas 4 . La dénition
formelle de la valeur d'une expression E est la suivante :
Si E est une valeur alors 'est la valeur elle-même ;
3. On dénit une opération de base ⊕ par les équations suivantes, si E est un ensemble de ouples (xi , vi ) qui
permet d'é rire que la valeur de E en xi est vi (noté E(xi ) = vi ) :
n
a si y = x
[E ⊕ (x, v)](y) =
DictId(y) sinon x 6= y
4. Certains langages de programmation diéren ient syntaxiquement le rle que jouent les variables dans un
programme. Par exemple, dans le langage de programmation Caml, on é rit l'instru tion pré édente de la façon
suivante : x := !x + 1;
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Si E est une variable x alors 'est la valeur de M em(DictId(x)) ;
Si E est omposée d'opérations de base alors 'est la valeur des opérations de bases appliquées aux valeurs des sous expressions. Par exemple, la valeur de a + b est la valeur de
plus(M em(DictId(a)), M em(DictId(a))).
Choisir entre E et e
On note he | M em, DictIdi l'évaluation de l'expression e dans l'environnement (ave l'aide
de) M em et DistId. On dit que he | M em, DictIdi → hv | M em, DistIdi est la rédu tion en
une étape de l'expression e.

8.1.7 Dé laration des variables
Considérons la dé laration : x : INTEGER;

8.1.7.0.1 Informellement :

Dans ette dé laration, INTEGER est e qui s'appelle un type :
ette phrase indique que x ne peut ontenir que des valeurs dénies par le type INTEGER. Nous
n'avons pas déni les types dans notre modèle d'exé ution pour ne pas alourdir la ompréhension
de la sémantique de l'exé ution 5 .

8.1.7.0.2 Formellement :

On ajoute dans le di tionnaire la variable x et on lui attribue
une ase de la mémoire non déjà utilisée, ainsi que les ases suivantes (dépendant de la taille du
type) : DictId ⊕ (x, new(M em)).
Dans la suite, on applique la rédu tion d'un blo d'instru tions en regardant de quelle forme
est la première instru tion. Pourquoi i i ?

8.1.8 Opérationnalité de l'ae tation : x := e;
8.1.8.0.1 Informellement

L'expression e est évaluée et la valeur obtenue, disons v , est
pla ée dans la ase mémoire désignée par x : M em ⊕ (DictId(x), v).

8.1.8.0.2 Formellement :

si he | M em, DistIdi → v alors

hBEGIN x := e; i2 . . . in END; | M em, DictIdi →
hBEGIN i2 . . . in END; | M em ⊕ (DictId(x), v), DictIdi

8.1.8.0.3 Remarque :
suite x := e;.

x : INTEGER := e; est équivalent à faire d'abord x : INTEGER; puis en-

8.1.9 La onditionnelle : IF e THEN b1

ELSE b2 END IF;

8.1.9.0.1 Informellement : Dans ette instru tion, le type de e est BOOLEAN, ave que deux
valeurs possibles {TRUE, FALSE}. On ommen e par al uler la valeur de e ; si ette valeur est
TRUE alors on exé ute le blo d'instru tions b1 sinon (si la valeur est FALSE) on exé ute le blo
d'instru tions b2.
5. Il ne faut pas se méprendre sur le fait que nous ne traitons pas les types ; la notion de type est fondamentale
en informatique ar elle permet de relever ertaines erreurs possibles avant l'exé ution. La re her he est ri he dans
e domaine [Typ-℄.
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8.1.9.0.2 Formellement :

si he | M em, DictIdi → TRUE alors

hBEGIN IF e THEN b1 ELSE b2 END IF; i2 . . . in END; | M em, DictIdi →
hBEGIN b1 i2 . . . in END; | M em, DictIdi

si he | M em, DictIdi → FALSE alors
hBEGIN IF e THEN b1 ELSE b2 END IF; i2 . . . in END; | M em, DictIdi →
hBEGIN b2 i2 . . . in END; | M em, DictIdi

8.1.10 L'itération bornée : FOR id IN e1..e2
8.2
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LOOP b END LOOP;

