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Éléments du 

langage

Les éléments du langage sont peu nombreux en C et vous 
les retrouvez dans d’autres langages comme C++, Java ou 
Perl, en particulier ceux qui s’inspirent du C. Les débutants 
y retrouveront les notions de base en C et les experts se 
rafraîchiront la mémoire avec certains éléments moins sou-
vent mis en œuvre.

Code et lignes
Une instruction est composée de divers mots et symboles, 
séparés par des espaces (facultatives lorsqu’il n’y a pas d’am-
biguïté), et terminée par un point-virgule. Le langage C 
s’écrit donc sans tenir compte des lignes dans les fichiers. 
Lors de la compilation, le préprocesseur analyse le code et 
ne prend absolument pas en considération les caractères de 
retour à la ligne autrement que comme un séparateur entre 
deux mots. Aussi, pour améliorer la lisibilité de votre code, 
n’hésitez pas à décomposer une instruction sur plusieurs 
lignes. Aérez-le également avec de nombreuses espaces ou 
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4 CHAPITRE 1   Éléments du langage Inclusions de fichiers d’en-tête

tabulations si nécessaire : les espaces, tabulations (et retours 
à la ligne) sont considérées, quel que soit leur nombre, 
comme un séparateur. L’exemple suivant (que vous retrou-
vez au Chapitre 9) illustre ces notions :

 

#include <glib.h>

gboolean g_spawn_sync (const gchar * working_directory,

            gchar ** argv,

            gchar ** envp,

            GSpawnFlags flags,

            GSpawnChildSetupFunc child_setup,

            gpointer user_data,

            gchar ** standard_output,

            gchar ** standard_error,

            gint * exit_status, GError ** error);

 

Il existe néanmoins deux exceptions où ces caractères 
d’espacement ont de l’importance :

1. Les chaînes de caractères sont reprises telles quelles lors 
de la compilation, ce qui paraît logique. Si vous souhaitez 
découper une chaîne de caractères et la faire concaténer 
au préprocesseur, cela n’est pas difficile. Deux chaînes 
séparées par une espace seront automatiquement conca-
ténées. Les trois exemples ci-après sont équivalents :

 

char alphabet[] = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”;

 

 

char alphabet[] = “ABCDEFGHIJKLM” “NOPQRSTUVWXYZ”;

 

 

char alphabet[] = “ABCDEFGHIJKLM”

         “NOPQRSTUVWXYZ”;

 

2. L’autre exception se situe dans la définition des macros 
(expliquée plus loin dans ce chapitre). Une macro ne 
peut être définie que sur une ligne. Aussi, pour tromper 
le préprocesseur lors d’un saut de ligne, vous pouvez 
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5Inclusions de fichiers d’en-tête

mettre une barre oblique inverse (antislash) en dernier 
caractère de la ligne. Vous aurez visuellement un retour 
à la ligne, mais le préprocesseur comprendra que celui-
ci fait partie de la macro plutôt que l’interpréter comme 
le symbole de fin de macro. Les deux exemples suivants 
sont donc équivalents :

 

#define ma_macro(x) printf(“%s”, (x));

 

 

#define ma_macro(x) printf(“%s”, \

          (x));

 

Inclusions de fichiers d’en-tête
 

#include “fichier”
#include <fichier>

 

L’inclusion de fichiers d’en-tête s’effectue avec #include 
suivi du nom du fichier à inclure. Il s’agit en général d’un 
fichier de définitions, d’extension .h mais ce n’est pas obli-
gatoire.

Les deux syntaxes ci-dessus indiquent dans quel ordre le 
chemin de recherche du préprocesseur doit être par-
couru. En effet, celui-ci en dispose d’un par défaut (/usr/
include en général sur Unix et le répertoire courant) qui 
peut être complété par des directives au compilateur 
(-Ichemin avec gcc). Si le nom du fichier à inclure se 
trouve entre guillemets, le préprocesseur commence par le 
chemin courant et les chemins indiqués par le développeur, 
et termine par ses chemins par défaut. Ceci sert en géné-
ral pour les fichiers de définitions écrits par le déve-
loppeur. Inversement, si le nom du fichier à inclure est 
placé entre les signes inférieur et supérieur, le préproces-
seur commence par ses chemins par défaut pour terminer 
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par le répertoire courant. C’est ce qui est utilisé pour 
inclure les fichiers de définitions du système.

Tout programme qui se respecte est basé sur le squelette 
suivant :

 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

[...]

int main() {

  [...]

  exit(EXIT_SUCCESS);

}

 

Les deux premières lignes indiquent au compilateur qu’il 
doit utiliser les fichiers d’en-tête stdio.h (gestion des 
entrées-sorties) et stdlib.h (fonctions standard). Ces deux 
fichiers se trouvent dans les répertoires de recherche du 
compilateur.

Variables et pointeurs

Les variables
Une variable est un espace mémoire contenant des don-
nées, associé à un nom qui permet d’accéder directement 
à cette donnée, caractérisée par un type. La taille de cet 
espace mémoire est liée au type de la variable. Par exemple, 
un entier de type int fait généralement 4 octets. Voyez les 
différents types et leur taille dans la section “Types de base” 
du chapitre suivant.

L’opération d’affectation d’une valeur à une variable 
s’ effectue avec le signe =. Cette opération, comme celles 
que vous pouvez voir dans la section suivante, peut être 
combinée avec d’autres. Ces combinaisons peuvent être 
instinctives comme affecter le résultat d’une addition à 
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