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Généralités

A priori, cet ouvrage s’adresse à des personnes ayant déjà une expérience de la programma-
tion, éventuellement dans un langage autre que le C . Bien qu’il puisse être étudié de manière 
séquentielle, il a été conçu pour permettre l’accès direct à n’importe quelle partie, à condition 
de disposer d’un certain nombre de notions générales, plutôt spécifiques au C, et qui sont exa-
minées ici .

Nous commencerons par un bref historique du langage, qui permettra souvent d’éclairer cer-
tains points particuliers ou redondants . Puis nous verrons comment se présente la traduction 
d’un programme, à la fois par les possibilités de compilation séparée et par l’existence, origi-
nale, d’un préprocesseur . Nous expliquerons ensuite en quoi la classique notion de variable est 
insuffisante en C et pourquoi il est nécessaire de la compléter par celle, plus générale, d’objet . 
Enfin, nous verrons qu’il existe plusieurs façons de gérer l’emplacement mémoire alloué à une 
variable, ce qui se traduira par la notion de classe d’allocation .

1. Historique du langage C
Le langage C a été créé en 1972 par Denis Ritchie avec un objectif relativement limité : écrire 
un système d’exploitation (Unix) . Mais ses qualités opérationnelles ont fait qu’il a très vite été 
adopté par une large communauté de programmeurs .

Une première définition rigoureuse du langage a été réalisée en 1978 par Kernighan et Ritchie 
avec la publication de l’ouvrage The C Programming Language . De nombreux compilateurs 
ont alors vu le jour en se fondant sur cette définition, quitte à l’assortir parfois de quelques 
extensions . Ce succès international du langage a conduit à sa normalisation, d’abord par l’ANSI 
(American National Standard Institute), puis par l’ISO (International Standardization Orga-
nisation), en 1993 par le CEN (Comité européen de normalisation) et enfin, en 1994, par 
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l’AFNOR . En fait, et fort heureusement, toutes ces normes sont identiques, et l’usage veut qu’on 
parle de C90 (autrefois de « C ANSI » ou de « C norme ANSI ») .

La norme ANSI élargit, sans la contredire, la première définition de Kernighan et Ritchie . 
Pour la comprendre et pour l’accepter, il faut savoir qu’elle a cherché à concilier deux intérêts 
divergents :

•	 d’une part, améliorer et sécuriser le langage ;

•	 d’autre part, préserver l’existant, c’est-à-dire faire en sorte que les programmes créés avant la 
norme soient acceptés par la norme .

Dans ces conditions, certaines formes désuètes ou redondantes ont dû être conservées . 
L’exemple le plus typique réside dans les déclarations de fonctions : la première définition pré-
voyait de déclarer une fonction en ne fournissant que le type de son résultat ; la norme ANSI 
a prévu d’y ajouter le type des arguments, mais sans interdire l’usage de l’ancienne forme . Il 
en résulte que la maîtrise des différentes situations possibles nécessite des connaissances qui 
seraient devenues inutiles si la norme avait osé interdire l’ancienne possibilité . On notera, à ce 
propos, que la norme du C++, langage basé très fortement sur le C, supprime bon nombre de 
redondances pour lesquelles la norme du C n’a pas osé trancher ; c’est notamment le cas des 
déclarations de fonctions qui doivent obligatoirement utiliser la seconde forme .

Après cette première normalisation, des extensions ont été apportées, tout d’abord sous forme de 
simples additifs en 1994 (ISO/IEC 9899/COR1:1994) et en 1995 (ISO/IEC 9899/COR2 :1995), 
lesquels se sont trouvés intégrés dans la nouvelle norme ISO/IEC 9899:1999, désignée sous 
l’acronyme C99 . Enfin, une dernière norme ISO/IEC 9899:2011 est apparue, plus connue sous 
l’acronyme C11 .

Compte tenu du fait que tous les compilateurs ne respectent pas intégralement les dernières 
normes C99 et C11 (cette dernière comportant d’ailleurs des fonctionnalités « facultatives »), 
notre discours se fonde plutôt sur la norme C90 . Mais, dans la suite de l’ouvrage, il nous arri-
vera souvent de préciser :

•	 ce qui constitue un apport de la norme C90 par rapport à la première définition du C ;

•	 ce qui dans la première définition est devenu désuet ou déconseillé, bien qu’accepté par la 
norme ; en particulier, nous ferons souvent référence à ce qui disparaîtra ou qui changera en 
C++ ;

•	 les points concernés par les apports des normes C99 et C11 .

L’annexe en fin d’ouvrage récapitule les principaux apports de C99 et C11 .

2. Programme source, module objet  
et programme exécutable

Tout programme écrit en langage évolué forme un texte qu’on nomme un « programme source » . 
En langage C, ce programme source peut être découpé en un ou plusieurs fichiers source . Notez 
qu’on parle de fichier même si, exceptionnellement, le texte correspondant, saisi en mémoire, 
n’a pas été véritablement recopié dans un fichier permanent .
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Chaque fichier source est traduit en langage machine, indépendamment des autres, par une 
opération dite de « compilation », réalisée par un logiciel ou une partie de logiciel nommée 
« compilateur » . Le résultat de cette opération porte le nom de « module objet » . Bien que formé 
d’instructions machine, un tel module objet n’est pas exécutable tel quel car :

•	 il peut lui manquer d’autres modules objet ;

•	 il lui manque, de toute façon, les instructions exécutables des fonctions standards appelées 
dans le fichier source (par exemple printf, scanf, strcat . . .) .

Le rôle de l’éditeur de liens est précisément de réunir les différents modules objet et les fonc-
tions de la bibliothèque standard afin de constituer un programme exécutable . Ce n’est d’ailleurs 
que lors de cette édition de liens qu’on pourra s’apercevoir de l’absence d’une fonction utilisée 
par le programme .

3. Compilation en C : existence d’un préprocesseur
En C, la traduction d’un fichier source se déroule en deux étapes totalement indépendantes :

•	 un prétraitement ;

•	 une compilation proprement dite .

La plupart du temps, ces deux étapes sont enchaînées automatiquement, de sorte qu’on a l’im-
pression d’avoir affaire à un seul traitement . Généralement, on parle du préprocesseur pour 
désigner le programme réalisant le prétraitement . En revanche, les termes de « compilateur » 
ou de « compilation » restent ambigus puisqu’ils désignent tantôt l’ensemble des deux étapes, 
tantôt la seconde .

L’étape de prétraitement correspond à une modification du texte d’un fichier source, basée 
essentiellement sur l’interprétation d’instructions très particulières dites « directives à destina-
tion du préprocesseur » ; ces dernières sont reconnaissables par le fait qu’elles commencent par 
le signe # .

Les deux directives les plus importantes sont :

•	 la directive d’inclusion d’autres fichiers source : #include ;

•	 la directive de définition de macros ou de symboles : #define .

La première est surtout utilisée pour incorporer le contenu de fichiers prédéfinis, dits « fichiers 
en-tête », indispensables à la bonne utilisation des fonctions de la bibliothèque standard, la plus 
connue étant :

#include <stdio.h>

La seconde est très utilisée dans les fichiers en-tête prédéfinis . Elle est également souvent 
exploitée par le programmeur dans des définitions de symboles telles que :

#define NB_COUPS_MAX 100
#define TAILLE 25
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4. Variable et objet

4.1 Définition d’une variable et d’un objet
Dans beaucoup de langages, les informations sont manipulées par le biais de variables, c’est-à-
dire d’emplacements mémoire portant un nom et dont le contenu est susceptible d’évoluer . En 
C, il existe bien entendu des variables répondant à une telle définition mais on peut également 
manipuler des informations qui ne sont plus vraiment contenues dans des variables ; le cas le 
plus typique est celui d’une information manipulée par l’intermédiaire d’un pointeur :

int *adi ;     /* adi est une variable destinée à contenir une adresse d'entier */
  ...
*adi = 5 ;     /* place la valeur 5 dans l'entier pointé par adi */

L’entier pointé par adi ne porte pas vraiment de nom ; d’ailleurs, au fil de l’exécution, adi peut 
pointer sur des entiers différents .

Pour tenir compte de cette particularité, il est donc nécessaire de définir un nouveau mot . On 
utilise généralement celui d’objet1 . On dira donc qu’un objet est un emplacement mémoire par-
faitement défini qu’on utilise pour représenter une information à laquelle on peut accéder à 
volonté (autant de fois qu’on le souhaite) au sein du programme . 

Bien entendu, une variable constitue un cas particulier d’objet . Mais, dans notre précédent 
exemple, l’emplacement pointé à un instant donné par adi est lui-même un objet . En revanche, 
une expression telle n+5 n’est pas un objet dans la mesure où l’emplacement mémoire corres-
pondant n’est pas parfaitement défini et où, de plus, il a un caractère relativement fugitif ; on y 
accédera véritablement qu’une seule fois : au moment de l’utilisation de l’expression en question .

La question de savoir si des constantes telles que 34, ‘d' ou "bonjour" sont ou non des objets est 
relativement ambiguë : une constante utilise un emplacement mémoire mais peut-on dire qu’on 
y accède à volonté ? En effet, on n’est pas sûr qu’une même constante se réfère toujours au 
même emplacement, ce point pouvant dépendre de l’implémentation . La norme n’est d’ailleurs 
pas totalement explicite sur ce sujet qui n’a guère d’importance en pratique . Dans la suite, nous 
conviendrons qu’une constante n’est pas un objet .

4.2 Utilisation d’un objet

4.2.1 Accès par une expression désignant l’objet

Lorsqu’un objet est une variable, son utilisation ne pose guère de problème, qu’il s’agisse d’en 
utiliser ou d’en modifier la valeur, même si, au bout du compte, le nom même de la variable 
possède une signification dépendant du contexte dans lequel il est employé . Par exemple, si p est 
une variable, dans l’expression :

p + 5

1 . Attention, ce terme n’a ici aucun lien avec la programmation orientée objet .
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p désigne tout simplement la valeur de la variable p, tandis que dans :

p = 5 ;

p désigne la variable elle-même .

Dans le cas des objets pointés, en revanche, on ne pourra pas recourir à un simple identifi-
cateur ; il faudra faire appel à des expressions plus complexes telles que *adi ou *(adi+3) . Ici 
encore, cette expression pourra intervenir soit pour utiliser la valeur de l’objet, soit pour en 
modifier la valeur . Par exemple, dans l’expression :

*adi + 5

*adi désigne la valeur de l’objet pointé par adi, tandis que dans :

*adi = 12 ;

*adi désigne l’objet lui-même .

4.2.2 Type d’un objet

Comme dans la plupart des langages, le type d’un objet n’est pas défini de façon intrinsèque : 
en examinant une suite d’octets de la mémoire, on est incapable de savoir comment l’informa-
tion qui s’y trouve a été codée, et donc de donner une valeur à l’objet correspondant . En fait, le 
type d’un objet n’est défini que par la nature de l’expression qu’on utilise, à un instant donné, 
pour y accéder ou pour le modifier . Certes, dans un langage où tout objet est contenu dans une 
variable, cette distinction est peu importante puisque le type est alors défini par le nom de la 
variable, lequel constitue le seul et unique moyen d’accéder à l’objet2 . Dans un langage comme 
le C, en revanche, on peut accéder à un objet par le biais d’un pointeur . Son type se déduira, 
là encore, de la nature du pointeur mais avec cette différence fondamentale par rapport à la 
variable qu’il est alors possible, volontairement ou par erreur, d’accéder à un même objet avec 
des pointeurs de types différents .

Certes, lorsque l’on est amené à utiliser plusieurs expressions pour accéder à un même objet, 
elles sont généralement de même type, de sorte qu’on a tendance à considérer que le type de 
l’objet fait partie de l’objet lui-même . Par souci de simplicité, d’ailleurs, il nous arrivera souvent 
de parler du « type de l’objet » . Il ne s’agira cependant que d’un abus de langage qui se réfère 
au type ayant servi à créer l’objet, en faisant l’hypothèse que c’est celui qu’on utilisera toujours 
pour accéder à l’objet .

Remarque

Parmi les différentes expressions permettant d’accéder à un objet, certaines ne permettent pas sa modification. 
C’est par exemple le cas d’un nom d’une variable ayant reçu l’attribut const ou d’un nom de tableau. Comme 
on le verra à la section 7.2 du chapitre 4, on parle généralement de lvalue pour désigner les expressions utili-
sables pour modifier un objet.

2 . Bien que certains langages autorisent, exceptionnellement, d’accéder à un même emplacement par le biais de 
deux variables différentes, de types éventuellement différents .
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5. Lien entre objet, octets et caractères
En langage C, l’octet correspond à la plus petite partie adressable de la mémoire, mais il n’est 
pas nécessaire, comme pourrait le faire croire la traduction française du terme anglais byte, 
qu’il soit effectivement constitué de 8 bits, même si cela est très souvent le cas .

Tout objet est formé d’un nombre entier d’octets et par conséquent, il possède une adresse, celle 
de son premier octet . La réciproque n’est théoriquement pas vraie : toute adresse (d’octet) n’est 
pas nécessairement l’adresse d’un objet ; voici deux contre-exemples :

•	 l’octet en question n’est pas le premier d’un objet ;

•	 l’octet en question est le premier octet d’un objet mais l’expression utilisée pour y accéder 
correspond à un type occupant un nombre d’octets différent .

Malgré tout, il sera souvent possible de considérer une adresse quelconque comme celle d’un 
objet de type quelconque . Bien entendu, cela ne préjugera nullement des conséquences plus ou 
moins catastrophiques qui pourront en découler .

Par ailleurs, la notion de caractère en C coïncide totalement avec celle d’octet . Dans ces condi-
tions, on pourra toujours considérer n’importe quelle adresse comme celle d’un objet de type 
caractère . C’est d’ailleurs ainsi que l’on procédera lorsqu’on voudra traiter individuellement 
chacun des octets constituant un objet .

6. Classe d’allocation des variables
Comme on le verra, notamment au chapitre 8, l’emplacement mémoire attribué à une variable 
peut être géré de deux façons différentes, suivant la manière dont elle a été déclarée . On parle 
de « classe d’allocation statique » ou de « classe d’allocation automatique » .

Les variables de classe statique voient leur emplacement alloué une fois pour toutes avant le 
début de l’exécution du programme ; il existe jusqu’à la fin du programme . Une variable sta-
tique est rémanente, ce qui signifie qu’elle conserve sa dernière valeur jusqu’à une nouvelle 
éventuelle modification .

Les variables de classe automatique voient leur emplacement alloué au moment de l’entrée dans 
un bloc ou dans une fonction ; il est supprimé lors de la sortie de ce bloc ou de cette fonction . 
Une variable automatique n’est donc pas rémanente puisqu’on n’est pas sûr d’y trouver, lors 
d’une nouvelle entrée dans le bloc, la valeur qu’elle possédait à la sortie précédente de ce bloc .

On verra qu’une variable déclarée à un niveau global est toujours de classe d’allocation statique, 
tandis qu’une variable déclarée à un niveau local (à un bloc ou à une fonction) est, par défaut, 
seulement de classe d’allocation automatique . On pourra agir en partie sur la classe d’allocation 
d’une variable en utilisant, lors de sa déclaration, un mot-clé dit « classe de mémorisation » . Par 
exemple, une variable locale déclarée avec l’attribut static sera de classe d’allocation statique . 
On veillera cependant à distinguer la classe d’allocation de la classe de mémorisation, malgré 
le lien étroit qui existe entre les deux ; d’une part la classe de mémorisation est facultative et 
d’autre part, quand elle est présente, elle ne correspond pas toujours à la classe d’allocation .
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Par ailleurs, par le biais de pointeurs, le langage C permet d’allouer dynamiquement des empla-
cements pour des objets . Il est clair qu’un tel emplacement est géré d’une manière différente de 
celles évoquées précédemment . On parle souvent de gestion dynamique (ou programmée) . La 
responsabilité de l’allocation et de la libération incombant, cette fois, au programmeur . Comme 
on peut le constater, les notions de classe statique ou automatique ne concernent donc que les 
objets contenus dans des variables .

Remarque

En toute rigueur, il existe une troisième classe d’allocation, à savoir la classe registre. Il ne s’agit cependant que 
d’un cas particulier de la classe d’allocation automatique.
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