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PREMIÈRE PARTIE

Langages
Dans cette première partie, nous apprenons à écrire des
programmes. Pour cela, nous découvrons les ingrédients dont les
programmes sont constitués : l’affectation, la séquence et le test
(chapitre 1), les boucles (chapitre 2), les types (chapitre 3), les
fonctions (chapitre 4*) et les fonctions récursives (chapitre 5*). Pour
finir, nous nous penchons sur la notion de langage formel
(chapitre 6*). 

Dès que l’on commence à maîtriser ces concepts, il devient possible
de créer ses propres programmes.
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1Les ingrédients 
des 

programmes

John Backus (1924-2007) est
l’auteur de l’un des premiers lan-
gages de programmation : le lan-
gage Fortran (1954). Il a par la suite
proposé, avec Peter Naur, la notation
de Backus et Naur qui permet de
décrire des grammaires, en particu-
lier celles des langages de program-
mation (voir le chapitre 6).

Grace Hopper (1906-1992) est, elle
aussi, l’auteur d’un des premiers lan-
gages de programmation : le lan-
gage Cobol (1959). Avant cela, elle a
été l’une des premières à pro-
grammer le Harvard Mark I de
Howard Aiken, l’un des tous premiers
calculateurs électroniques.

Un ordinateur peut faire bien des choses, 
mais il faut d’abord les lui expliquer.

Apprendre la programmation, ce n’est pas seulement savoir 
écrire un programme, c’est aussi comprendre de quoi il est fait, 
comment il est fait et ce qu’il fait. Un programme est 
essentiellement constitué d’expressions et d’instructions.

 Nous introduisons dans ce premier chapitre les trois premières 
instructions fondamentales que sont l’affectation, la séquence 
et le test. Pour mettre en évidence leur structure, nous 
indentons les programmes et utilisons les accolades lorsque 
l’écriture est ambiguë. Nous étudions les instructions 
en observant les transformations qu’elles opèrent sur l’état 
de l’exécution du programme, c’est-à-dire sur l’ensemble 
des boîtes pouvant contenir des valeurs, avec leur nom 
et leur valeur, le cas échéant. 
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