
STRUCTURES



Structures

• Les structures sont des collections de données (appelées 
champs et pouvant être de types différents) regroupées 
dans une entité logique.

• Syntaxe :  
struct Nom_Structure

{

type1 champ1;

type2 champ2;

..... ......

typeN champN;

};

Définition

Aucune zone mémoire ne sera réservée lors de l’exécution 
du programme  



Exemples

struct DATE
{
int jour;
int mois;
int annee;
};

struct Individu
{
char nom[15];
char prenom[15];
int num_secu;
};

• Les instructions ci-dessus déclarent deux modèles de structure 
appelées Date et Individu.

Définition

Définition



Déclarer une structure

• Attention : les définitions précédentes ne sont pas des 
déclarations de variables; ce sont des déclarations de 
modèles (de types) à partir desquels on peut déclarer des 
variables.

• Syntaxe :

struct Nom_structure ident1, ident2;

• Exemple :  

struct DATE anniversaire, date_mariage;

struct Individu pere, mere, fille;



Initialiser une structure

Syntaxe : struct  Nom_structure Nom_variable ={champ1,champ2 ...}

● Exemple :  
struct point{

 int x ; 

 int y ; 

}; 

int main(){

 struct point p1 = {42,3} ; 

 struct point p2 = {17,6} ; 

 retrun 0; 

}

Définition

Déclarations



Accès à un champ d'une structure

Syntaxe : Nom_variable_structurée.nom_du_champ

● Exemple :  
struct Individu{

 char nom[15];

   char prenom[15];

   int num_secu ; 

}; 

int main(){

 struct Individu pere, fille; 

 pere.num_secu = 12678;

 scanf("%s", fille.nom);

 printf("nom = %s", fille.nom);

 retrun 0; 

}

Définition



Opérations globales sur les structures

• L'affectation globale entre deux variables d'un même type structuré est 
la seule opération autorisée.

 
• Exemples : 

struct point p1, p2;

p1 = p2; 

if (p1 == p2) 

printf("même date\n");

INTERDIT



Définition d'un type structure avec typedef

• Les définitions précédentes peuvent s'écrire en utilisant

le mot clé typedef :

typedef struct {
int jour;
int mois;
int annee;
} DATE;

typedef struct
{
char nom[15];
char prenom[15];
int num_secu;
} Individu;

typedef struct {
int x;
int y;
} point;



Définition d'un type structure avec typedef

• Avec typedef, Date, Individu et point deviennent des 
types.

• Simplification dans les déclarations des variables : 

DATE anniversaire, date_mariage;

Individu pere, mere, fille;

point p1, p2 ; 



Tableaux de structures

• Comme avec les autres types, on peut définir des tableaux de 
structures :

DATE dates[10];

• Chaque élément du tableau est une structure : 

dates[0].jour = 1;

dates[0].mois = 1;

dates[0].annee = 1988;

dates[1].jour = 17;

dates[1].mois = 12;

dates[1].annee = 2011;



Tableaux de structures

• Un tableau dont chaque élément est une structure pourrait être 
initialisée de la façon suivante : 

• Le compilateur calculera automatiquement le nombre d’éléments du 
tableau d’après le nombre de valeurs d’initialisation. 

● dates est le nom du tableau dont chaque élément a le format (ou 
structure DATE). 

Struct DATE{
int jour;
int mois;
int annee;
} dates[] = {
            {31,1,90}, /* valeur initiale de dates[0]*/
            {27,2,91}, /* valeur initiale de dates[1]*/
            {29,3,93}, /* valeur initiale de dates[2]*/
            {28,4,94}  /* valeur initiale de dates[3]*/
            } ;



On peut imbriquer les structures
struct point{

 int x ; 

    int y ; 

}; 

struct ligne{

 struct point debut ; 

    Struct point fin, 

}; 

int main(){

 struct ligne L = {{0,0}, {8,8}} ;  

 L.debut.x = 8 ; 

 L.fin.y = L.debut.y * 2 ;

 retrun 0; 

}
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