
Bases 

C# Synthèse 



• Type natifs 

Du C au C# 



• Structures algorithmiques 

Du C au C# 

STRUCTURE DE CHOIX 
 
SIMPLE 
  
syntaxe : if (condition) 
 { 
actions_condition_vraie; 
}  
else  
{ 
actions_condition_fausse; 
}  
 
 

 
CAS MULTIPLES 
  
switch(expression) { 
case v1: actions1; 
break; 
case v2: actions2; 
break; 
default: actions_sinon; 



• Structures algorithmiques 
 

Du C au C# 

STRUCTURE DE REPETITION 
 
 
 
 

 while  

for 

 do while 

PARCOURS DE LISTE 
  
syntaxe :  
foreach (Type variable in collection) 
{ 
instructions; 
} 

 foreach 

nouveau 

string[] amis = { "paul", "hélène", "jacques", 
"sylvie" }; 
foreach (string nom in amis) { 
     Console.WriteLine(nom); 
 } 



• Sortie Ecran 
– Classe Console 

Entrées Sorties 

Console.Write  (String, Object, Object) où String est une chaîne type formateur 

string myName = "Fred"; 
Console.WriteLine ("Name = {0}, hours = {1:hh}", myName, DateTime.Now); 
// Name = Fred, hours = 05   
Console.WriteLine("(X) Hexa:{0:X}\n (D) Decimal: {0:D}\n", 128); 
// (X) Hexa:80 
 //(D) Decimal: 128 
Double myDouble = 1234567890; 
Console.WriteLine(" {0:(###) ### - ####}", myDouble); 
// The value of myString is "(123) 456 – 7890". 



• Entrée clavier 
– Méthode ReadLine de la classe Console 
– Résultat de la saisie toujours en String 

• Nécessite une opération de conversion de type  si stockage autre que 
String 

Entrées Sorties 

Console.ReadLine  ()    

static void Main(string[] args) 
        { 
            float a, b, c; // coeff equation 
            Console.Write("Entrer a="); 
            a = float.Parse(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Entrer b="); 
            b = float.Parse(Console.ReadLine()); 
            Console.WriteLine("Entrer c="); 
            c = float.Parse(Console.ReadLine()); 
        } 

Conversion string vers float 



• Classe String 
– OUBLIEZ les tableaux de caractères 

• char maChaine[10] 

– Facilité de manipulation par le biais des méthodes offertes  

Manipulation des chaînes 



• Exemples 

Manipulation des chaînes 

string ch; 
String ch = "abcdef" ; 
string s2,s1="abc" ; 
s2 = s1+"def"; 
//-- tests d'égalité avec l'opérateur = = 
if( s2 == "abcdef" )  

System.Console.WriteLine("s2==abcdef"); 
else  

System.Console.WriteLine ("s2<>abcdef"); 
if( s2 == ch )  

System.Console.WriteLine("s2==ch"); 
else  

System.Console.WriteLine ("s2<>ch"); 



• Formatage et conversions 
– numérique vers string 

• Méthode ToString 
 

– string vers numérique 
• Méthode Parse 

 

– Composite : 
• numérique /date/ string -> string 

– Méthode Format 
 
 
 
 

• string-> numérique /date/ string  
– Pas d’équivalent au sscanf du C! 
– Utilisez lesméthodes offertes par la classe String 

» Split, .Parse .Substring 

 

 

 
 

 
 

Manipulation des chaînes 



• Une classe 
– Permet au concepteur de définir un nouveau type d'objet 
– Mot clé: class 
– Elle est constituée schématiquement de: 

• Données membres  -> état de l'objet 
• Fonctions membres -> traitement des données 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Notion de classe 

class Etudiant 
    { 
        public float note; 
        public string nomEtudiant; 
    } 

public class Chat 
{ 
    private uint  age; 
 
    public void getAge (void) 
   {return (age);} 
 
   public void setAge (uint x) 
   {age=x;} 
 
} 

Mauvaise pratique! 



• Instance d'une classe  
– Appelée aussi objet (ou instance de la classe) 
– Est une réalisation particulière d'un type donnée 

• Ex: Un 'objet' Labrador est une instance de la classe  d'objet Chien 

– Chaque objet possède son propre état indépendamment des autres 
• Possibilité cependant de 'partager ' une donnée grâce à static 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Notion de classe 

class Etudiant 
    { 
        public float note; 
        public string nomEtudiant; 
    } 

public class Chat 
{ 
    private uint  age; 
 
    public void getAge (void) 
   {return (age);} 
 
   public void setAge (uint x) 
   {age=x;} 
} 

Chat unMatou= new Chat(); 
unMatou.age=10;//INTERDIT 
unMatou.SetAge(10); //methode OK 

Etudiant unEtud; 
unEtud= new Etudiant(); 
unEtud.note=10; 
unEtud.nomEtudiant =“arthur”; 



• Stockage des objets en RAM 
– 2 modes de gestion 

• Stack 
• Heap 
 

• Variable de type valeur 
– Le contenu de la variable reflète la  valeur de la donnée manipulée 
– Stocké dans la pile 
 

• Variable de type référence 
– Le contenu de la variable  contient "un lien" vers la donnée située 

ailleurs en mémoire. 
– La variable référence est stockée dans la pile MAIS la donnée est stocké 

dans le TAS (heap) 
 

Manipulation d’objets 



• Exemple 1 

Manipulation d’objets 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            int y = 20; 

            UnInt x; 
   x = new UnInt(); 

            Console.WriteLine(y); 

            Console.WriteLine(x.maVariable);  
            Console.ReadKey(); // attente appui touche 

        } 

    } 

} 

namespace Reference_et_Valeur 

{ 

    class UnInt 

    { 

        public int maVariable = 10; 

    } 

    class Program 

    { 

 



• Exemple 2 
 
 
 

 
 
• Exemple 3 
 

 

Manipulation d’objets 

int y = 20;  

UnInt x=new UnInt(); 
 
UnInt z; 
z= x; 
 

z 

int y = 20;  

UnInt x=new UnInt(); 
 
x=new UnInt(); 
UnInt z; 
z= x; 

z 


