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2 ème année licence informatique



10/12/2018

2

En C, un fichier est une suite d'octets. Les
informations contenues dans le fichier ne
sont pas forcément de même type (un char,
un int, une structure ...). Un pointeur fournit
l'adresse d'une information quelconque.
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On distingue généralement deux types
d'accès:

1- Accès séquentiel
2-Accès direct
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1- Accès séquentiel (possible sur tout support,
mais seul possible sur bande magnétique):

- Pas de cellule vide.
-On accède à une cellule quelconque en se
déplaçant (via un pointeur), depuis la cellule
de départ.

-On ne peut pas détruire une cellule.
-On peut par contre tronquer la fin du fichier.
-On peut ajouter une cellule à la fin.
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1- Accès séquentiel
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2-Accès direct (RANDOM I/O) (Utilisé sur
disques, disquettes, CD-ROM où l'accès
séquentiel est possible aussi).
-Cellule vide possible.
-On peut directement accéder à une cellule.
-On peut modifier (détruire) n'importe
quelle cellule.
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2-Accès direct
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Différence entre Accès séquentiel/direct:
 Accès séquentiel
 L'accès séquentiel dans un fichier consiste à lire ou à

écrire un enregistrement sans préciser sa position. La
lecture ou l'écriture se fait nécessairement juste après le
dernier enregistrement lu ou écrit. Sauf si le fichier vient
juste d'être ouvert. Dans ce cas l'enregistrement lu ou
écrit sera forcément le premier.

 Accès direct
 Dans l'accès direct on accède à un enregistrement par sa

position dans le fichier. Il est par exemple possible de
lire le 5ème enregistrement, puis de modifier le 3ème.
On peut parcourir le fichier dans n'importe quel ordre.
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-Les opérations possibles sur les fichiers:
Créer-Ouvrir(Lire/Ecrire)-Fermer-Détruire–
Renommer-Tri-Réunion-Eclatement

-La plupart des fonctions permettant la
manipulation des fichiers sont rangées dans
la bibliothèque standard STDIO.H (Langage
C).
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-On définit le nom de fichier (ETD)
-On définit un pointeur. Ce pointeur fournit

l'adresse d'une cellule donnée:
Exemple :
char NOM_FICH[]="D:\\ETD.TXT";
FILE*fichier;
Remarque:
-majuscules obligatoires pour FILE.
-ETD figure sur le disque.
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fichier = fopen(NOM_FICH, "w");
fichier = fopen("D:\\ETD.TXT", "w");
mode d’ouverture d’un fichiers:

-A l’ouverture, le pointeur est positionné au début du
fichier (sauf « a+ »)

Mode fonction
« r » lecture seule

« w » écriture seule (destruction de l'ancienne version si elle existe)

« w+ » lecture/écriture (destruction ancienne version si elle existe)

« r+ » lecture/écriture d'un fichier existant (mise à jour), pas de 
création d'une nouvelle version.

« a+ » lecture/écriture d'un fichier existant (mise à jour), pas de 
création d'une nouvelle version, le pointeur est positionné à la 
fin du fichier.
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-Si le mode contient la lettre r, le fichier doit exister.
-Si le mode contient la lettre w, le fichier peut ne pas

exister. Dans ce cas, il sera créé.
-Si le fichier existe déjà, son ancien contenu sera

perdu.
-Si le mode contient la lettre a, le fichier peut ne pas

exister. Dans ce cas, il sera créé.
-Si le fichier existe déjà, les nouvelles données

seront ajoutées à la fin du fichier précédent.
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Il faut toujours fermer un fichier à la fin d'une
session.

Exemple : 

FILE *fichier ;
fichier = fopen("D :\\ETD.TXT", " r") ;
/* Ici instructions de traitement */
fclose(fichier);
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Pour détruire un fichier on utilisant « remove »:

Exemple : 

FILE *fichier ;
fichier = fopen("D :\\ETD.TXT", " r") ;
/* Ici instructions de traitement */
fclose(fichier);
remove("D:\\ETD.TXT") ;
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Pour renommer un fichier on utilisant « rename »:

Exemple : 

FILE *fichier ;
fichier = fopen("D :\\ETD.TXT", " r") ;
/* Ici instructions de traitement */
fclose(fichier);
rename("D:\\ETD.TXT","D:\\ETD2.TXT") ;

Ancien nom Nouveau nom
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Exemple: #include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
/* Déclarations : */
/* Nom du fichier et pointeur de référence */
char NOM_FICH[] = "D:\\INFORM.TXT"; 
FILE*fichier;
/* Ouverture du nouveau fichier en écriture */
fichier = fopen("D:\\INFORM.TXT", "w");
/* Fermeture du fichier */
fclose(fichier);
/* Détruire du fichier */

remove("D:\\INFORM.TXT") ;
} 



10/12/2018

17

 -Les opérations possibles sur les enregistrements: 
1. Saisie, 

 2. Consultation, 3. Suppression, 4. Modification.
 5.Recherche(2.Consultation, 3. Suppression, 4. Modification)



10/12/2018

18

Exemple:
char NOM_FICH[] = "D:\\E.TXT"; 
FILE*FICHIER;
char NOM_Etudiant[25];
int Age_Etudiant;
FICHIER = fopen("D:\\E.TXT", « r")
scanf("%s", NOM_Etudiant);
scanf("%d", &Age_Etudiant);
fprintf(FICHIER, "%s \n", NOM_Etudiant);
fprintf(FICHIER, "%d \n", Age_Etudiant);

NOM_Etudiant Age_Etudiant



10/12/2018

19

Exemple:

FICHIER = fopen("D:\\E.TXT", "r+");
char NOM_Etudiant[25];
int Age_Etudiant;

while (!feof(FICHIER))
{
fscanf(FICHIER, "%s\n", NOM_Etudiant);
printf("NOM_Etudiant : %s\n", NOM_Etudiant);
fscanf(FICHIER, "%d\n", &Age_Etudiant);
printf("Age_Etudiant : %d\n", Age_Etudiant);

}
fclose(FICHIER);
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Exemple:

FICHIER = fopen("D:\\E.TXT", "a+");
char NOM_Etudiant[25], NR[25];
int Age_Etudiant;
printf("Nom etudiant à rechercher : ");
scanf("%s", NR);
bool b=false;
while (!feof(FICHIER))

{
fscanf(FICHIER, "%s", NOM_Etudiant);
fscanf(FICHIER, "%d", &Age_Etudiant);
if (strcmp(NOM_Etudiant, NR) == 0)  b=true;

}
if (b) printf("*+*+*+*+* exist *+*+*+*+*\n");
else printf("*-*-*-*-* n''exist pas *-*-*-*-*\n");

fclose(FICHIER);


