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Cet ouvrage facilite et consolide les phases d’apprentissage de la
programmation.
Il contribue à la simplification de l’analyse des énoncés des
problèmes posés, en enrichissant la grille d’analyse de façon à
permettre au programmeur en apprentissage de mieux appréhender
la problématique de la programmation modulaire et celle de la
programmation fonctionnelle. Il définit les principes de base de la
construction des programmes récursifs en langage C et aborde la
programmation en langage LISP qui implémente les structures de
contrôle répétitives au moyen exclusif de la récursivité.
L’ouvrage aborde également les notions complexes de pointeurs
et de listes chaînées, de même qu’un ensemble de primitives de
manipulation des graphes permettant de traiter des problèmes
particuliers illustrés au moyen de la gestion des projets avec le
calcul des paramètres de leur évolution temporelle.
Pour résoudre le problème de la volatilité des informations stockées
dans les variables en mémoire, l’ouvrage intègre la gestion
permanente des données avec les opérations de manipulation des
fichiers séquentiels en langage C. Cette partie est enrichie par les
directives d’accès direct au moyen des règles de construction des
index d’accès aux enregistrements stockés dans les fichiers.
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Analyse et Programmation
Avancée en C
Modularité, récursivité, arbres et fichiers
Avec plus de deux cents (200) exercices
Manuel des écoles, instituts et universités
1e et 2e années des filières d’informatique

