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Cet ouvrage facilite et consolide les phases d’apprentissage de la 
programmation. 
Il contribue à la simpli� cation 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 dé� nit 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 
� chiers 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 � chiers.

Mahamadou Issoufou Tiado est un ingénieur informaticien diplômé de 
l’Ecole Africaine d’Informatique de Libreville au Gabon. Il a été enseignant 
et chef du Centre de Calcul de cette même école avant de s’inscrire à 
l’Institut National Polytechnique (INP) de Toulouse où il obtient le grade 
de docteur en réseaux et télécommunications. Il prépare une thèse en 
sciences politiques après le master 2 de l’IEP de Toulouse, mention 
sociologie politique des processus de gouvernement. Enseignant-
chercheur à l’Université AM de Niamey, il apporte son concours à 
d’autres établissements dont l’Université Canadienne du Niger et l’Institut 
Africain de Technologie. Il est également auteur de plusieurs ouvrages en 
informatique et en sociologie politique.
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