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Ce petit document a pour but de vous indiquer quelques conventions et
reflexes qu’il est bon d’adopter lorsqu’on écrit du code C. Il ne présente aucune
règle obligatoire, mais propose quelques suggestions d’écriture qui vont vous
permettre d’écrire du code C lisible, clair et agréable.

Pourquoi s’appliquer pour écrire du C ? Après tout, l’important est
que le code soit syntaxiquement et sémantiquement correct. Ce qui compte,
c’est la validité et l’efficacité des algorithmes, et ceux-là ne changent pas que
le code soit bien présenté ou non. Et bien il existe mille et une raisons d’écrire
proprement du code C. En voici quelques unes :

– On passe en général plus de temps à lire du code qu’à en écrire (c’est vrai
aussi bien pour le code des autres que pour son propre code).

– En général, plusieurs personnes travaillent sur le même code. S’il n’est
lisible que pour l’auteur, le travail des collègues est sérieusement ralenti.

– Le code, quelque soit le langage, n’est pas un texte bien palpitant à lire.
Il est donc intéressant d’éviter que cela ne devienne carrément pénible.

– Des fichiers sources clairs et ordonnés permettent de retrouver plus faci-
lement une fonction ou une portion de code.

– Le programmeur est un animal ordonné, rationnel et organisé.

Voici quelques conseils d’un maniac de la propreté, de l’ordre et de l’ali-
gnement qui vous permettront d’écrire un code plus présentable. Après tout,
certains ont même publié le code de leurs programmes dans des livres. Et son-
gez aussi : un fichier source est comme une copie d’examen, et le correcteur
part immédiatement avec un avis défavorable si vous lui rendez un torchon.
Remedions à cela. . .
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La juste écriture d’un code est un concept important quelque soit le lan-
gage. Les conseils que je vous donne ici pour le C sont également valables pour
le Java, le C++, le PHP, le Perl, etc. . . bref, tous les langages qui dérivent syn-
taxiquement, de près ou de loin, de notre langage préféré, le C (qui n’aime pas
les pointeurs ?)

Trois éléments importants font l’essentiel d’un code bien écrit. Il s’agit, d’une
part de la présentation du code, les alignements, les retours à la ligne, etc. . .
En fait, la mise en page du programme. C’est elle qui permet de mieux isoler
les fragments de code les uns par rapport aux autres, de rendre le code lisible
et aéré, et d’une manière générale, plus agréable à lire. Puis, viennent les noms
que l’on choisit pour ses fonctions et ses variables. Donner des noms explicites à
celles-ci permet au lecteur de facilement deviner les intentions du programmeur.
Accessoirement, cela permet aussi au programmeur de se rappeler de ses propres
intentions lorsqu’il n’a pas relu son code depuis longtemps — et cela arrive
souvent. Enfin, lorsque ces intentions ne peuvent être devinées par le lecteur, les
commentaires viennent à point pour clarifier une partie de code, donner le rôle
d’une fonction, donner le rôle de chacun des paramètres et plus généralement,
informer le lecteur de ce qui se passe dans le code.

1 Présentation du code

1.1 La notion de listing

En anglais, lorsqu’on parle de code source, on utilise le mot listing. La racine
du mot est évidente : liste. Immédiatement resort alors de ce mot la notion de
verticalité et de régularité.

Dans les premiers années de l’informatique, on écrivait des listings en as-
sembleur, un langage peu souple en matière de syntaxe. Un programme était
présenté sous forme de quatre colonnes : une pour les instructions, deux pour
les opérandes et une, éventuellement, pour les commentaires.

MOV AX, BX ; On va faire la division
DIV BX, 2 ; par 2 pour diminuer la
JMP finProg ; valeur avant de finir

Il semble évident qu’écrire le programme sous cette forme verticale est bien
plus lisible que si on avait écrit toutes les instructions les unes à la suite des
autres, en passant à la ligne de manière anarchique et sans respecter aucun
alignement.

En C, on essaye de faire la même chose, bien que la syntaxe soit plus riche et
qu’il soit difficile d’identifier des “colonnes” de texte comme dans l’exemple ci-
dessus. Ainsi, on essaie de se limiter à une instruction par ligne et on commence
une ligne à la même colonne que la précédente (sauf lorsqu’on augmente ou
diminie l’indentation, cf. le paragraphe suivant). Ceci permet de mieux discerner
les instructions les unes des autres. En C, il est presque possible d’écrire tout
le programme sur une seule ligne, car la syntaxe du langage ne se base pas sur
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la mise en page. Mais, bien sûr, ce n’est pas parce que c’est permis qu’il faut le
faire.

J’aimerais vous présenter une grande amie à moi. Elle m’a accompagné de-
puis le début, lors de mes premiers pas en programmation. Il s’agit de la touche
TAB. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, vous la trouverez à l’extrêmité
gauche du clavier, en quatrième position depuis le bas (c’est la touche un peu
allongée avec les deux flèches horizontales). Actionnée avec amour et délicatesse
par un dextre auriculaire gauche, elle permet cet alignement vertical dont je
vous parle depuis bien des lignes. Pour comprendre son utilité, expliquons le
concept de colonne de texte.

Lorsque nous tapons du code C, ou Java, ou encore des commandes UNIX,
nous sommes dans un environnement où tous les caractères ont la même largeur
(ce n’est pas le cas sous Word, par exemple). Dans une fenêtre MS-DOS, qui
est de largeur fixée, on a exactement 80 caractères par ligne. C’est ce type
d’environnement qui est le plus propice à la programmation. L’écran devient en
quelque sorte une matrice de cases, chaque case pouvant contenir exactement
un caractère.

Il existe des marques fictives sur chaque ligne, les arrêts de tabs. Ces arrêts
de tabs sont des colonnes particulières. Le premier arrêt de tab est à la première
colonne. Le second est 8 colonnes plus loin, le troisième, encore 8 colonnes plus
loin, etc. . . Ce sont ces arrêts de tabs qu’on utilise pour aligner verticalement
du texte. Il existe aussi un caractère particulier, le tab, et qui est généré par la
touche TAB. Lorsque vous tapez sur la barre espace, ou sur presque n’importe
quelle autre touche du clavier, une lettre ou un espace s’inscrit, et le curseur
passe à la colonne suivante. Par contre, lorsque vous appuyez sur la touche TAB,
le curseur ne se déplace pas que d’une seule colonne : il saute directement à
l’arrêt de tab suivant. Ainsi, si vous vous trouvez en colonne 5, la touche TAB
vous amène directement à la colonne 8. Au passage, le caractère tab se note
’\t’ en C. L’utilité d’aligner du texte ? Regardez l’exemple ci-dessous :

int a = 0;
unsigned short b = 0;
char* c = NULL;
struct MaStruct* une_struct = NULL;
char input;

Pour repérer l’ensemble des noms de variables (“Comment je l’ai appelé,
celui-là déjà ?”), l’œil doit jongler du muscle pour passer d’une ligne à l’autre.
Voici une alternative :

int a = 0;
unsigned short b = 0;
char* c = NULL;
struct MaStruct* une_struct = NULL;
char input;

Avouons-le, c’est plus facile à saisir dès le premier coup d’œil. Et lorsqu’il y
a une vingtaine de variables, ça compte. . .
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1.2 L’indentation

Voyons maintenant la principale utilité du tab dans un fichier source. Afin
de vous convaincre de son caractère indispensable, observez le code suivant :

void main()
{
int i;
int a;
scanf("%d", &a);
for(i = 0; i < a; i++)
printf("i = %d\n", i);
if(a % 2 == 0){
while(a--)
{
printf("a n’est pas encore nul!\n");}
printf("a était pair\n");
}

Pour comprendre ce que fait un code, on doit d’abord isoler les différents
blocs du code, afin de les traiter séparément. Dans l’exemple ci-dessus, il faut
d’abord faire un effort de repérage, puisque rien, mis à part une accolade fer-
mante n’indique la fin d’un bloc. Le corps de la boucle for n’est pas immédia-
tement identifiable, pas plus que ne l’est celui du if ou du while. Et l’accolade
fermante qui manque, vous l’aviez repérée ? Voici maintenant le même code :

void main()
{

int i;
int a;
scanf("%d", &a);
for(i = 0; i < a; i++)

printf("i = %d\n", i);
if(a % 2 == 0)
{

while(a--)
{

printf("a n’est pas encore nul!\n");
}
printf("a était pair\n");

}

Il devient immédiat que la boucle for ne contient qu’un printf, que la
boucle while est dans le if, et qu’il manque une accolade à la fin du programme.

En C, un bloc qui contient plus d’une instruction commence et se termine par
des accolades. En outre, toutes les fonctions et toutes les structures de contrôle
for, while, if, switch, etc. sont associées à un bloc. Ainsi, les programmeurs
du monde entier respectent la règle suivante : dès qu’on entre dans un nouveau
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bloc, on augmente l’indentation, c’est-à-dire qu’on rajoute un tab en début de
ligne pour augmenter le retrait.1 Dès qu’on resort de ce bloc, on revient au tab
précédent, pour continuer où on en était avant d’entrer dans le bloc.

La plupart des éditeurs de texte savent que cette règle est très largement
répendue et offrent un peu d’assistance : lorsque vous terminez une ligne par la
touche ENTREE, l’éditeur démarre automatiquement la ligne suivante au même
niveau d’indentation. Eh ! oui, tout le monde est encouragé à utiliser le tab pour
écrire ses programmes, c’est vous dire si ça apporte quelque chose !

1.3 Séparer les blocs

L’indentation des blocs est un très important premier pas vers la clarification
du code. Mais il reste encore un peu de travail. Dans un texte, les paragraphes
servent à séparer les idées les unes des autres. Dans un programme, c’est un peu
la même chose. Une boucle fait quelque chose, la suivante fait autre chose. C’est
en quelque sorte un second paragraphe. Pour faire apparâıtre ceci, on saute tout
simplement des lignes entre les différentes parties du code d’une fonction ou d’un
bloc en général. Et de même qu’on fait la séparation entre deux fragments de
code différents, on peut aussi séparer les déclarations du reste des instructions.2

Illustrons tous ces sages propos avec le même programme (auquel nous avons
finalement rajouté l’accolade manquante), encore un peu retouché :

void main()
{

int i;
int a;

scanf("%d", &a);

for(i = 0; i < a; i++)
printf("i = %d\n", i);

if(a % 2 == 0)
{

while(a--)
{

printf("a n’est pas encore nul!\n");
}

printf("a était pair\n");
}

}

1Donc, l’instruction while est précédée de deux tabs dans l’exemple proposé.
2On rappelle qu’en C, on ne peut mélanger les déclarations de variables et les instructions

qui suivent. Les déclarations vont d’abord.
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1.4 Opérateurs et ponctuation

Comme toutes les langues, le C utilise la ponctuation. Par exemple, des ins-
tructions consécutives sont séparées les unes des autres par un point-virgule ( ;).
Dans la liste des paramètres d’une fonction, c’est la virgule (,) qui permet de
séparer les paramètres. On trouve également d’autres symboles de ponctuation
un peu partout. A vous de trouver le modèle qui vous convient le mieux — pour
ma part, style assez répendu, je laisse un espace après une virgule ou un point-
virgule (lorsqu’il n’y a pas de retour à la ligne), mais pas avant. L’important est
que vous trouviez un style cohérent et harmonieux, la ponctuation doit aider à
la lecture, pas l’entraver.

Dans les expressions arithmétiques ou logiques, il est assez sympathique de
séparer les divers éléments par des espaces. Les parenthèses, elles, se trouvent
plutôt bien collées à l’exrêmité de l’ensemble qu’elles délimitent, mais s’éparées
par un espace des autres ensembles. Petit exemple :

a = (b / 2) * 5 - 3 * b;
if((a == 0 && b == 0) || (a != 0 && b != 0)) { ...

Les symboles de l’expression se détachent mieux les uns des autres que s’ils
étaient tous collés les uns aux autres sans espace.

2 Bien choisir ses noms

Lorsque le programme est bien présenté, le travail n’est pas encore fini.
En effet, passées les considérations esthétiques, il reste encore à rendre notre
programme parlant. Un vieux sage chinois disait qu’exemple de code C norme
ANSI vaut mieux qu’un long discours. Que fait la fonction suivante ?

float f(float a, float b)
{

return a * b;
}

Certes, elle renvoie la valeur de la multiplication entre ses deux paramètres.
Mais que cela représente-t-il réellement ? Cette opération a bien une réalité dans
notre programme ? Voici la vraie version de cette fonction :

float aire(float longueur, float largeur)
{

return longueur * largeur;
}

On comprend tout de suite mieux que cette fonction renvoie l’aire d’un
rectangle dont on donne les dimensions en paramètres. Ce petit exemple peut
vous parâıtre simpliste, mais imaginez que vous vous appretez à lire le code
d’une fonction qui commence comme ceci :
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void fonction(int a, int b)
{

int c;
int d;
char e;
int* f;
char g[100];
float h;
...

La sueur coule le long de votre tempe : cette fonction est longue de 75 lignes,
et contient des boucles dans tous les sens. Et vous avez quinze minutes pour
comprendre l’algorithme mis en œuvre ici. Au secours. . .

Il est très important, en C comme dans tous les langages qui permettent de
nommer les variables, de donner des noms reflettant l’usage qui va être fait de
ces variables. Ceci apporte énormément d’aide au programmeur. Certes, certains
noms sont couramment utilisés :

– i, j, k représentent souvent des compteurs de boucle,
– p est souvent un pointeur,
– t est souvent un tableau,
– x, y, z sont souvent des réels.

Mais, sauf pour les noms de compteur de boucle, ces noms ne sont souvent
acceptables que dans de petites fonctions, dont l’algorithme est évident ou sim-
plissime. Ou lorsqu’il y a des calculs intermédiaires à faire. Préférez-leur des
noms reflettant leur fonction ou leur signification, sauf si vraiment ce n’est pas
nécessaire.

A ce propos, comment choisir un nom de variable ou de fonction ? Les
concepteuts de Java ont proposé des conventions que tous les programmeurs
Java suivent. Mais personne n’a proposé de réelle convention en C, alors tout le
monde adopte la sienne. Voici celle que j’utilise :

Les variables et les fonctions sont nommées avec des minuscules. Lorsqu’un
nom est composé de plusieurs mots, ceux-ci sont séparés par des unders-
cores (_). Ex : chaine_est_vide() ou condition_arret.

Les constantes (les valeurs définies grâce à #define) sont en majuscules. Là
encore, les mots sont séparés par des underscores. Ex : TAILLE_MAX ou PI.

Les structures sont en minuscules, sauf pour la première lettre de chaque mot
(et la première lettre du nom). Ex : ListeChainee ou Complexe.

Reprenez ce que vous aimez, changez ce que vous n’aimez pas ; vous avez
le droit à une quarantaine de caractères pour chaque nom. Mais surtout, res-
tez cohérent avec vous-même. Ces conventions vous facilitent grandement la
vie lorsque vous les avez adoptées, car elles vous permettent de mieux vous y
retrouver dans tous vos identifiants.
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3 L’art du commentaire

Enfin, la touche finale. Vous aurez beau utiliser plein de tabs et des noms de
variables ultra-explicites, si vous programmez un algorithme de votre invention
avec des pièges partout, le lecteur n’y comprendra rien. Il faudra alors l’orienter
explicitement avec des commentaires.

Comme pour le sel, tout est une histoire de dosage avec les commentaires :
trop peu, et votre programme devient obscur, décourageant. Trop, et vous passez
pour un idiot. Dites-vous bien que votre code sera lu par un autre programmeur,
mais pas forcément aussi bon que vous dans tous les domaines. Voici un exemple
de commentaires inutiles :

/* Incrémentation de i */
i++;

/* Affichage de i */
printf("%d\n", i);

...

Voici, à l’inverse, une utilisation judicieuse du commentaire :

for(i = 0; i < TAILLE_MAX; i++)
{

...
/* On lance la recherche du point optimal */
recherche(t, i, TAILLE_MAX);

/**
* La première case peut avoir été remise à zéro
* si l’algorithme de recherche n’a pu déterminer
* de chemin correct, ce qui arrive lorsque le graphe
* est incohérent. Si c’est le cas, il faut
* réparer le graphe pour l’itération suivante.
**/
if(!t[0])

reparer(t, TAILLE_MAX);
...

}

Le lecteur ne connâıt par forcément les détails de fonctionnement des algo-
rithmes utilisés, mais au moins, il sait maintenant ce que vient faire l’appel à
reparer() juste après la recherche.

Utilisez donc les commentaires pour expliquer ce que vous faites dans des
endroits difficiles du code. Et soignez-les : un commentaire mal écrit ou am-
bigü peut induire le lecteur en erreur, ce qui est pire que s’il ne comprend pas
ce qui se passe.
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Enfin, utilisez les commentaires pour décrire ce que fait une fonction. Pour
chaque fonction, écrivez un en-tête pour expliquer rapidement ce qu’elle fait,
quels sont ses paramètres et ce qu’elle renvoie. Ceci permettra au lecteur de
rapidement savoir ce que fait une fonction qu’il ne connâıt pas, sans avoir à
déchiffrer les détails des algorithmes mis en œuvre. Voici un exemple :

/****************************************************************
* Recopie ’n’ fois la chaı̂ne ’src’ dans ’dest’, en faisant *
* attention de ne pas dépasser la taille de ’dest’ donnée par *
* ’taille_max’. La fonction renvoie le nombre de fois que ’src’ *
* a pu être copiée en entier dans ’dest’. *
****************************************************************/
int str_dup(char* src, char* dest, int n, int taille_max)
{

...

C’est un exemple minimal. Dites-en plus si vous en avez le courage (toutefois,
l’utilisateur n’a que rarement besoin de savoir comment la fonction travaille. Il
préfère savoir à quoi correspondent les paramètres et ce que la fonction produit
en résultat). Il est important de faire un en-tête qui soit très visible. Il est
quasiment impossible de rater toutes ces astérisques, même lorsqu’on fait défiler
le fichier à toute vitesse. Ceci vous permet de facilement repérer vos fonctions,
et donc de les retrouver lorque vous avez besoin d’en consulter la sémantique.

4 Conclusion

Avec tout ceci, vous voilà maintenant en mesure d’écrire des programmes
plus clairs, plus lisibles et surtout plus simples à comprendre. Peut-être que
vous êtes vous-même un peu brouillon, mais ce n’est pas forcément le cas de vos
collègues ni des gens qui vont devoir examiner votre programme par la suite.
C’est dans l’organisation et la propreté que tout le monde trouve satisfaction,
et on programme toujours mieux lorsqu’on est satisfait.

Les conventions exposées dans ce petit guide sont parfaitement facultatives,
mais il est vivement conseillé d’en adopter des similaires, si non les mêmes,
lorsqu’on prétend être un développeur professionnel. Indentez votre code, nom-
mez correctement vos variables et vos fonctions, et commentez efficacement
vos programmes, et vous verrez que vous y trouverez définitivement satisfac-
tion ; même mieux, vous serez en mesure d’écrire des programmes plus efficaces
et mieux structurés, car une vraie structuration physique encourage une vraie
structuration logique.
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