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1 Introduction

La saisie de châınes de caractères en C peut se faire de deux façons différentes,
selon la nature de la châıne à saisir. On peut soit vouloir saisir une châıne de
caractères brute, c’est-à-dire tous les caractères jursqu’à ce que l’utilisateur tape
<Enter>, ou bien on peut vouloir saisir des châınes de manière plus subtile,
suivant une syntaxe prédéterminée. Ce document se propose d’étudier les deux
manières de faire ces saisies, en donnant les raisons des choix d’implantation
faits.

Prérequis
Nous allons ici utiliser les châınes de caractères. Dans tous les exemples donnés
dans ce document, nous supposerons que nous avons alloué une châıne de ca-
ractères en mémoire, quelque soit le mode d’allocation (statique ou dynamique) :

#define TAILLE_MAX 100

/* Allocation statique ... */
char chaine[TAILLE_MAX];

/* ... ou bien dynamique ... */
char* chaine = (char*)malloc(TAILLE_MAX * sizeof(char));

/* ... mais pas les deux à la fois ! */

Dans les deux cas, nous pouvons utiliser textttchaine comme pointeur vers
la châıne de caractères. Si nous avons besoin de plusieurs châınes, nous les
supposerons allouées comme ci-dessus.

Rappelez-vous qu’en aucun cas, les fonctions standard de saisie scanf()
et fgets() que nous allons étudier n’allouent de place pour la châıne ré-
sultante. C’est pourquoi cette tâche nous revient, et doit être effectuée avant
la saisie.
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2 La saisie brute

Il est fréquent, dans des programmes fonctionnant en mode texte, de devoir
saisir des châınes de caractères sans format particulier : l’utilisateur saisit son
texte, puis tape <Enter> pour indiquer au programme qu’il a fini la saisie et
que ce dernier peut reprendre son travail à l’instruction suivante.

On recommande souvent d’utiliser scanf() pour effectuer ce type de saisie.
Mais scanf() pose quelques problèmes subtils et est un outil plutôt adapté à la
saisie formatée que nous verrons par la suite. Le moyen le plus simple d’effectuer
ce type de saisie est d’utiliser une fonction qui ne s’occupe pas du formatage. De
plus, nous voudrions que cette fonction permette d’effectuer des saisies en toute
sécurité, c’est-à-dire sans risque de dépasser la capacité du tableau en mémoire
qui va recevoir la châıne saisie. La fonction fgets() est toute indiquée :

char* fgets(char* chaine, int taille_max, FILE* file)

Cette fonction, d’apparence complexe d’utilisation, permet d’effectuer sim-
plement et sûrement des saisies brutes. Expliquons brièvement les paramètres :

chaine est la châıne de caractères en mémoire dans laquelle vous souhaitez
stocker le résultat de la saisie.

taille max est la taille de la zone mémoire que vous avez réservée pour chaine.
Dans notre cas, c’est TAILLE MAX. La fonction garantit que cette taille de
tableau ne sera pas dépassée, ignorant au besoin les derniers caractères du
texte saisi par l’utilisateur afin de rester dans les bornes autorisées.

file est le fichier (type FILE*) dans lequel vous souhaitez lire la châıne. Nous
ignorerons pour l’instant les possibilités offertes par la fonction à ce niveau-
là, en nous contentant d’indiquer stdin pour ce paramètre.

Dans le cadre d’une saisie au clavier, nous pouvons également ignorer la
valeur de renvoi de fgets(). Voici donc, dans notre cas, un exemple d’utilisation
de cette fonction :

printf("Veuillez saisir une chaine : ");
fgets(chaine, TAILLE_MAX, stdin);
printf("Chaine saisie : ’%s’\n", chaine);

Il reste une dernière chose à faire, car bien que très pratique, la fonction
fgets() a un inconvénient : elle laisse le caractère de retour à la ligne, généré
par la frappe de la touche <Enter>, à la fin de la châıne en mémoire. Ainsi, en
exécutant tel quel l’exemple ci-dessus, on aurait l’affichage suivant :

Veuillez saisir une chaine : bonjour, monsieur
Chaine saisie : ’bonjour, monsieur
’

Notez bien que le dernier guillemet se trouve sur la troisième ligne, et non
sur la seconde à la suite du reste du texte. Il nous faut donc trouver un moyen
d’éliminer ce caractère de retour à la ligne lors d’une saisie au clavier (en gardant
en tête que si l’utilisateur saisit une châıne trop longue, fgets() n’aura pas
la place de rajouter le retour à la ligne, et qu’il faut donc faire une petite
vérification). Etant donné qu’il s’agit du dernier caractère, un moyen simple de
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l’éliminer est de le remplacer par le caractère nul ’\0’ qui indique toujours la
fin d’une châıne en C.

L’exemple ci-dessous montre une petite fonction qui automatise toutes les
tâches de la saisie (et que vous êtes tous invités à utiliser dans vos projets) :

void saisir_chaine(char* chaine, int taille_max)
{

int longueur;

fgets(chaine, taille_max, stdin);
longueur = strlen(chaine);
if(longueur > 0 && chaine[longueur - 1] == ’\n’)

chaine[longueur - 1] = ’\0’;
}

Et hop ! vous voilà muni d’une fonction de saisie sûre, automatique et simple
à utiliser, et qui de surcrôıt se comporte comme on l’entendrait, c’est-à-dire qui
ne laisse pas trâıner de retour à la ligne en fin de châıne.

printf("Veuillez saisir une chaine : ");
saisir_chaine(chaine, TAILLE_MAX);
printf("Chaine saisie : ’%s’\n", chaine);

3 La saisie formatée

S’il est des applications où la saisie brute fonctionne à merveille, il en est
d’autres où il faut se montrer un peu plus subtil et rusé. Prenons un exemple
précis : vous souhaitez, dans le cadre d’un projet (il est 22h45 et vous êtes
toujours au CRIO. Si, si !), demander à l’utilisateur de saisir une expression
mathématique simple, une opération binaire entre deux entiers, comme par
exemple 5 + 3 ou 10 × 11. Les quatres opérations de base sont permises (+,
-, * et /). Et bien sûr, comme vous êtes extrêmement perfectionniste, il faut
que l’utilisateur saisisse son expression en une fois, c’est-à-dire “Entrez l’expres-
sion à calculer”, et non “Entrez la première valeur”, “Entrez l’opération” puis
“Entrez la seconde valeur”.

Il serait fastidieux de considérer toute l’expression comme une châıne de
caractères qu’on analyse par la suite pour déterminer quelle est la première
valeur, quelle est la seconde et quel est l’opérateur. Nous allons plutôt laisser
à scanf() la plus grosse part du travail, qui sera de faire les conversions en
entiers, de vérifier qu’on a bien saisi un opérateur valide et aussi d’éliminer les
blancs et les espaces en trop. Mais commençons par voir rapidement comment
fonctionne scanf().

3.1 Utilisation générale de scanf()

int scanf(char* format, ...);

La fonction scanf()1 s’utilise un peu de la même manière que printf()
syntaxiquement (et la resemblance s’arrête là). La fonction prend comme pre-

1Le ‘f’ signifie “format”.

3



mier argument une châıne de caractères qui est la châıne de contrôle, et qui
décrit la manière dont scanf() doit interpréter ce qui est saisi par l’utilisateur.
Ensuite, en fonction de la châıne de contrôle viennent un certain nombre de
variables (données par leurs adresses en mémoire, c.f. cours sur les pointeurs)
auquelles scanf() va affecter les valeurs en fonction de la saisie et du type de
la variable. Voici un exemple :

int a, b;
printf("Veuillez saisir deux entiers : ");
scanf("%d %d", &a, &b);

Nous allons voir tout de suite la signification des symboles dans la châıne
de contrôle. Mais avant cela, une mise en garde : le comportement de scanf()
est indéfini si vous donnez moins de paramètres que la châıne de contrôle n’en
indique. Soyez prévenu : une erreur, et ça peut planter.

3.2 La châıne de contrôle

Chaque caractère de la châıne de contrôle de scanf() a une signification
précise. Il vous semble sans doute évident que le symbole "%d" signifie qu’on
attend à ce moment-là un entier (int), le symbole étant le même que pour
printf(). Vous pouvez ici utiliser les symboles que vous connaissez déjà pour
les valeurs numériques ("%f" pour les flottants, etc. . .2) et d’autres pour les
châınes :

Symbole Conversion
%d Entier signé
%u Entier non signé
%f Flottant
%c Caractère simple
%40c Châıne d’au plus 40 caractères (sans le ’\0’ final)
%s Châıne ne contenant pas d’espace
%[...] Chaine ne contenant que les caractères

présents entre crochets.
%[^...] Chaine ne contenant pas les caractères

présents entre crochets.
%40[...] Chaine ne contenant que les caractères

présents entre crochets (au plus 40).
%40[^...] Chaine ne contenant pas les caractères

présents entre crochets (au plus 40).

Note : cette liste n’est pas du tout exhaustive.

2La commande man scanf vous donnera toutes les informations nécessaires.
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Tous ces symboles sont reconnaissables car ils commencent par le caractère
’%’. Mais peut-on mettre d’autres caractères dans la châıne de contrôle ? La
réponse est oui. Nous avons déjà mis un espace. Un espace signifie “Zéro blancs
ou plus”, un blanc étant un espace, un retour à la ligne ou un caractère de
tabulation (resp. " ", "\n" et "\t"). Tous les autres caractères se représentent
eux-même, si bien que dans l’exemple suivant :

int a;
scanf("abc %d", &a);

la fonction de saisie attend d’abord les caractères "abc", puis des espaces facul-
tatifs, puis une valeur entière. La fonction scanf() renvoie le nombre de valeur
correctement lues et stockées, si bien que nous pouvons savoir si la saisie à été
conforme au modèle ou non. Si l’utilisateur tape "abc 4", scanf() renverra 1,
mais s’il tape "4" seulement, scanf() renverra 0 car la saisie n’aura pas été
conforme au modèle et aucune valeur n’aura été convertie.

3.3 Saisie d’une expression mathématique simple

Maintenant que nous avons vu comment fonctionne scanf(), nous allons
pouvoir l’utiliser pour notre saisie d’expression. Décomposons la saisie. Il faut :

1. Un premier entier (de type int),

2. Un opérateur parmi les quatre de base (de type char),

3. Un second entier (de type int)

Le premier et le second entier seront évidemment représentés par un symbole
"%d" chacun. L’opérateur, lui, se choisit parmi 4 caractères possibles, et a une
longueur de 1 caractère exactement. On pourra donc utiliser à profit le symbole
suivant : "%1[+-*/]". Enfin, il nous faut laisser un peu de liberté de manœuvre
à l’utilisateur, en lui permettant de placer, ou non, des espaces dans son ex-
pression. Notons tout de même que les espaces de début et de fin de saisie sont
automatiquement supprimés par scanf(). Finalement, voici notre instruction
entière :

int a, b;
char op;
scanf("%d %1[+-*/] %d", &a, &op, &b);

Ainsi, scanf() nous dira si l’utilisateur a saisi correctement l’expression ou
non. Si la saisie est correcte, scanf() nous donnera immédiatement les valeurs
saisies, l’opérateur y compris. Pour illustrer tout cela, voici une petite fonction
qui saisit l’expression et en renvoie la valeur :
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int saisir_expr()
{

int a = 0;
int b = 0;
int valeurs = 0;
char op = ’\0’;

printf("Entrez l’expression : ");
valeurs = scanf("%d %1[+-/*] %d", &a, &op, &b);
if(valeurs != 3)
{

printf("Erreur de saisie\n");
exit(1);

}

switch(op)
{

case ’+’ : return a + b;
case ’-’ : return a - b;
case ’*’ : return a * b;

case ’/’ :
if(b == 0)
{

printf("Division par 0!\n");
exit(1);

}
else

return a / b;
}

}

4 Solution hybride

Que se passe-t-il si, lorsqu’on utilise scanf() de la manière illustrée ci-dessus,
on souhaite garder la châıne entrée par l’utilisateur ? Si, par exemple, on voulait
pouvoir afficher ceci :

Entrez l’expression : 5 + 8
5 + 8 = 13

Ceci n’est pas possible, car scanf() ne garde pas la châıne saisie par l’uti-
lisateur. Ce problème3 peut être résolu en utilisant une saisie de châıne brute
(notre premier type de saisie), puis en utilisant une fonction similaire à scanf()
qui s’appelle sscanf(), et qui agit non pas sur l’entrée standard (le clavier) mais
sur une châıne de caractères en mémoire :

int sscanf(char* texte, char* format, ...);

3Il existe un autre problème lié à scanf() et à son utilisation dans une boucle, qui peut
également être résolu grâce à la méthode proposée.
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Cette fonction se comporte exactement comme scanf(), mis à part qu’au
lieu de lire des caractères au clavier, elle les lit dans la châıne texte. Notre
problème évoqué plus haut peut alors se résoudre de la manière suivante :

void saisir_expr_2()
{

int a = 0;
int b = 0;
int valeurs = 0;
int resultat = 0;
char op = ’\0’;
char expr[TAILLE_MAX];

printf("Entrez l’expression : ");
saisir_chaine(expr, TAILLE_MAX);

valeurs = sscanf(expr, "%d %1[+-/*] %d", &a, &op, &b);
if(valeurs != 3)
{

printf("Erreur de saisie\n");
exit(1);

}

switch(op)
{

case ’+’ : resultat = a + b; break;
case ’-’ : resultat = a - b; break;
case ’*’ : resultat = a * b; break;

case ’/’ :
if(b == 0)
{

printf("Division par 0!\n");
exit(1);

}
resultat = a / b;

}

printf("%s = %d", expr, resultat);
}

Ainsi, nous avons une solution robuste, sûre et polyvalente, tant pour la
saisie de châıne brute que pour la saisie de châıne formatée. Que demande le
peuple ?
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