
I. Les types structurés 
Lorsqu’il est nécessaire de regrouper les variables au sein d’une structure, deux choix 
s’offrent au programmeur : les structures de type set ou record. Ces deux structures ont des 
applications très différentes. 

A. Set 
Un set est un ensemble du même type. Par exemple une main de cartes peut être constituée de 
plusieurs couleurs : 3 cœur, 2 carreau et 1 pique. 
Si l’on définit un type énuméré :  
Type 
 CouleurCarte = (ccPique, ccCœur, ccCarreu, ccTrefle) ; 
 
Alors on peut définir un ensemble de couleur à l’aide du mot clé set of : 
Type 
 SMainCarte = set of CouleurCarte ; 
 
Une variable X du type SmainCarte pourra prendre un ensemble de valeurs : 
Var X : SMainCarte ; 
Begin 
 … 
 X := [ccCœur,ccCœur,ccPique,ccCarreau,ccCarreau,ccCœur] ; 
 
Il est possible de tester certaines conditions sur l’ensemble, par exemple : 
 If Cœur in X then  … Renvoie True car Cœur appartient à X 
 If Trefle in X then … Renvoie False car Trefle n’est pas dans X 
 
On peut aussi définir directement des variables set de la manière suivante : 
Var  X : set of Char ; 
 Y : set of CouleurCarte; 
 
Sous la restriction que l’ensemble sous-jacent se limite à des variables de 1 octets (soit 256 
valeurs possibles). 

B. Record 
Le record permet de regrouper des informations de types différentes au sein d’une même 
structure. Les record peuvent avoir des parties variables (CF. Aide en ligne de Delphi). 
 
La définition d’un type record se fait de la façon suivante : 
Type 
 RPersonne = record 
  Nom : string[50] ; 
  Prenom : string[50] ; 
  DateNaissance : TDateTime ; 
  Adresse : string[200] ; 
  Ville : string[70] ; 
  CodePostal : integer ; 
 End ; 
 



Une variable au sein du type record s’utilise en référençant la variable du type record : 
Var Pers1,Pers2 : RPersonne ; 
Begin 
 Pers1.Nom := ‘Dupont’ ; 
 Pers1.CodePostal := 75000 ; 
 … 
 on peut aussi copier tous les éléments de Pers1 vers Pers2 
 Pers2 := Pers1 ; 
 … 
 
L’emploi de with NomVariable do begin … end ; permet d’alléger le code de la manière 
suivante : 
 
Var Pers1,Pers2 : RPersonne ; 
Begin 
 With Pers1 do 
 Begin 

Nom := ‘Dupont’ ; il n’est alors plus nécessaire de taper Pers1. à chaque fois 
 CodePostal := 75000 ; 
 … 
 end ; 
 … 
end ; 
 
Les record ont de très nombreux avantages et il est conseillé de lire la documentation en ligne 
de Delphi fournissant les explications sur les record à partie variable. Mais la programmation 
orientée objet rend leur utilisation moins fréquentes. 


	Les types structurés
	Set
	Record


