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AVANT-PROPOS 

Le COBOL (COMMON BUSINESS ORIENTED LANGUAGE) 
créé en 1959 est le langage de programmation évolué le plus utilisé 
actuellement. Il est particulièrement adapté aux traitements des pro- 
blèmes de gestion ce qui explique son succès. 

Depuis sa création le COBOL s'est modifié. A l'origine les instruc- 
tions et les spécifications étaient écrites dans un anglais pur ; actuelle- 
ment des formes plus elliptiques sont autorisées. Nous avons choisi 
d'insister surtout sur la logique du langage et nous nous sommes limi- 
tés à l'exposé des formes indispensables des instructions ou des spéci- 
fications. 

Dans les premiers chapitres de ce livre, les principales instructions 
sont expliquées. La deuxième partie est consacrée aux opérations d'En- 
trée/Sortie. Enfin, pour terminer, quelques possibilités plus complexes 
et plus puissantes du COBOL sont décrites. De nombreux exercices 
sont proposés à la fin des chapitres importants. Un trait en marge 
indique les passages qui peuvent être ignorés en première lecture. 

Les instructions utilisables et la forme des spécifications varient légè- 
rement avec les constructeurs. Dans ce livre nous donnons essentielle- 
ment celles du COBOL IBM versions E et F qui sont les plus employées 
actuellement. Pour permettre aux lecteurs de se faire une idée des diffé- 
rences existantes nous signalons quelques formes des COBOL HONEY- 
WELL et SIEMENS. Il est cependant évident que cet ouvrage ne se 
substitue pas aux manuels de référence des constructeurs. 

Le lecteur n'ayant aucune notion d'informatique, pourra aborder 
directement ce livre ; nous lui conseillons toutefois de commencer 
par l'étude d'un ouvrage simple d'initiation aux ordinogrammes. Pour 
comprendre l'utilité des principales instructions et la logique des exem- 
ples proposés, il est en effet souhaitable que le lecteur ait compris 
l'intérêt des boucles, des compteurs et des tests. 

Technique nouvelle, la programmation ne bénéficie pas de tout 
l'environnement pédagogique des sciences plus anciennes et il est bien 
difficile de trouver les livres justifiant simplement des formules à l'as- 
pect un peu magique. En expliquant le plus naturellement possible la 
logique du COBOL, en particulier en ignorant systématiquement le 
fonctionnement réel de la machine, nous espérons avoir écrit un livre 
accessible à tous ceux qui auront besoin de près ou de loin de se fami- 
liariser avec les langages de l'informatique. 





PRÉAMBULE 

En accord avec les exigences de la brochure officielle du Gouverne- 
ment des Etats-Unis décrivant COBOL 1961 étendu, nous vous en 
donnons un extrait : 

« Toute organisation désirant reproduire le rapport COBOL et les 
spécifications initiales, en entier ou en partie, utiliser les idées prises 
dans ce rapport comme base d'un manuel d'instructions ou à toute autre 
fin, est libre de le faire. Toutefois ces organisations doivent reproduire 
cette section comme partie de l'introduction à ce document. Ceux qui 
utilisent un court passage, comme dans un compte rendu, doivent 
mentionner « COBOL » en reconnaissance de l'origine de leurs infor- 
mations mais ne sont pas tenus de citer la section en entier. » 

« COBOL est un langage à vocation industrielle : il n'appartient à 
aucune société ou groupe de sociétés, ni à aucune organisation ou 
groupe d'organisations. » 

« Aucune garantie, exprimée ou implicite, n'est donnée par l'un 
quelconque des collaborateurs ou par le comité quant à l'exactitude 
et au fonctionnement du système de programmation et du langage. 
En outre, aucune responsabilité n'est prise par l'un quelconque des 
collaborateurs ou par le comité sur ce point. » 

« Les procédures ont été établies pour l'entretien de COBOL. Les 
demandes concernant les procédures et les méthodes pour proposer 
des modifications devront être envoyées à Executive Committee of 
the Conference on Data Systems Languages. » 

« Les auteurs et les possesseurs de droits d'auteur sur les documents 
suivants : « FLOWMATIC (marque déposée de Sperry Rand Corpo- 
ration) Programming for the UNIVAC (R), 1 and 11. Data Auto- 
mation Systems (C) 1958, déposé par Sperry Rand Corporation », 
« IBM Commercial Transiator, Bulletin n° F 28-8013, déposé en 1959 
par IBM », « FACT, DSI 27A5260-2760, déposé en 1960 par Min- 
neapolis-Honeywell » ont spécialement donné l'autorisation d'utiliser 
ces documents entièrement ou en partie, dans les spécifications de 
COBOL. Une telle autorisation s'étend à la reproduction des spéci- 
fications de COBOL dans les brochures de programmation ou publica- 
tions similaires. » 
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I. — INSTRUCTION ARITHMÉTIQUE 
D'ADDITION 

Un programme de travail pour ordinateur est constitué d'instruc- 
tions et de spécifications écrites dans un langage de programmation, 
comme le COBOL, que la machine sait interpréter. 

Il est écrit sur une feuille de programmation puis, à partir de ce 
document, perforé sur cartes. Ces dernières sont, sous le contrôle de 
l'ordinateur, décodées et interprétées. Le programme lu est ensuite 
exécuté. 



Le travail du programmeur est de rédiger le programme et de l'écrire 
sur les feuilles de programmation. En COBOL, la forme des instruc- 
tions est très proche de l'anglais courant comme, par exemple, celle 
d'addition qui est étudiée dans ce chapitre. 

1. Première forme de l'instruction d'addition 

Exemple : 

Le sens de cette instruction est clair : C est donné par l'addition de A 
et B (Voir Appendice A). 

Remarques : 
— A, B et C sont des identificateurs, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés 

par le programmeur et interprétés par la machine comme le nom d'une 
information dont la valeur est variable. 

Un exemple concret permet d'approfondir cette notion fondamen- 
tale en programmation, d'identificateur. Pour faire le calcul des salaires 
des ouvriers d'une entreprise, le comptable dispose d'une liste du type 
suivant : 

Nom de l'Employé Salaire Brut Heures sup. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PAUL 980 200 
PIERRE 1 000 250 
QUASIMODO 1 250 000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Si le programmeur a choisi d'identifier par : 
A la valeur du salaire brut 
B la valeur des heures supplémentaires 
C la valeur du traitement final, 

• lors du calcul par l'ordinateur du traitement de PAUL, A aura 
la valeur 980, B la valeur 200 et ̂  la valeur 1 180 ; 

e lors du calcul du traitement de PIERRE, A aura la valeur 1 000, 
B la valeur 250 et jC la valeur 1 250. 

. lors du calcul du traitement de QUASIMODO, A aura la valeur 
1 250, B la valeur 000 et C la valeur 1 250. 



La valeur des informations identifiées par A, B et C est donc bien 
variable durant l'opération de calcul de la paye de l'ensemble du per- 
sonnel de l'entreprise. 

— Pour faciliter le travail des lecteurs futurs de son programme, 
et vraisemblablement le sien, un programmeur choisit généralement 
des noms d'identificateurs plus concrets que A, B et C. 

Dans l'exemple précédent il aurait été habile d'identifier : 
le salaire brut par SALAIRE 
les heures supplémentaires par.... HEURE-SUP 
le total par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P A Y E. 

L'instruction devient alors : 

2. Deuxième forme de l'instruction d'addition 

Exemple : 

Après cette instruction la valeur identifiée par B est égale à la somme 
de la valeur identifiée par A et de la valeur primitive identifiée par B. 

Si avant l'instruction Après 
A = 10 A = 10 
B = 5 B = 15 

Remarque : 
— La valeur de A est conservée au cours de l'opération. Cette ins- 

truction permet de préciser la notion d'identificateur. 
En étudiant le premier exemple, nous avons vu qu'au fur et à mesure 

d'un traitement de cas multiples, la valeur d'un identificateur était 
variable. Maintenant nous voyons qu'au cours d'une simple instruc- 
tion, donc à plus forte raison durant le déroulement d'une suite d'ins- 
tructions et donc d'un programme, elle varie. 

Dans le cas présent : 
• avant l'instruction l'information identifiée par B a la valeur 5, 
• après l'instruction l'information identifiée par B a la valeur 15. 
Dans la suite de ce livre nous écrirons dorénavant pour alléger la 

rédaction : 
B = 5 B = 15 ou SALAIRE = 1 225. 



En toute logique, avec le sens algébrique du signe égal ( =) cela n'a 
pas de signification. Pour être rigoureux, il faudrait à chaque fois 
écrire, au lieu de B = 15, que la valeur identifiée par B est actuellement 
égale à 15. 

Une explication très superficielle de ce qui se passe dans la mémoire 
d'un ordinateur va nous éclairer sur le rôle de ces identificateurs. 

La mémoire centrale dont est muni un ordinateur, sert à stocker 
toutes les informations nécessaires à la machine. Celle-ci n'exécute les 
instructions qu'à partir d'informations conservées dans des zones de la 
mémoire centrale. Les caractéristiques de ces zones (en particulier la 
taille) sont déterminées par le programmeur comme nous le verrons plus 
tard. Dans l'immédiat, il suffit de connaître l'existence de cette partition 
de la mémoire centrale et d'en comprendre l'utilité. 

Chaque zone est identifiable par un nom ; les informaticiens disent 
une adresse. C'est justement l'identificateur qui sert d'adresse à la zone 
utilisée pour stocker l'information. 

On peut donner la schématisation suivante de la mémoire centrale 
divisée dans cet exemple en 4 zones identifiées ou adressées par A, 
TRA, PRIX et B : 

Ce dessin montre en outre que l'information stockée peut être aussi 
bien un chiffre qu'un mot. Il est également possible d'y mettre des 
caractères spéciaux tels que : . * + - etc... (Voir Appendice B). 



Les modifications apportées aux informations stockées en mémoire 
après une instruction comme : 

avec A = 20 et B =15, peuvent se schématiser comme ceci : 

avant après 

Cette représentation de la mémoire donne évidemment une vision 
très simplifiée de la réalité. Il n'en demeure pas moins que pratique- 
ment elle suffit pour comprendre la logique d'un langage évolué comme 
le C0B0L. 

3. Généralisation des formes précédentes 

Ces exemples montrent que l'instruction AD D peut s'appliquer à 
plus de deux variables. 

Dans le premier exemple, les identificateurs sont A, B, C, D et dans 
le deuxième TAXE, TVA et PRIX. 

Remarque : 

— Si avant la première instruction la zone identifiée par D contient 
une information, celle-ci sera effacée au cours de l'opération. 
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