
TURBO PASCAL

Le Turbo Pascal est, ce qu'on appelle un environnement de développement intégré pour le langage  

Pascal, qui est un langage de programmation comme il en existe une multitude (par exemple: le  

langage  C,  le  C++,  le  C#,  le  Basic  et  ses  variantes,  le  HTML,  XML...  etc).  Un  langage  de  

programmation sert  à  "se  faire"  comprendre par  l'ordinateur.  Le  plus  difficile  n'est  pas  tant  de  

connaître le "vocabulaire" mais plutôt la "logique" informatique.

I- Déclaration de variables

Une variable, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace/"une boîte"/un emplacement de mémoire 

de  l'ordinateur,  réservé  à  un  contenu/une  valeur/une  donnée  [dixit  le  prof:  c'est  une  zone  de 

mémoire vive que la machine réserve et à laquelle elle donne un nom].

Pour déclarer une variable en Pascal, il faut entrer l'instruction: "VAR", puis entrer le nom que 

l'on veut lui attribuer, par exemple "a", et enfin le format utilisé, par exemple "INTEGER". Ce qui  

donne:
VAR a: INTEGER

(les espaces, majuscules/minuscules n'ont pas d'importances, mais servent juste à être plus clair)

Concernant  le  format  que  l'on  attribue  à  la  variable,  son  choix  n'a  de  l'importance  QUE 

THEORIQUEMENT. En effet, le fait d'attribuer une variable de type INTEGER ou de type REAL jouera  

sur la performance et la vitesse de traitement de données effectué par la machine. Mais c'est une 

question de quelques millième/centième de secondes. [les variables de bases sont: INTEGER, REAL, 

BOOLEAN (Vrai/Faux), CHAR (qui ne peut contenir qu'un seul caractère), et LONGINT (prolongement 

de INTERGER)]

II- Mise en page et présentation d'un programme

Quelques règles sont à respecter lors de l'écriture d'un programme pour se faire comprendre 

par la machine. 

A commencer par un impératif: à la fin de TOUTES INSTRUCTIONS, sauf exception, il faut mettre les 

point-virgule.

Ensuite, il faut mettre un "BEGIN" et un "END.", respectivement au début et à la fin d'un programme. 

[C'est bien un "." qui est après le END]. Entre ce "BEGIN" et ce "END." se trouve l'intégralité du 

programme.

Aussi, il faut différencier les deux points ":", et les deux points suivis d'un signe égale ":=". Ce dernier 

est utilisé lorsque l'on attribuer une valeur à un élément. Par exemple:

Attribuer la valeur 5 à une variable "a", sera écrit: "a:=5". Dans les autres cas, seuls les deux points 

seront utilisés. Voici un exemple de programme:



PROGRAM MON_PREMIER;
VAR a,b : INTEGER;

BEGIN
a:=3; b:=5; ← le passage à la ligne n'est pas obligatoire
b:=b-a;
a:=a+b
b:=a-b;

END.
(programme qui consiste à donner comme contenu 3 et 5 à deux variables a et b, puis que leur  

contenus soit échangés)

Indication: il  faut avoir toujours en tête que la machine effectue les opérations "bêtement" dans 

l'ordre dans lequel on lui écrit !

Ce programme peut être réécrit avec une troisième variable.

III- Instructions de bases à connaître:

• "WRITE('XXX')"  → demande à la machine d'afficher  à l'écran "XXX".  (les  "  '  "  servent  à 

encadrer le message que l'on veut). Par exemple: "WRITE('salut, ça va ?')" affichera "salut, ça 

va ?" à l'écran.

Variante: "WRITELN" → demande à la machine de passer à la ligne ["LN" comme  

"LigN"].

• "READ(x)" → demande à la machine de lire le contenue mis entre parenthèses, qui peut être 

également le contenu que l'on attribue à une variable.

Variante: "READLN(x)" → demande à la machine de lire le contenue mis entre 

parenthèses, et de passer à la ligne.

• "READLN" → demande à la machine de rester sur un affichage. Par exemple après une 

instruction: "WRITE('coucou')", si l'instruction READLN n'est pas mise, l'affichage ne durera 

qu'une fraction de seconde.

IV- Déclarations de variables multiples et instruction RANDOM

Lorsque l'on veut déclarer plusieurs variables, au lieu de les déclarer une par une par, on peut 

utiliser l'instruction: "t: array [1...n] of INTEGER". Ici, n est à remplacer par un nombre de notre 

choix. Par exemple:

VAR t:array [1...3] of INTEGER

→ 3 variables sont crées d'un coup, et qui s'appelleront: t[1] , t[2] , t[3]

L'instruction RANDOM(n) sert, quant à elle, à donner un nombre au hasard entre〚0;n-1〛

Par exemple: "RANDOM(6)" donnera comme résultat: 0,1,2,3,4 ou 5.

Donc, pour simuler le lancer d'un dé, on écrira:

"RANDOM(6)+1" → le "+1" sert à faire un "décalage" d'un cran vers la droite.  Donc les  

chiffres considérés seront: 1,2,3,4,5 ou 6.

V- Les boucles



Une boucles sert à effectuer à plusieurs reprises la même instruction. On peut en distinguer 

trois principales:

• la boucle FOR: utilisée lorsque l'on connaît exactement le nombre de fois que sera répété 

une instruction.

Elle est présentée sous cette forme:

FOR i:=1 to n DO

→ on commence par "FOR", qui indique à la machine qu'on utilise une boucle FOR. Puis, une 

variable sera utilisée comme compteur (ici la variable est appelée "i"). Ensuite on écrit "1 to n", n 

pouvant être remplacée par un nombre, qui indique le nombre de fois qu'une instruction doit être 

répétée.  Et  enfin,  "DO"  qui  précise  à  la  machine  qu'à  chaque répétition,  elle  doit  effectuer  les  

instructions écrites en-dessous.

Exemple: FOR i:=1 to 6 DO → demande à la machine de répéter 6 fois la même instruction.

• La  boucle  REPEAT  UNTIL: utilisée  quand  on  attend  un  résultat  précis.  L'instruction  se 

présente sous cette forme:

REPEAT
[instruction que l'on veut]

UNTIL
[résultat attendu]

→ la  machine sait  automatique  q'elle  doit  recommencer  les  instructions.,  jusqu'à qu'elle 

obtienne le résultat attendu

• La boucle WHILE: assez proche de la boucle REPEAT UNTIL,  à la différence qu'il  y a une 

comparaison préalable dans la boucle WHILE, et que TANT QUE le résultat n'est pas obtenu 

elle continue à répéter les opérations. L'instruction de présente sous cette forme:

WHILE [conditions attendues] DO
[instructions à répéter si les conditions ne sont pas réunies]

Indication: dans le cas où les instructions à répéter sont nombreuses, il  faut les encadrer par un 

"begin" et un "end;")

Exemples d'utilisation de ces trois boucles:

• Boucle FOR:

Ecrire un programme qui simule 6000 lancers d'un dé avec, à la fin, l'affichage, pour 

chacune des 6 faces, le nombre de fois où elle est sortie.



PROGRAM VERIF_DE;
VAR t:array[1...6] of INTEGER;

  BEGIN
FOR i:=1 to 6 do t[i]:=0 ← initialise les 6 variables

FOR i:= 1 to 6000 DO ← répète 6000 fois l'opération décrite en-dessous

begin ← indispensable !

r:= random(6)+1 ← sort un chiffre compris entre〚1;6〛

t[r]:=t[r]+1 ← augmente d'un rang la valeur du t[r] précédent
end;

FOR i:=1 to 6 DO
writeln(t[i]); ← affiche le résultat des 6 faces

READLN;
  END.

• BOUCLE REPEAT UNTIL:

PROGRAM ATTENTE_AS;
VAR i,j: INTEGER; ← déclaration de deux variables a,i,j

  BEGIN
for i:= 1 to 1000 DO ← effectue 1000 fois l'instruction suivante

begin ← indispensable !

j:=0 ; ← initialise la variable j
REPEAT

j:=j+1; ← augmente à chaque fois la variable j

UNTIL ← condition d'arrêt

RANDOM(6)+1=1; ← pas ":=", seulement "="

write(j,'.'); ← la virgule sert à séparer les instructions
end;

READLN;
   END.

• BOUCLE WHILE:
Même énoncé que précedemment.

PROGRAM PREMIER_AS;
VAR i,r:INTEGER;

   BEGIN
i:=0; ← initialise la variable i

r:=0; ← initialise la variable r

      WHILE r<>1 DO ← "<>" signifie "différent de"
begin

Ecrire un programme qui fait 1000 fois l'expérience suivante: "lancer un dé autant de 

fois que nécessaire jusqu'à ce que l'as sorte une première fois, et affiche le nombre 

de lancers qu'il a fallu faire"



r:=random(6)+1; ← mémorise le résultat dans la variable r
write(r);
i:=i+1;

end;
     WRITELN; ← passage à la ligne
     WRITE(i);
     READLN;
   END.

Indication: les symboles de comparaison:

• ">": supérieur à

• "<": inférieur à

• "=": égale à

• "<>": différent de

• ">=": supérieur ou égale à

• "<=": inférieur ou égale à

VI- Déclaration d'une fonction

Seules quelques fonctions sont connues pas le PASCAL, telles que la fonction exponentielle 

ou logarithme népérien.

Dans le cas échéant, c'est à nous de créer une fonction. L'écriture se présente sous cette forme:

FUNCTION NOM_DE_LA_FONCTION (nomvariable: format variable):format résultat

ensuite c'est comme un programme normal

Exemple: la fonction puissance

FUNCTION PUISS (x:REAL ; n:INTEGER): REAL 1.
VAR f:REAL ; i:INTEGER

   BEGIN
f:=1;
for i:=1 to n DO

f:=f * x;
PUISS:=f; 2.

   END.

1. : x est le nombre et n est la puissance. Le résultat final sera un réel

2. La fonction PUISS correspond au résultat que contient f.

VII- Instruction If/Then/Else

Dans certains cas,  il nous est nécessaire de mettre en place des conditions. Pour cela on 

utilise l'instruction: If [instruction conditionnelle] Then [action à faire si la condition est remplie] Else 

[dans le cas échéant].



Exemple  d'un  programme  complet  avec  déclaration  de  fonction,  d'une  boucle  FOR  et  d'une 

instruction conditionnelle.

PROGRAM PARMI;

FUNCTION FACT(n:INTEGER):INTEGER;
VAR i,f:INTEGER;

   BEGIN
f:=1;
FOR i:= 1 to n DO

f:=i * f;
FACT:= f;

   END;

(début du programme principal)

VAR p,n:INTEGER;
   BEGIN

WRITE('que vaut p ?');
READLN(p);
WRITE('que vaut n ?');
READLN(n);

       IF p=n THEN WRITE(1);
       IF p>n THEN WRITE(0) ELSE

WRITE(FACT(n) / FACT(p) * FACT(n-p));
READLN;

   END.

Ecrire un programme qui déclare une fonction nommé FACT calculant n! En fonction de n, et qui 

intègre cette fonction dans un programme affichant [p parmi n] à la demande en fonction de n 

et de p.


