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CHAPITRE 1 : LES STRUCTURES DE DONNEES 
 

I. Les constantes et les variables 

1. Les constantes 

Définition : Une constante est un objet dont la valeur reste fixe durant l’exécution d’un programme. Elle est 
caractérisée par un nom unique et une valeur fixe. 
 

Déclaration :  
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_constante Constante = Valeur de la constante Son rôle dans le programme 

pi Constante = 3.14 La constante PI 

nbj Constante = 7 Nombre de jours de la semaine 

 
 En PASCAL :                   CONST nom_constante = valeur_constante ;  
 
 
 
                                  
 

2. Les variables 

Définition : Une variable est un objet dont la valeur peut se changer durant l’exécution d’un programme. Elle est 
caractérisée par un nom unique, une valeur et un type. 
 

Déclaration :  
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Type de la variable Son rôle dans le programme 

m Réel masse 

prenom Chaine de caractères Contenir un prénom 

 
    En PASCAL :                   VAR nom_variable = type_variable ;  

 
 
 

 
Application 1 : On souhaite calculer l’allongement L d’un ressort de raideur K auquel est accrochée une masse m 
sachant que m * g = K * L et g une constante de valeur 9.8. 
 

1. Elaborer le tableau de déclaration des objets. 
2. Déclarer les différents objets en Pascal. 

 

Application 2 : Soit la séquence d’affectations suivante : 
 

1) a ← 5 
2) b ← 7 
3) a ← a + b 
4) b ← a – b 
5) a ← a – b 

 
1. Dresser un tableau pour déterminer les valeurs de a et b après chaque instruction. 
2. Quel est le rôle des instructions 3, 4 et 5. 
3. Proposer une autre méthode pour réaliser ce rôle. 

CONST    pi = 3.14 ; 

         nbj = 7 ; 

VAR m : REAL ; 

    prenom : STRING ; 
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II. Les types standards de données 
 

1. Le type Entier 
 

Domaine de valeurs : Un sous-ensemble de Z. 

Type Domaine de valeurs 

SHORTINT -128..127 

INTEGER -32768..32767 

LONGINT -2147483648..2147483647 

BYTE 0..255 

WORD 0..65535 

  
Les opérateurs sur les entiers : 

Opérateur Rôle Exemple 

+,-,* Addition, soustraction, multiplication  

/ Division (le résultat est toujours un réel) 10/3 

DIV Donne le quotient de la division entière 5 DIV 3 = 1 

MOD Donne le reste de la division entière 5 MOD 3 = 2 

DANS (IN) 
Appartenance à un intervalle ou à un ensemble. Le 
résultat est un booléen. 

6 DANS [0..10] ; 4 DANS [0, 20, 4, 2] 

>, <, >=, <=, =, <> Comparaison. Le résultat est booléen 6>2 ; 5<>7 

 

Déclaration : 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Entier Son rôle dans le programme 

cin Entier Contenir le numéro de la carte d’identité nationale 

 
 En PASCAL :                   VAR nom_variable : INTEGER ;  {ou autre type entier} 

                                   
 
 
 
 

 

Application 1 : Analyser puis écrire un algorithme qui affiche la somme des chiffres d’un entier composé de deux 
chiffres donné par l’utilisateur. 
Exemple : Pour x=25, le programme affiche 7. 
 

Analyse Algorithme 

NOM : SommeChiffres 
Résultat = Ecrire(s) 
s ← u + d 
u ← x MOD 10 
d ← x DIV 10 
x = Donnée("Saisir un entier de deux chiffres") 

FIN SommeChiffres 

0) DEBUT SommeChiffres 
1) Ecrire("Saisir un entier de deux chiffres") 
       Lire(x) 
2) u ← x MOD 10 
3) d ← x DIV 10 
4) s ← u + d 
5) Ecrire(s) 
6) FIN SommeChiffres 

 
 
Application 2 : écrire un algorithme qui permet de convertir une durée de temps donnée en seconde, en 
nombre d’heures, minutes, et secondes. Traduire la solution en Pascal. 
Exemple : Pour d=3850, le programme affiche 1H, 4M, 10s 
 
 

VAR    i,j : INTEGER ; 

       cin : LONGINT ; 

       age  : BYTE ; 
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Algorithme Pascal 

0) DEBUT Time 
1) Ecrire("Saisir une durée"), Lire(d) 
2) h ← d DIV 3600 
3) m ← (d MOD 3600) DIV 60 
4) s ← (d MOD 3600) MOD 60 
5) Ecrire(h, m, s) 
6) FIN Time 

 

program Time; 

uses wincrt; 

var d:longint; h,m,s:integer; 

begin 

  writeln('Saisir une durée'); 

  readln(d); 

  h:=d DIV 3600 ; 

  m := (d MOD 3600) DIV 60 ; 

  s :=(d MOD 3600) MOD 60 ; 

  writeln(h,' ', m,' ', s)   ; 

end. 

 

2. Le type Réel 
  

Domaine de valeurs : Un sous ensemble de IR. (Exemple :  1.00 ; 0.25 ; 2E+5; 15E-2) 
Les opérateurs arithmétiques sur les réels : +, -, *, / 
 

Déclaration : 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Réel Son rôle dans le programme 

moyenne Réel Contenir la moyenne d’un élève 

 
 En PASCAL :                   VAR nom_variable : REAL ; 

 
 

 

 
Les fonctions arithmétiques standards  
 
Analyse/Algorithme Pascal Rôle Exemple 

CARRÉ(x) SQR(x) Carré de x. SQR(10) = 100 

RACINECARRÉE (x) SQRT(x) 
Racine carrée de x s’il est positif, sinon 

erreur. 
SQRT(100) = 10 

SQRT(-100) : erreur 

ABS(x) ABS(x) Valeur absolue de x. 
ABS (10)=10 
ABS (-10)=10 

ARRONDI(x) ROUND(x) Arrondie x au entier le plus proche. 
ROUND(10.2)=10 

ROUND(10.56)=11 

TRONC(x) TRUNC(x) Extraire la partie entière de x. 
TRUNC (10.5)=10 

TRUNC (-10.5)=-10 

ENT(x) INT(x) Donne la partie entière de x 
INT(10.5)=10.0 

INT(3.8)=3.0 

ALÉA RANDOM Donne un réel au hasard entre 0 et 1 exclu 0.324 

ALÉA(n) RANDOM(n) Donne un entier au hasard entre 0 et n-1 
Pour n=50 : entier au 
hasard entre 0 et 49 

COS(x), SIN(x), 
 EXP(x), LN(x) 

COS(x), SIN(x), 
EXP(x), LN(x) 

Cosinus, Sinus, Exponentielle,  
Logarithme de x. 

COS(PI/2)=0 

 

 
 
 
 
 
 

VAR    x, moyenne : REAL ; 
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Application : Ecrire un algorithme qui affiche un entier au hasard entre 10 et 100. 
 

Algorithme Pascal 

 
0) DEBUT Hasard 
1) x ← Aléa(91) + 10 
2) Ecrire(x) 
3) FIN Hasard  

 

program Hasard; 

uses wincrt; 

var x:INTEGER; 

begin 

  RANDOMIZE ; 

  x :=RANDOM(91)+10 ; 

  writeln(x); 

end. 

 
Remarque : En Pascal, avant d’utiliser la fonction RANDOM, on doit écrire l’instruction RANDOMIZE une seule 
fois pour initialiser les valeurs au hasard. 
 

3. Le type booléen 
 

Domaine de valeurs : VRAI (TRUE en Pascal) ou FAUX (FALSE). 
Opérateurs logiques sur les booléens :  
NON (NOT) : négation ; ET (AND) : conjonction ; OU (OR) : disjonction ; OUex (XOR): ou exclusif 
 

X Y NON(X) X ET Y X OU Y X OUex Y 

F F  V  F  F  F  

F V  V  F  V  V  

V V  F  V  V  F  

V  F  F  F V  V  

  
Remarque : Il existe un ordre de priorité entre les opérateurs logiques : () ; NON ; ET ; OU, OUex  

 
Déclaration : 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Booléen Son rôle dans le programme 

test Booléen La valeur d’une expression logique 

 
              En PASCAL :    VAR nom_variable : BOOLEAN ; 

 
 
 

 
Application : Donner la valeur de chaque variable suite à  la séquence d’affectation suivante : 
 

1) X ← 2                             {X=2} 
2) Y ← 9                             {Y=9} 
3) Z ← NON(X > Y)                    {Z=vrai}  
4) M ← (X<Y) ET (X<0)                {M=faux} 
5) N ← (X<Y) OU NON(5 IN [0..6])     {N=vrai} 
6) T ← (Y>X*4) OU (X>5) ET Z         {T=vrai} 
7) P ← Y = (3*X + 3)                 {P=vrai} 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple :  
VAR    x, moyenne : REAL ; 

            

VAR    trouve, test : BOOLEAN ; 
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4. Le type caractère 
 

Définition : tout caractère imprimable (Lettres majuscules et minuscules, chiffres, espace, ponctuation, 
symboles) et non imprimable (echap, retour chariot, bip sonore, etc.). 
 
Remarque : Tous ces caractères sont ordonnés selon leurs codes ASCII (Voir Annexe à la fin du livre) 
Exemple : Le code ASCII de "A" est 65 ; "B" est 66 … "a" est 97 … 
 

Les opérateurs sur les caractères : 
 Comparaison : exemple A < a , A < B 

 DANS (IN) : exemple F DANS [ C..P]     
 

Déclaration : 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Caractère Son rôle dans le programme 

lettre Caractère Contenir une lettre 

 
              En PASCAL :    VAR nom_variable : CHAR ; 

 
 

 

 
Les fonctions prédéfinies sur les caractères : (Livre page 19) 
Analyse et Algo Pascal Rôle Exemple 

ORD( c) ORD( c) Renvoie le code ASCII du caractère c. 
ORD("A")=65 
ORD("a")=97 

CHR( n) CHR( n) Renvoie le caractère dont le code ASCII est n. 
CHR(64)= "@" 
CHR(97)= "a" 

SUCC( c) SUCC( c) Renvoie le caractère successeur de c s’il existe. 
SUCC("c")= "d" 
SUCC("2")= "3" 

PRED( c) PRED( c) Renvoie le caractère prédécesseur de c s’il existe. 
PRED("c")= "b" 
PRED("2")= "1" 

MAJUS( c) UPCASE( c) 
Convertit le caractère c en majuscule s’il est 

possible. 
MAJUS("d")= "D" 

 
 
Application 1 : Ecrire un programme qui permet de convertir en minuscule un caractère donné par l’utilisateur. 
 

Algorithme Pascal 

 
0) DEBUT Minuscule 

1) Ecrire(Donner un caractère ) 
2) Lire(c) 
3) cmin ← CHR ( ORD(c) + 32 ) 
4) Ecrire(cmin) 
5) FIN Minuscule 

 

program Minuscule; 

uses wincrt; 

var c,cmin : CHAR; 

begin 

    writeln(‘Donner un caractère’) ; 

    readln(c) ; 

    cmin :=CHR(ORD(c)+32) ; 

    writeln(cmin) ; 

end. 

 
Application 2 : Ecrire l’instruction qui permet d’afficher une lettre majuscule au hasard. 
 
Ecrire( ORD("A") + ALEA(26) ) 

 

 

 

VAR    lettre, c : CHAR ; 
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5. Le type chaîne de caractères 
 

Définition : Une chaîne de caractère est une entité composée d’une suite de n caractères (0<=n<= 255). Les 
valeurs de chaîne de caractères sont définies entre guillemets (au niveau analyse et algorithme) et entre quotes 
en Pascal. Exemple :  "C’est ma première chaîne de caractères" 
                                En Pascal : ‘C’’est ma première chaîne de caractères’ 
 

Déclaration : 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_chaine Chaîne ou Chaîne [LongMax] Son rôle dans le programme 

prenom Chaine[10] Contenir le prénom d’une personne 

phrase Chaine Contenir une phrase 

 
 En PASCAL :     VAR Nom_chaine : STRING [LongMax] ; 

                   Nom_chaine : STRING ; 

 
                                           
 
 

Accès aux éléments d’une chaîne:                            
Pour accéder en lecture et en écriture au ième caractère  d’une chaîne CH, on utilise la notation CH[i]. 
Exemple : soit la chaine de caractères phrase : 

phrase ← "Révolution de jasmin" 
phrase[1] : représente le premier caractère de la chaine phrase donc  "R" 
phrase[4] : représente le caractère "o" 
Ecrire(phrase[2]) : Affiche à l’écran le caractère "é" 
phrase[14] ← "_" : phrase devient "Révolution de_jasmin" 
 

Application 1 : Donnez les déclarations des variables de type chaine de caractères suivantes : Un nom, une date, 
une phrase, le nom d’un pays. 
 

Les fonctions et les procédures standards sur les chaînes: (Livre p.23-24) 
Analyse/Algo Pascal Rôle Exemple 

LONG(ch) LENGTH(ch) 
Renvoie la longueur de la chaine ch 
(nombre de caractères de ch) 

-Length("informatique") = 12 
- Length ("") = 0 

POS(ch1,ch2) POS(ch1,ch2) 
Retourne la position de ch1 dans ch2. Si 
ch1 n’est pas dans ch2, elle retourne 0. 

-Pos("i","informatique") = 1 
-Pos("y", "informatique") = 0 

SOUS_CHAINE(ch,p,n) COPY(ch,p,n) 
Renvoie une sous chaine de n caractères à 
partir de la position p de la chaine ch. 

-Copy("informatique", 1,4) = 
"info" 

CONCAT(ch1,…,chn) CONCAT(ch1,…,chn) Retourne la concaténation de ch1 … chn 
-Concat("08", "/", "05")  
= "08/05" 

EFFACE(ch,p,n) DELETE(ch,p,n) 
Enlève n caractères de ch à partir de la 
position p. 

ch= "informatique" 
Delete(ch,5,8)  

 ch= "info" 

INSERE(ch1,ch2,p) INSERT(ch1,ch2,p) 
Insère ch1 dans ch2 à partir de la position 
p. Le caractère numéro p et les suivants 
seront décalés vers la droite. 

ch1= "matique" 
ch2= "infor" 
Insert(ch1,ch2,6) 
=>ch2="informatique" 

CONVCH(n,ch) STR(n,ch) 
Convertit le nombre n en une chaine de 
caractères affectée à la variable ch. 

n=16 
STR(n,ch) 

 ch= "16" 

VALEUR(ch,n,e) VAL(ch,n,e) 

Convertit la chaine ch en un nombre 
affecté à la variable n. 
La variable e de type entier, contient 0 si la 
conversion s’est déroulée sans erreurs, 
sinon elle contient le numéro (position) du 
caractère qui a déclenché l’erreur. 

-ch= "8.05" 
VAL(ch,n,e) 

 n=8.05 
 e=0 

-ch= "8/05" 
VAL(ch,n,e)     n=0    e=2 

VAR    prenom : STRING[10] ; 

       phrase : STRING ; 
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Application 2 :  Préciser le type de X dans chacun des cas suivants :  

1) X:= COPY(‘Langage C#’,9,2) 

2) X := POS(ch2,ch1) + length(ch3) ; 

3) X := chr(ord(‘w’)); 

4) X := y=0 ; 

5) val(‘508’,X,e) ; 

6) X := ‘A’ + succ(‘a’) ; 

 

Application 3 :  Soit une chaîne ch. 

1. Afficher le premier caractère de la chaîne ch.  
Ecrire(ch[1]) 

2. Afficher l'avant-dernier caractère de la chaîne ch.  
Ecrire(ch[long(ch)-1) 

3. Afficher le caractère dont le code ASCII est la taille de la chaîne.  
Exemple : si la taille de ch = 65, on affiche "A". 
Ecrire(chr(long(ch))) 

4. Convertir le premier caractère de la chaîne en majuscule. 
ch*1+ ← majus(ch*1+) 

5. Insérer un point "." à la fin de la chaîne ch.  
Insère(".",ch,long(ch)+1) 

6. On suppose que la chaîne ch contient une virgule ",". Supprimer–le.  
Efface(ch,pos(",",ch),1) 

 
Application 4 : 
Soit chif et n deux variables entières données tel que chif est un chiffre et n un entier strictement positif. On 
demande d’afficher la deuxième position de chif dans n. 
Exemple : 
Pour chif = 0 et n = 2006, le programme affichera : 3 
Pour chif = 0 et n = 3764, le programme affichera : 0 
Pour chif = 0 et n = 30764, le programme affichera : 2 
 

Analyse Pascal 

Nom : Position 
 
Résultat = Ecrire("La deuxième position de ",c, " dans 
",n, " = ",dp) 
 
dp ← pp + pos(c, Sous-Chaine(ch,pp + 1, Long(ch) – 
pp)) 
pp ← pos(c,ch) 
 
c = Convch(chif,c) 
ch= Convch(n,ch) 
 
chif = Donnée("Taper un chiffre") 
n = Donnée("Taper un entier") 
 
Fin Position 

Program Position; 

Uses Wincrt; 

Var c:string[1]; ch:string; 

    chif,dp,pp:integer; 

    n:longint; 

 

Begin 

Writeln('Taper un chiffre'); 

Readln(chif); 

Writeln('Taper un entier');  

Readln(n); 

 

str(chif,c);  

str(n,ch);  

 

pp:= pos(c,ch); 

dp:=pp+pos(c,copy(ch,pp+1,length(ch)-

pp)); 

 

Writeln('La deuxième position de ',c,' 

dans ',n,' = ',dp); 

End. 
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III. Les types Utilisateur 
 

1. Le type scalaire énuméré 
 
Un type scalaire énuméré est un type qui donne les différentes valeurs possibles pour une variable. 
Exemple : le type Couleur = (rouge, bleu, jaune) ; une variable x de type Couleur ne peut prendre que l’une de ces 
valeurs. 
 

Déclaration : 
Tableau de déclaration des nouveaux types : 

Type 

Nom_type = (valeur1, valeur2, …, valeurn) 
Couleur = (rouge, bleu, jaune) 

 
TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Nom_type Son rôle dans le programme 

x Couleur Contenir une couleur 

 
 En PASCAL :             TYPE nom_type = (valeur1, valeur2, …, valeurn) ; 
               VAR  nom_variable : nom_type ; 

 
 
 
 
 
Remarque : Une variable de type énuméré ne peut ni être lue ni être affichée. Elle peut être utilisée dans une 
affectation, une condition, compteur de boucle, etc. 
 
 

2. Le type Intervalle 
 
Un type intervalle est un type qui donne les différentes valeurs possibles pour une variable sous forme 
d’intervalle. 
Exemple : le type Mois = 1..12 ; une variable m de type Mois ne peut prendre que des valeurs de cet intervalle. 
 
Déclaration : 
Tableau de déclaration des nouveaux types : 

Type 

Nom_type = Borne_inf .. Borne_sup 
Mois = 1..12 

 
TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_variable Nom_type Son rôle dans le programme 

m Mois Contenir le numéro du mois 

 
 En PASCAL :             TYPE nom_type = Borne_inf..Borne_sup ; 
               VAR  nom_variable : nom_type ; 

 
 
 
 
 
 

TYPE  Couleur = (rouge,bleu,jaune) ; 

VAR    x : Couleur ; 

            

TYPE  Mois = 1..12 ; 

VAR    m : Mois ; 
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IV. Le type tableau 
 

Définition : 
 Un tableau (ou vecteur) est une structure de données permettant de stocker des éléments de même type 

numérotés par un indice. 

 Un tableau est caractérisé par : son nom, sa taille (nombre d’éléments qu’il contient) et le type des 
éléments qu’il contient. 

 On peut accéder directement aux éléments d’un tableau en lecture ou en écriture, en utilisant les indices 
(rangs) de chaque élément. Pour accéder au ième élément : Nom_Tableau[i] tel que 1≤ i ≤ taille du tableau. 

 Les éléments du tableau doivent être de même type. 
 

 
      
Moyenne                            

    
      indice 

Elément du tableau Moyenne 

 
Déclaration : 

1ère Méthode :  

Tableau de déclaration des objets : 
Objet Type/Nature Rôle 

Nom_tableau Tableau de <taille> <type_éléments> Son rôle dans le programme 

moyenne Tableau de 30 réels Contenir les moyennes des élèves 

 
 
     En PASCAL :        VAR nom_tableau : ARRAY[BorneInf .. BorneSup] OF 
Type_éléments ; 

 
 

 

2ème Méthode: 

Tableau de déclaration des nouveaux types : 
Type 

Nom_type = Tableau de <taille> <type_éléments> 

Tab = Tableau de 30 réels 

 
Tableau de déclaration des objets : 

Objet Type/Nature Rôle 

Nom_tableau Nom_type Son rôle dans le programme 

moyenne Tab Contenir les moyennes des élèves 

 
 
 En PASCAL :        TYPE nom_type = ARRAY [BorneInf .. BorneSup] OF 
Type_éléments ; 

             VAR  nom_tableau : nom_type ; 

 
 
 
 

 
 

12.5 17 8.25 10 10 13 ……… 18.5 

     1                2                3                   4               5                 6          …………          40 

VAR    moyenne : ARRAY[1..30] OF real ; 

            

TYPE  Tab = ARRAY[1..30] OF real ; 

VAR   moyenne : Tab ; 
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Application :  
Soient TC un tableau contenant 3 chaînes de caractères, TE un tableau contenant deux entiers et TL un tableau de 
deux caractères. 
Soit la séquence d’affectations suivante : 

1) TC[1] := ‘Ecole Nationale des Sciences de l’’Informatique’ ; 
2) TE[1] := Pos(‘E’,TC[1]) ; 
3) TE[2] := 7 ; 
4) TC[2] := Copy(‘www.isi.rnu.tn’,8,7) ; 
5) TC[3] := ‘www.’ + Concat(TC[1][TE[1]] , TC[1][TE[2]] , ’SI’ , TC[2]) ; 

 
1. Déclarer les deux tableaux TC et TE.  
2. Donner le contenu des tableaux TC et TE après l’exécution des instructions ci-dessus.  

TC[1] = ‘Ecole Nationale des Sciences de l’’Informatique’  
TC[2] = ‘.rnu.tn’ 
TC[3] = ‘www.ENSI.rnu.tn’ 
TE[1] = 1 
TE[2] = 7 

3. Ecrire l’instruction permettant d’afficher la longueur de la troisième chaine de TC.  
Writeln(LENGTH(TC[3]) 

4. Ecrire les instructions permettant de remplir aléatoirement TL avec deux lettres : Une 
majuscule pour la première case et une minuscule pour la deuxième.  
TL[1] := CHR( ORD(‘A’) + RANDOM(26) ) 

TL[2] := CHR( ORD(‘a’ + RANDOM(26) ) 

 

V. Les expressions 
 
Définition : On appelle expression toute composition d’opérandes et d’opérateurs réalisant un résultat 
déterminé. 
 

Opérateur Type opérandes Type résultat Rôle 

+,-,* Entier/Réel Entier/Réel 
Addition, Soustraction, 
Multiplication 

+ Chaine/Caractère Chaine/Caractère Concaténation 

/ Entier/Réel Réel Division 

MOD Entier Entier Reste de la division entière 

DIV Entier Entier Quotient de la division entière 

DANS (IN) Entier/Caractère Booléen 
Appartenance à un intervalle 
ou à un ensemble. 

ET(AND), OU(OR), 
OUex(XOR), NON(NOT) 

Booléen Booléen 
Conjonction, disjonction,  ou 
exclusif, négation 

=, <>, >, <, >=, <= Entier/Réel/Caractère/Chaine Booléen Comparaison 

← (:=) 
Variable à droite, Expression ou 
variable ou valeur  à gauche 

 Affectation 

 

Application : 
Evaluer et donner le type de la variable X dans chacun des cas suivants. 

X := 5 + 3.14                 {X=8.14  REAL} 

X := ‘Salut ‘ + ‘le monde’    {X=’Salut le monde’  STRING} 

X := 10 / 3                   {X=3.33  REAL} 

X := -2 + (5 MOD3)            {X=0  INTEGER} 

X := 5 DIV 2                  {X=2  INTEGER} 

X := 9 IN [0..10]             {X=TRUE  BOOLEAN} 

X := 3 IN [20, 4, 3, 7]       {X=TRUE  BOOLEAN} 

X := ‘D’ IN [‘J’.. ‘Y’]       {X=FALSE  BOOLEAN} 

X := (2>7) AND (4<>0)         {X=FALSE  BOOLEAN} 

X := NON (3<5)                {X=FALSE  BOOLEAN} 

X := ‘Reseaux’ < ‘Reset’      {X=TRUE  BOOLEAN} 
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Chapitre 2 : Les structures simples 

 
I. L’affectation 

 
Définition: Une affectation permet d'affecter une valeur à une variable: Variable ← Valeur 
Valeur peut être : 

 Une constante (X ← 3) 

 Une variable (X←Y) 

 Expression (Moy← (DC+2*DS)/3 ) 
 
L'expression à droite de signe d'affectation "←", sera complètement évaluée puis affectée à la variable située à 
gauche de même signe. 
La valeur ou le résultat de l'expression à droite du signe d'affectation doit être de même type ou de type 
compatible avec celui de la variable à gauche. 
 
Syntaxe : 

Analyse et algorithme Pascal 

Forme générale : variable ← valeur 
Exemple : Moy ← (note1 + note2) /2 

Forme générale :       variable := valeur ; 

Exemple :  Moy := (note1 + note2) /2 ; 

 

II. L’opération de sortie (Affichage) 
 
Définition : L’opération de sortie consiste à afficher une information sur l’écran. L’information peut être un 
message, le contenu d’une variable ou d’une constante, le résultat d’une expression ou mixte. 
 
Syntaxe : 

Analyse et algorithme Pascal 

 
Affichage d’un texte : 
Ecrire("Message")          Exemple : Ecrire("Bonjour") 
 
Affichage de contenu d’une variable : 
Ecrire (variable)       Exemple :    x 165       Ecrire (x) 
Ecrire (Expression)       Exemple : Ecrire (3+5) 
 
Affichage mixte: 
Ecrire ("message", variable)  
Exemple:  Ecrire ("La valeur de x est ", x) 

Affichage d’un texte : 
writeln(‘Message’)   

Exemple : writeln(‘Bonjour’) 
 
Affichage de contenu d’une variable : 
writeln(variable)        

Exemple :  x :=165;  writeln (x); 
writeln (Expression)  

Exemple : writeln(3+5) 
 
Affichage mixte: 
writeln (‘message’, variable)  

Exemple:  
writeln (‘La valeur de x est ‘, x) 

 
Remarque : En Pascal, writeln provoque un retour à la ligne après affichage.  write  est utilisée pour 
affichage sans retour à la ligne. 
 

Formatage de l’affichage : 
 
writeln(x:n:v) : affichage du réel x sur n caractères dont v après la virgule. 

Exemple :  x := 46.12 ; writeln(x :6 :3) ;    affiche 46.120 (6 caractères en total dont 3 après la 
virgule) 
 
Pour les entiers, les caractères et les chaines de caractères, writeln(x :n) affiche la variable sur n caractères 

en ajoutant des espaces à gauche si n est supérieur au nombre de caractères de la variable. 
Exemple : x:=25 ; writeln(x :4)  affiche deux espaces puis 25 donc 4 caractères en total. 
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III. L’opération d’entrée (Lecture de données) 
 
Définition : L’opération d’entrée consiste à introduire (saisir) une donnée à partir du clavier. Cette donnée tapée 
par l’utilisateur sera affectée à une variable de même type ou de type compatible. 
 
Syntaxe : 

Analyse  Algorithme 

Forme générale: 
 nom_variable = Donnée ("Message sur la variable") 
Exemple :  
 Moy = Donnée ("Entrer la moyenne :") 

Forme générale: 
   Ecrire ("Message sur la variable") 
   Lire (nom_variable) 
Exemple: 
   Ecrire ("Entrer la moyenne:") 
   Lire (moy) 

 
 En PASCAL :                Writeln(‘Message sur la variable’) ; 
                Readln(nom_variable) ; 

 
 
 

 
 
 
Application 1 : 
On se propose de réaliser un programme Pascal qui permet de saisir une chaîne contenant le prénom et le nom 
d'un élève donné puis l'inverser et l'afficher à l'écran. 
 
N.B: On suppose que le nom et le prénom saisis sont séparés par un seul espace. 
 
Exemple:                  foulen benfoulen 
 
On affiche sur l'écran :  
 
                     O/ 
                   / |           Bonjour je m'appelle  ---  benfoulen foulen 
                      / \    
 
 

 

program name; 

uses wincrt; 

var pn,np,prenom,nom:string; 

    p:integer; 

begin 

  writeln('Saisir votre prénom et nom'); 

  readln(pn); 

  p:=pos(' ',pn); 

  prenom:=copy(pn,1,p-1); 

  nom:=copy(pn,p+1,length(pn)-p); 

  clrscr; {permet d’effacer l’écran} 

  np:=nom + ’ ‘ + prenom ; 

  writeln('   O/'); 

  writeln('  /|          Bonjour je m''appelle --- ',np); 

  writeln('  / \'); 

end. 

 

 

 

 

 

Writeln(‘Entrer la moyenne’) ; 

Readln(moy) ; 
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Application 2 : 
On se propose de réaliser un programme qui permet de crypter un nombre N donné par l’utilisateur formé de 4 
chiffres. On utilise le principe suivant : 

 On remplace à partir d'une position donnée tous les chiffres situés à droite par un caractère. 

 Le code ASCII du caractère sera le code ASCII du caractère "A" auquel on ajoute la somme des chiffres du 
nombre N 

 
On donne ASCII ("A") = 65 
Exemple : N = 2531  et  p = 2           à        M = 25L  
 

Analyse  Algorithme 

Nom : Cryptage 
Résultat = Ecrire("La chaine cryptée est  ",M) 
 
   M←c1+c2 
   c1←Sous_chaine(ch,1,p) 
   c2←chr(ord("A") + N div 1000 + N mod 1000 div 100 + 

N mod 1000 mod  100 div 10 + N mod 1000 mod 100 
mod 10) 

  ch = Convch(N,ch) 
 
   p = Donnée ("Donner une position") 
   N = Donnée ("Donner le nombre à crypter") 
Fin Cryptage 

0) Début Cryptage 
1) Ecrire("Donner le nombre à crypter") 
2) Lire(N) 
3) Ecrire("Donner la position") 
4) Lire(p) 
5) convch(n,ch) 
6) c1←Sous_chaine(ch,1,p) 
7) c2←chr(ord('A') + N div 1000 + N mod 1000 div 100 

+ N mod 1000 mod  100 div 10 + N mod 1000 mod 
100 mod 10) 

8) M←c1 + c2 
9) Ecrire("La chaine cryptée est  ",M) 
10) Fin Cryptage 

 
TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

N Entier Le nombre à crypter 

M Chaine La chaine résultat cryptée 

C1 Chaine Chaine contenant la première partie de N 

C2 Chaine Chaine contenant le caractère de remplacement 

p Entier position 

ch Chaine Contient la conversion de N en chaine 

 
Traduction en Pascal: 
 

program cryptage; 

uses wincrt; 

var n,p:integer; 

    M,ch,c1,c2:string; 

begin 

  writeln('Donner le nombre à crypter'); 

  readln(N); 

  writeln('Donner la position'); 

  readln(p); 

  str(n,ch); 

  c1 := copy(ch,1,p); 

  c2 := chr(ord('A') + N div 1000 + N mod 1000 div 100 + N mod 1000 mod 100 div 10  

        + N mod 1000 mod 100 mod 10); 

  M := c1 + c2; 

  writeln('La chaine cryptée est ',M); 

 end. 
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Chapitre 3 : Les structures de contrôle conditionnelles 

 
 
Définition : Les structures de contrôle conditionnelles permettent à un programme de modifier son traitement 
en fonction d'une condition. 
Il existe trois formes de structures conditionnelles: 

 La forme simple 

 La forme généralisée. 

 La forme à choix multiple. 
 

I. La structure conditionnelle simple 

1. La forme réduite 

Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme simple réduite lorsque le traitement 
dépend d'une condition. Si la condition est évaluée à VRAI, le traitement sera exécuté. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
SI condition ALORS 
     Traitement 
FinSI 

……. ; {Initialisations} 

IF condition THEN 

Begin 

Traitement 

End; 

 
Remarque : L’initialisation est le fait d’affecter une valeur initiale à un objet. 
 

Application : Ecrire un programme qui affiche la racine carrée d’un nombre lorsque cela est possible. 
 

Analyse Algorithme 

Nom : Calcul_RC 
Résultat = RC 
RC= [  ] 

SI x>=0 ALORS 
Ecrire("La racine carrée de ",x, " est ",RC) 
RCRacineCarrée(x) 

FinSI 
x=Donnée("Taper un nombre positif") 
Fin Calcul_RC 

0) Début Calcul_RC 
1) Ecrire("Taper un nombre positif"), Lire(x) 
2) SI x>=0 ALORS 

                  RCRacineCarrée(x) 
                  Ecrire("La racine carrée de ",x, " est ",RC) 

FinSI 
3) Fin Calcul_RC 

 
Traduction en Pascal : 
 

Program calcul_RC; 

Uses wincrt; 

Var x,RC:real ; 

Begin 

Writeln(‘Taper un nombre positif’); 

Readln(x); 

If x>=0 then 

  Begin 

    RC:=sqrt(x); 

    Writeln(‘La racine carrée de ‘,x :5 :2,’ est ‘,RC :5 :2) ; 

  End ; 

End. 
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2. La forme alternative 

Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme alternative lorsque le traitement dépend 
d'une condition à deux états : Si la condition est évaluée à VRAI, le premier traitement sera exécuté. Sinon, c’est-
à-dire si la condition est évaluée à FAUX, le deuxième traitement sera exécuté. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
SI condition ALORS 
     Instructions de Traitement 1 
SINON 
     Instructions de Traitement 2 
FinSI 

Initialisations…; 

IF condition THEN 

Begin 

{Instructions de Traitement 1} 

End 

ELSE 

 Begin 

{Instructions de Traitement 2} 

 End; 

…… ; 

 
Remarque : On ne met pas le caractère ‘;’ juste avant  ELSE. 
 
 

Application 1 : Ecrire un programme qui permet de lire une lettre puis d’afficher s’il s’agit d’une voyelle ou 
d’une consonne. 
 

Analyse Algorithme 

Nom : Genre_lettre 
Résultat = Ecrire("La lettre est  " ,genre) 
genre =  
[  ] SI Majus(lettre) dans ["A","O","I","E","U","Y"] 
ALORS 
            genre"Voyelle" 
     SINON 
            genre"Consonne" 
     FinSI 
lettre=Donnée("Taper une lettre") 
Fin Genre_lettre 

0) Début Genre_lettre 
1) Ecrire("Taper une lettre"), Lire(lettre) 
2) SI Majus(lettre) dans ["A","O","I","E","U","Y"] 

ALORS 
      genre"Voyelle" 
SINON 
      genre"Consonne" 
FinSI 

3) Ecrire("La lettre est  " ,genre) 
4) Fin Genre_lettre 

 
TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

lettre Caractère La lettre à tester 

genre Chaine de caractères Genre de la lettre 

 
 
Traduction en Pascal : 
 
Program genre_lettre; 

Uses wincrt; 

Var lettre:char; genre:string; 

Begin 

Writeln(‘Taper une lettre’) ; 

Readln(lettre) ; 

If upcase(lettre)in[‘A’,’O’,’I’,’E’,’U’,’Y’] then 

  genre:=’Voyelle’ 

Else 

  genre:=’Consonne’; 

Writeln(‘La lettre est ‘,genre); 

End. 
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Application 2 : Ecrire les structures de contrôle conditionnelles permettant de : 
 

1. Vérifier si une chaine CH donnée est formée de plusieurs mots ou non. 
SI POS(" ",CH)<>0 ALORS 

   Ecrire("La chaine est formée de plusieurs mots") 

SINON 

   Ecrire("La chaine est formée d’un seul mot") 

FinSI 

 

2. Vérifier si une année a est bissextile ou non. Une année est bissextile si elle est divisible par 4. 
SI a MOD 4 = 0 ALORS 

   Ecrire("L’année est bissextile") 

SINON 

         Ecrire("L’année est non bissextile") 

FinSI 

 

3. Vérifier si un caractère CR donné existe ou non dans une chaine CH donnée. 
SI POS(CR,CH)<>0 ALORS 

   Ecrire(CR," existe dans ",CH) 

   SINON 

   Ecrire(CR," n’existe pas dans ",CH) 

FinSI 

 

4. Vérifier si une chaine CH donnée est numérique ou non numérique. 
VALEUR(CH,x,e) 

SI e=0 ALORS 

   Ecrire("La chaine est numérique") 

SINON 

   Ecrire("La chaine est mixte") 

FinSI 

 

II. La structure conditionnelle généralisée 

Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite généralisée lorsqu'elle permet de résoudre des 

problèmes comportant plus de deux traitements en fonction des conditions. L'exécution d'un traitement entraîne 

automatiquement la non-exécution des autres traitements. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations]  
Si condition 1 Alors 
    Traitement 1 
Sinon  
        Si condition 2 Alors 
            Traitement 2 
        Sinon  
                Si condition 3 Alors 
                      Traitement 3 
                …. 
                    Sinon  
                          Si condition N-1 Alors  
                                Traitement N-1 
                          Sinon Traitement N 
FinSi 

Initialisations…; 

IF condition_1 THEN 

Begin 

  Traitement_1 

End 

ELSE IF condition_2 THEN 

     Begin 

       Traitement_2 

     End 

     ELSE IF condition_3 THEN 

          Begin 

            Traitement_3 

          End 

          …. 

          ELSE IF condition_N-1 THEN 

               Begin 

                 Traitement_N-1 

               End 

               ELSE Traitement_N, 

…… ; 

 
Remarque:    

 Il est préférable de mettre les événements les plus probables en premier lieu. 

 Chaque traitement peut comporter une ou plusieurs instructions. 
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Application 1 : 
Ecrire un algorithme qui permet de saisir un nombre x puis de vérifier et d’afficher son signe (négatif, positif ou 
nul). 

 
0) Début Signe 
1) Ecrire("Taper un nombre"), Lire(x) 
2) Si x>0 Alors 

      s"Positif" 
Sinon 
      Si x<0 Alors 
            s"Négatif" 
      Sinon 
            s"Nul" 
FinSi 

3) Ecrire("Le signe de ", x , " est ", s) 
4) Fin Signe 

 
 
Application 2 : 
Ecrire un programme qui permet de saisir le sexe (M/F), la taille (cm), et le poids (kg) d’une personne et d’afficher 
:  
 

1. PI, le poids idéal d’une personne, sachant que ce poids théorique est donné par la formule de Lorenz 
comme suit : 

 Pour un homme : PI = (taille – 100) – (taille – 150) / 4 

 Pour une femme : PI = (taille -100) – (taille – 120) /4 
 

2. BMI, l’indicateur d’obésité (Body Mass Index) où BMI = poids / taille² avec taille en mètre. 
 

3. Si une personne est considérée comme : Normale (BMI <= 27), ou obèse (BMI > 27) ou Malade (BMI >= 
32). 

 
Program Etat_Personne; 

Uses Wincrt; 

Var sexe:char; taille,poids,PI,BMI:real; 

Begin 

 

Writeln('Donnez le sexe de la personne (M/F)'); 

Readln(sexe); 

Writeln('Donnez la taille de la personne en Cm'); 

Readln(taille); 

Writeln('Donnez le poids de la personne en Kg'); 

Readln(poids); 

 

If Upcase(sexe) = 'M' Then 

   PI:=(taille - 100) - (taille - 150) / 4 

Else 

   PI:=(taille - 100) - (taille - 120) / 4; 

 

Writeln('PI = ',PI:5:2); 

 

BMI:= poids / sqr(taille / 100); 

Writeln('BMI = ',BMI:5:2); 

If BMI <= 27 Then 

   Writeln('La personne est Normale') 

Else  

   If (BMI > 27) and (BMI < 32) Then 

      Writeln('La personne est Obèse') 

   Else 

      Writeln('La personne est Malade'); 

End. 
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III. La structure conditionnelle à choix multiple 

Définition : Une structure conditionnelle est dite à choix multiple lorsque le traitement dépend de la valeur 
qu’une seule  variable. Cette variable doit être de type scalaire (entier, caractère, booléen ou utilisateur). 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
SELON variable Faire 
     Valeur1 : Traitement1 
     Valeur2 : Traitement2 
     …… 
     ValeurN-1 : TraitementN-1 
     SINON 
          TraitementN 
FinSelon 

…… ; {Initialisations} 

CASE variable OF 

  Valeur1 : Traitement1 ; 

  Valeur2 : Traitement2 ; 

    …… 

  ValeurN-1 : TraitementN-1  

  ELSE 

    TraitementN ; 

End ; 

 
Remarque : 

 La valeur peut être une seule valeur, un ensemble de valeurs séparées par virgule ou un intervalle de 
valeurs. 

 Le traitement peut être composé d’une ou plusieurs instructions. Dans le second cas, on doit délimiter les 
instructions par Begin et End en Pascal. 

 

Application1 : 
Soit le programme Pascal suivant : 

 

program Exemple; 

uses wincrt; 

var n : integer; 

begin 

 

writeln ('donnez un entier ') ; 

readln (n); 

 

if n>0 then 

case n of 

1,2    : writeln ('petit') ; 

3..10  : writeln ('moyen') ; 

11..50 : writeln ('grand') 

else 

  writeln ('très grand') ; 

end ; 

 

write ('au revoir') ; 

end. 

 
1. Exécuter à la main ce programme pour n=5, n=12 et n=100. 
2. Déduire le rôle de ce programme. 

 
Application2 : 
Ecrire un programme qui, à partir du numéro d’un mois, permet d’afficher le nombre de jours qui lui correspond. 
 
Exemple : 
Si mois = 1 Alors le programme affiche : Le nombre de jours du mois 1 est de 31 jours 
Si mois = 4 Alors le programme affiche : Le nombre de jours du mois 4 est de 30 jours 
Si mois = 2 et Année = 2004 Alors le programme affiche : Le nombre de jours du mois 2 est de 29 jours 
Si mois = 2 et Année = 2006 Alors le programme affiche : Le nombre de jours du mois 2 est de 28 jours 
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Program Nombre_Jours; 

Uses Wincrt; 

Var mois,nbj,annee:integer; 

Begin 

 

Writeln('Donner le numéro du mois'); 

Readln(mois); 

 

If mois in [1..12] then 

Case mois of 

1,3,5,7,8,10,12 : nbj:=31; 

4,6,9,11 : nbj:=30; 

2: Begin 

     Writeln('Donner l"année'); 

     Readln(annee); 

     If annee Mod 4 = 0 Then 

       nbj:=29 

     Else 

       nbj:=28; 

     End; 

End; 

 

Writeln('Le nombre de jours du mois ',mois,' est de ',nbj,' jours'); 

End. 
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Chapitre 4 : Les structures de contrôle répétitives 

 
 
Définition : Les structures de contrôle répétitives (ou itératives ou boucles) permettent de répéter une séquence 
d’instructions plusieurs fois. 
 
Les structures répétitives sont de deux types : 

 La structure répétitive complète (Boucle Pour..Faire) : le nombre de répétition est connu d’avance. 

 Les structures répétitives à condition d’arrêt (Boucles Répéter..Jusqu’à et TantQue..Faire) : le nombre de 
répétition est inconnu d’avance mais dépend d’une condition. 

 

I. La structure répétitive complète (Pour .. Faire) 

Définition : La structure répétitive complète est utilisée lorsque le traitement à faire nécessite une répétition et 
le nombre de répétition est connu d’avance. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
POUR compteur de vi à vf FAIRE 
     Traitement à répéter 
FinPOUR 

Initialisations… ; 

FOR compteur:=vi TO vf DO 

Begin 

Traitement à répéter 

End; 

 

Déroulement de la boucle Pour : 
1. Initialiser le compteur à vi (valeur initiale) 
2. Exécuter les instructions du traitement. 
3. Avancer (incrémenter) le compteur de 1. 
4. Dans le cas où le compteur est inférieur ou égal à vf (valeur finale), retour à la 2ème action.  

 
Remarque : 

 Le compteur de la boucle est de type scalaire. 

 Le compteur avance par défaut de 1 (pas=1). 

 Si on veut que le compteur recule (pas=-1), la syntaxe sera :  
 

An/Algo : POUR compteur de vf à vi FAIRE (pas=-1) En Pascal : FOR compteur:=vf DOWNTO vi 
DO 

 
 La partie initialisations comporte les initialisations des variables utilisées dans le traitement itératif. 

 
Application1 : 
Exécuter manuellement cet algorithme pour n=5, n=1 et n=0 
 

0) Début App1 
1) Ecrire("Taper n"), Lire(n) 

2) x0, y1 

3) Pour i de 1 à n Faire 

x  x + i 

y  y * i 

FinPour 

4) Ecrire(x,y,i) 
5) Fin App1 

 
n=5, x=15, y=12O, i=5 
n=1, x=1, y=1, i=1 
n=0, x=0, y=1, i=0 (pas d’exécution de la boucle) 
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Application2 : 
Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau T par n entiers donnés puis afficher le nombre 
d’occurrence d’un entier x donné dans T. 
 

Analyse Algorithme 

Nom : NbOcc 
Résultat = Ecrire("Le nombre d’occurrence de x est 
",nb) 
nb = [nb0] Pour i de 1 à n Faire 
                             Si T[i] = x Alors nbnb+1 FinSi 
                        FinPour 
T =   [  ]Pour i de 1 à n Faire 
                 T[i] = Donnée ("Taper un entier pour la case 
",i) 
             FinPour 
n = Donnée("Taper la taille du tableau") 
x = Donnée("Taper l’entier  à vérifier") 
Fin NbOcc 

0) Début NbOcc 
1) Ecrire("Taper la taille du tableau"), Lire(n) 
2) Pour i de 1 à n Faire 

    Ecrire("Taper un entier pour la case ",i) 
    Lire(T[i]) 
FinPour 

3) Ecrire("Taper l’entier à vérifier"), Lire(x) 
4) nb0 
5) Pour i de 1 à n Faire 

    Si T[i] = x Alors nbnb+1 FinSi 
FinPour 

6) Fin NbOcc 

 
Pascal : 
program nbOcc; 

uses wincrt;  

type tab = array[1..100] of integer; 

var   t:tab; 

      n, x, i, nb : integer; 

begin 

writeln('Taper la taille du tableau');  

readln(n); 

for i:=1 to n do 

 begin 

  writeln('Taper un entier pour la case ',i); 

  readln(T[i]); 

 end; 

writeln('Taper l''entier à vérifier');  

readln(x); 

nb:=0; 

for i:=1 to n do 

 if T[i] = x then nb:=nb+1; 

writeln('Le nombre d''occurrence est ',nb); 

end. 

 
Application3 : 
Ecrire un algorithme qui affiche la somme des chiffres d’un entier x positif donné. 
 

0) Début Somme 
1) Ecrire("Taper un entier"), Lire(x)  
2) Convch(x,ch) 

3) S0 

4) Pour i de 1 à Long(ch) Faire 
  Valeur(ch[i],chiffre,e) 

  S  S + chiffre 

FinPour 

5) Ecrire("La somme des chiffre de ",x, " est ",S) 
6) Fin Somme 

 
 
 
 
 
 
 

TDNT : 

Type 

Tab = Tableau de 100 Entiers 

TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

T Tab Tableau d’entiers 

n Entier Taille du tableau 

x Entier L’entier à vérifier 

nb Entier Nombre d’occurrence 

i Entier Compteur de la boucle 
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II. Les structures répétitives à condition d’arrêt 

1. La structure Répéter . . Jusqu’à  

La structure Répéter..Jusqu’à est utilisée lorsqu’il s’agit de répéter un traitement un nombre de fois inconnu 
d’avance et que le traitement s’exécute au moins une fois. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
REPETER 
     Traitement à répéter 
JUSQU’À     Condition d’arrêt 

Initialisations…; 

REPEAT 

Traitement à répéter 

UNTIL Condition d’arrêt ; 

 
Remarque : La condition d’arrêt est une condition de sortie : si elle est vérifiée, on quitte la boucle, sinon, on 
répète le traitement.  La boucle Répéter..Jusqu’à  est bien adaptée pour le contrôle de saisie de données. 
 
Application1 : 

1. Donner le rôle de cet algorithme puis le traduire en Pascal. 
2. Tester  le programme avec m=30, m=15.25 et m=0 

 

Algorithme Pascal 
0) Début ControleSaisie 
1) Répéter 

  Ecrire("Taper votre moyenne") 

  Lire(m)  

Jusqu’à (m>=0) ET (m<=20) 

2) Ecrire(m," est une moyenne 

correcte") 
3) Fin ControleSaisie 

program controleSaisie; 

uses wincrt; 

var m:real; 

begin 

 repeat 

   writeln('Taper votre moyenne'); 

readln(m);  

 until (m>=0) and (m<=20) ; 

 writeln(m:5:2,' est une moyenne correcte'); 

end. 
 
Application2 : 
Ecrire un algorithme qui contrôle la saisie d’une adresse E-mail. Une adresse E-mail valide doit contenir le 
caractère "@" et avoir au maximum 30 caractères. 

0) Début MailValide 
1) Répéter 

  Ecrire("Taper une adresse E-mail") 

  Lire(mail)  

Jusqu’à (pos("@",mail)<>0) ET (Long(mail)<=30) 

2) Ecrire(mail) 
3) Fin MailValide 

 
Application3 : 
Analyser un programme qui permet de vérifier l’existence d’un nombre x dans un tableau T de N réels (3<=N<=7). 
Nom : Recherche 

Résultat= Ecrire(message) 

message=  [i0, message"x n’existe pas dans T"] 

Répéter 

   ii+1 

   Si T[i] = x Alors message"x existe dans T" FinSi 

Jusqu’à (T[i]=x) OU (i=N) 

T= [ ]Pour i de 1 à N Faire 

   T[i]=Donnée("Taper un réel pour la case ",i) 

FinPour 

N=   [ ]Répéter 

     N=Donnée("Taper la taille du tableau") 

  Jusqu’à (n>=3) ET (n<=7) 

x = Donnée("Taper le nombre à rechercher") 

Fin Recherche 
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2. La structure Tant Que . . Faire  

La structure Tant Que..Faire est utilisée lorsqu’il s’agit de répéter un traitement un nombre de fois inconnu 
d’avance et que le traitement peut ne pas s’exécuter. 
 

Syntaxe : 
Analyse/Algorithme Pascal 

[Initialisations] 
TANT QUE  Condition_répétition  FAIRE 
     Traitement à répéter 
FinTantQue 

Initialisations…; 

WHILE Condition_répétition DO 

  Begin 

 Traitement à répéter 

  End; 

 
Remarque : La condition de répétition est une condition d’entrée à la boucle : tant que la condition est VRAI, le 
traitement sera répété. 
 
Application1 : 
Ecrire un programme qui permet de calculer et d’afficher le PGCD (plus grand commun diviseur) de deux entiers 
non nuls. La méthode est la suivante : PGCD(10,16) = PGCD(10,6)=PGCD(4,6)=PGCD(4,2)=PGCD(2,2)=2 
 
Program PGCD; 

Uses wincrt; 

Var a,b:integer; 

Begin 

Repeat 

  writeln('Donnez deux entiers non nuls');  

Readln(a,b); 

Until ((a <> 0) and (b <> 0)); 

While a <> b Do 

  If a > b Then a := a – b Else b := b - a; 

Writeln('PGCD = ', a); 

End. 

 
Application2 : 
Ecrire un programme qui saisit une phrase (une chaine qui commence par une lettre majuscule et comportant un 
seul point à sa fin qui n'est pas précédé par un espace) puis supprime tous les espaces superflus. 
 

Analyse Algorithme 

Nom : Superflus 
Résultat = Ecrire("La nouvelle phrase est ",ph) 
ph= [  ]TantQue Pos("  ",ph) > 0 Faire 
                              Effacer(ph,Pos("  ",ph),1) 
             FinTantQue 
ph=[   ]Répéter 
                   ph=Donnée("Saisir une phrase ") 
             Jusqu'à    (ph[1] dans["A".."Z"])  
                              et (Pos(".",ph)=Long(ph))  
                              et (ph[Long(ph)-1]<>" ") 
Fin Superflus 

0) Début Superflus 
1) Répéter 

     Écrire ("Saisir une phrase "), Lire (ph) 

Jusqu'à   (ph[1]dans["A".."Z"])  

et (Pos(".",ph)=Long(ph)) et (ph[Long(ph)-1]<>" ")  

2) TantQue Pos("  ",ph) > 0 Faire 
                   Effacer(ph,Pos("  ",ph),1) 
       FinTantQue 
3) Ecrire("La nouvelle phrase est ",ph) 
4) Fin Superflus 

 

 
TDO : 

Objet Type/Nature Rôle 

ph Chaine de caractères Phrase à supprimer les espaces superflus 
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Chapitre 5 : Les sous-programmes 

 

I. Introduction 
 
Deux entiers naturels m et n strictement positifs sont dits nombres amis si et seulement si: 

 La somme des diviseurs de m sauf lui-même est égale à n. 

 La somme des diviseurs de n sauf lui-même est égale à m. 
 
Ecrire une analyse d’un programme qui saisit deux entiers positifs puis vérifier et afficher s’ils sont amis ou non. 
 
Analyse: 
 
NOM : Nombres_Amis 
 

Résultat =    
                       [ ]   Si (sdm = n) et (sdn = m) Alors 
                                      Ecrire( "m et n sont amis") 
                              Sinon 
                                      Ecrire("m et n ne sont pas amis") 
                              FinSi 
 
sdm = [sdm ← 0] Pour i de 1 à (m div 2) Faire 
                                      Si m mod i = 0 Alors 
                                              sdm ← sdm + i 
                                      FinSi 
                             FinPour 
 
sdn = [sdn ← 0] Pour i de 1 à (n div 2) Faire 
                                      Si n mod i = 0 Alors 
                                             sdn ← sdn + i 
                                      FinSi 
                           FinPour 
 
m = [ ] Répéter 
                   m = Donnée ("Tapez un entier positif") 
             Jusqu'à (m > 0) 
 
n = [ ]  Répéter 
                   n = Donnée ("Tapez un entier positif") 
            Jusqu'à (n > 0) 

 
FIN Nombres_Amis 
 
Dans certaines situations, il est préférable de subdiviser le problème en sous problèmes de difficultés moindres 
dits des modules ou sous-programmes. Un module effectue une tâche bien déterminée et sera appelé, en cas de 
besoin, par le programme principal ou par un autre module. Un module peut être une fonction ou une 
procédure. 
 
Dans l'analyse ci-dessus, on remarque qu'il y a une même suite qui figure plusieurs fois. Ce bloc peut construire un 
module à part qu'on peut l’appeler en cas de besoin. 
 

 

Programme Principal : 
Nombres_Amis 

Module  
Lecture d’un entier positif 

Module  
Calcul de la somme des diviseurs d’un entier 
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II. Les Fonctions 
 

Une fonction est un sous-programme qui retourne une seule valeur de type simple (entier, réel, caractère, chaîne 
ou booléen). 
 

Syntaxe : 
Analyse Algorithme 

DEF FN Nom_Fonction(paramètres formels : type) : 
typeRésultat 
   Résultat = Nom_Fonction ←  variable_résultat 
   variable_résultat = {Bloc d'instructions de la fonction} 
FIN Nom_Fonction 

0) DEF FN Nom_Fonction(paramètres formels : type) :  
typeRésultat 
1) ,Bloc d’instructions de la fonction- 
2) Nom_Fonction ← variable_résultat 
3) FIN Nom_Fonction 

 
Au niveau Pascal : 
FUNCTION Nom_Fonction(paramètres formels : type) : typeRésultat ; 
VAR {déclaration des variables locales} 
BEGIN 
      ,Bloc d’instructions de la fonction} 
      Nom_fonction := variable_résultat ; 
END ; 
 
 
Au niveau de notre programme NombresAmis, le bloc de calcul de la somme des diviseurs peut construire une 
fonction à part. 
 

Analyse de la fonction SommeDiviseurs Algorithme de la fonction SommeDiviseurs 

DEF FN SommeDiviseurs (x : Entier) : Entier 
Résultat = SommeDiviseurs ← sd 
sd = [sd ← 0] Pour i de 1 à (x div 2) Faire 
                                Si x mod i = 0 Alors 
                                     sd ← sd + i 
                                FinSi 
                       FinPour 
FIN SommeDiviseurs 

0) DEF FN SommeDiviseurs (x : entier) : entier 
1) sd ← 0  
2) Pour i de 1 à (x div 2) Faire 
                         Si x mod i = 0   Alors  sd ← sd + i    FinSi 
                    FinPour 
3) SommeDiviseurs ← sd 
4) FIN SommeDiviseurs 

 
Tableau de déclaration des objets locaux 

Objet Type/Nature Rôle 

i Entier Compteur/Diviseur 

sd Entier Variable qui contient le résultat 

 
 

Appel d'une fonction : 
L'appel d'une fonction doit figurer obligatoirement dans une expression (affectation, instruction d'affichage, 
condition, boucle pour, …), en utilisant le nom de la fonction suivi de la liste des paramètres effectifs. 
 
 

Au niveau analyse et algorithme En Pascal 

FN Nom_Fonction (liste des paramètres effectifs) Nom_Fonction (liste des paramètres effectifs) ; 
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Donc, le programme principal deviendra comme suit : 
 

NOM : NombresAmis 
Résultat =  
                       [ ]   Si (sdm = n) et (sdn = m) Alors 
                                      Ecrire( "m et n sont amis") 
                              Sinon 
                                      Ecrire("m et n ne sont pas amis") 
                              FinSi 
 
sdm ← FN SommeDiviseurs(m) 
sdn ← FN SommeDiviseurs(n) 
 
m = [ ] Répéter 
                 m = Donnée ("Donner un entier positif") 
            Jusqu'à (m > 0 ) 
 
n = [ ]  Répéter 
                 n = Donnée ("Donner un entier positif") 
            Jusqu'à (n > 0 ) 

FIN NombresAmis 
 

III. Les Procédures 
 
Une procédure est un sous-programme qui n'a pas une valeur de retour mais qui peut avoir plusieurs résultats. 
 

Syntaxe : 
Analyse Algorithme 

DEF PROC Nom_Procedure(paramètres formels: type)  
Résultat =  
         {Bloc d'instructions de la procédure} 
FIN Nom_Procédure 

0) DEF FN Nom_Procédure(paramètres formels : type) 
1) {Bloc d'instructions de la procédure} 
2) FIN Nom_Procédure 

 
Au niveau Pascal 
PROCEDURE Nom_Procedure(paramètres formels : type)  ; 
VAR {déclaration des variables locales} 
BEGIN 
  {Bloc d'instructions de la procédure} 
END ; 
 
Dans l'analyse de l’exemple, on remarque qu'il y a une suite d'instructions de lecture qui figure plusieurs fois. Ce 
bloc peut construire une procédure. 
 

Analyse de la procédure Lecture Algorithme de la procédure Lecture 

DEF PROC Lecture(var x : entier) 
Résultat = [ ]  Répéter 
                             x = Donnée ("Tapez un entier positif") 
                       Jusqu'à (e > 0) 
FIN Lecture       

0) DEF PROC Lecture(var x : entier) 
1) Répéter 
           Ecrire("Tapez un entier positif"), Lire(x) 
     Jusqu'à (x > 0) 
2) FIN Lecture 

 

Appel d'une procédure : 
L'appel de la procédure doit se trouver dans une instruction d'appel et ne peut pas être dans une expression 
comme le cas d'une fonction. 
 

Au niveau analyse et algorithme En Pascal 

PROC Nom_procédure (liste des paramètres effectifs) Nom_procédure (liste des paramètres effectifs) ; 

{Appel de la fonction SommeDiviseurs  

avec le paramètre m} 
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IV. Déclaration, accès aux objets et mode de passage 
 
Déclaration et accès aux objets : 

 Les objets locaux : tous les objets (constantes, types, variables et sous-programme) déclarés dans un 
sous-programme sont dits locaux à celui-ci. 

 Les objets globaux : les objets déclarés au niveau du programme principal. 

 Accès aux objets : un objet global est accessible par tout le monde. Un objet local est connu uniquement 
à l’intérieur de son module. 

 
Dans notre exemple : Les variables sd et i sont des variables locales à la fonction SommeDiviseurs ; Les variables 
sdn, sdm, n, et m sont des variables globales. 
 

Types de paramètres : 
On distingue deux types de paramètres: 

 Les paramètres formels : qui figurent dans la définition du sous-programme. 

 Les paramètres effectifs : qui figurent dans l'appel du sous-programme. 
 
Remarque:  

 Les paramètres formels et les paramètres effectifs doivent s'accorder de point de vue nombre et ordre et 
leurs types doivent être identiques/compatibles, selon le mode de passage des paramètres.  

 Il est possible de définir un sous-programme sans paramètres. 
 
Dans notre exemple : e est un paramètre formel de la procédure Lecture ; n, m : paramètres effectifs. 
x est un paramètre formel de la fonction SommeDiviseurs. 
 

Mode de passage des paramètres : 
Il existe deux modes de passage des paramètres: le mode par valeur et le mode par variable. Pour le cas de la 
fonction, nous définissions seulement le mode par valeur. 
 
Mode de passage par valeur : 
Au moment de l'appel, la valeur du paramètre effectif sera copiée dans le paramètre formel du module. Toute 
modification du paramètre formel est sans conséquence sur le paramètre effectif. 
 
Mode de passage par variable : 
Dans l'entête de la procédure, on doit précéder les paramètres formels transmis par variable par le mot clé VAR. 
Toute modification du paramètre formel entraîne automatiquement la modification de la valeur du paramètre 
effectif. 
 
La version finale du programme principal final sera : 
 

Analyse du programme principal Algorithme du programme principal 

NOM : NombresAmis 
Résultat =     
      [ ]   Si (sdm = n) et (sdn = m) Alors 
                   Ecrire( "m et n sont amis") 
             Sinon 
                   Ecrire("m et n ne sont pas amis") 
             FinSi 
sdm ← FN SommeDiviseurs(m) 
sdn ← FN SommeDiviseurs(n) 
 
PROC Lecture (m) 
PROC Lecture (n) 

 
FIN NombresAmis 

0) Début NombresAmis 
 

1) PROC Lecture(m) 
2) PROC Lecture(n) 

 
3) sdm ← FN SommeDiviseurs(m) 
4) sdn ← FN SommeDiviseurs(n) 

 
5) Si (sdm = n) et (sdn = m) Alors 

        Ecrire( "m et n sont amis") 
Sinon 
        Ecrire("m et n ne sont pas amis") 

              FinSi 
Fin NombresAmis 
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Tableau de déclaration des objets globaux 

Objet Type/Nature Rôle 

m Entier Le premier nombre à vérifier 

n Entier Le second nombre à vérifier 

sdn Entier Somme de diviseurs de n 

sdm Entier Somme de diviseurs de m 

SommeDiviseurs Fonction Somme de diviseurs d’un entier 

Lecture Procédure Saisie d’un entier positif 

 
Programme Pascal complet : 
 

PROGRAM NombresAmis; 

USES Wincrt; 

VAR m,n,sdm,sdn:integer; 

 

FUNCTION SommeDiviseurs (x : integer): Integer ; 

var i , sd : integer ; 

Begin 

   sd := 0 ; 

   For i : = 1 to (x div 2) Do 

      If (x mod i = 0) Then sd := sd + i ; 

   SommeDiviseurs := sd ; 

End ; 

 

PROCEDURE Lecture(var x:integer); 

Begin 

   Repeat 

       writeln('Donner un entier positif'); 

       readln(x); 

   Until (x>0); 

End; 

        

BEGIN 

   Lecture(m); 

   Lecture(n); 

 

   sdm := SommeDiviseurs(m); 

   sdn := SommeDiviseurs(n); 

 

   If (sdm = n) AND (sdn = m) Then 

       Writeln(‘m et n sont amis’) 

   Else 

       Writeln(‘m et n ne sont pas amis’) ; 

 

END. 

 
Remarque : L’ordre des sous-programmes est important, lorsqu’un sous-programme fait appel à un autre, alors 
ce dernier doit être défini avant. 
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V. Un Exemple complet 
 

Soit un tableau T1 de n éléments (1  n  100) . Les éléments de T1 sont des entiers naturels de trois chiffres. 
On se propose de remplir un tableau T2 de la façon suivante : 
T2[i] est égal à la somme des carrés des chiffres de T1[i]. 
 
Exemple : Si T1[i] = 254 alors T2[i] = 22 + 52 + 42 = 45 
 
Ecrire un programme (Analyse, Algorithme et traduction Pascal) qui permet de saisir les éléments de T1, de 
remplir puis d’afficher le tableau T2. 
 

N.B : La solution doit comporter au moins une fonction et deux  procédures. 
 
Programme Principal 

Analyse du Programme Principal Algorithme du Programme Principal 
Nom : SOM_CARRE 
Résultat = PROC Affichage(T2,n) 
    T2 = PROC Remplissage_tab(T1,T2,n) 
    T1 = PROC Lecture_tab(T1, n) 
    N = PROC Lecture (n) 
Fin SOM_CARRE 

0) DÉBUT SOM_CARRE 
1) PROC Lecture (n) 
2) PROC Lecture_tab(T1, n) 
3) PROC Remplissage_tab(T1,T2,n) 
4) PROC Affichage(T2,n) 
5) Fin SOM_CARRE 

Tableau de déclaration des nouveaux types 

Type 

TAB = tableau de 100 entiers. 

Tableau de déclaration des objets globaux 

Objet Nature/Type Rôle 

Affichage 
Remplissage_tab 
Lecture_Tab 
Lecture 
T1 
T2 
 
N 

Procedure 
Procedure 
Procedure 
Procedure 
TAB 
TAB 
 
Var / Entier 

Procédure permettant l’affichage du tableau T2 
Procedure Permettant le remplissage du tableau T2 
Procédure permettant la saisie du tableau T1 
Procédure de lecture d’un entier n 
Saisie les éléments d u tableau T1 
Remplissage du tableau T2 par la somme des carrés des chiffres des 
éléments de T1 
Saisie la taille des  tableaux T1 et T2 

 
Procédure Lecture 

Analyse de la Procédure Lecture Algorithme de la Procédure Lecture 
Nom : DEFPROC lecture (Var N1 : Entier) 
Résultat = N1 
N1= [  ] Répéter 
                   N1 = donnée (“Donner la valeur de n avec  1<= N 
<= 100 :”) 
              Jusqu’à ( N1 dans *5..100+) 
Fin Lecture 

0) DEFPROC Lecture (Var n1 : Entier) 
1) Répéter 
         Ecrire (“Donner la valeur de n avec  1<= N <= 100 :”) 
         Lire (n1) 
    Jusqu’à ( n1 dans *1..100]) 
2) FIN Lecture 

 
Procédure Lecture du tableau : Lecture_Tab 

Analyse de la Procédure Lecture_Tab Algorithme de la Procédure Lecture_Tab 
DEFPROC Lecture_Tab (Var A1 : TAB ; n1 : Entier) 
Résultat = Lecture_Tab 
Lecture_Tab = 
        [  ] Pour i de 1 à  n1 Faire 
                  Répéter 

         A1*I+ = Donnée (“Donner l'élément de rang  ”, 
i,“ :”) 
                  Jusqu’à (A1*i+ >=100) et (A1*i+<=999) 
             FinPour 
Fin Lecture_Tab 

0) DEFPROC Lecture_Tab (Var A1 : TAB ; n1 : Entier) 
1) Pour i de 1 à  n1 Faire 
         Répéter 

Ecrire (“Donner l'élément de rang  ”, i,“ : ”); 
               Lire(A1[i]); 
         Jusqu’à  (A1*i+ >=100) et (A1*i+<=999) 
     FinPour 
2) Fin Lecture_Tab 
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Tableau de déclaration des objets locaux 

Objet Nature/Type Rôle 

i Var / Entier Compteur 

 
Procédure Remplissage_Tab 

Analyse de la Procédure Remplissage_Tab Algorithme de la Procédure Remplissage_Tab 
DEFPROC Remplissage_tab  (A1 : TAB; Var A2 : TAB; n1 : 
entier) 
Résultat = A2 
A2=[     ]  Pour i de  1 à n1 Faire 
                      A2[i]   FN Somme_Carre(A1[i]) 
                 Fin Pour 
Fin Remplissage_Tab 

0) DEFPROC Remplissage_tab  (A1 : TAB; Var A2 : TAB; n1 : 
entier) 
1) Pour i de  1 à n1 Faire 

A2[i]   FN Somme_Carre(A1[i]) 
Fin Pour 

2) Fin Remplissage_Tab 
 

Tableau de déclaration des objets locaux 

Objet Nature/Type Rôle 

i Var / Entier Compteur 

 
Fonction Somme_carre 

Analyse de la Fonction Somme_carre Algorithme de la Fonction Somme_carre 
DEFFN Somme_Carre ( nb : entier) : Entier 
Résultat = Somme_Carre 
Somme_Carre  S 
S  carré (cent) + carré(diz) + carré(unite) 
Cent   nb div 100 
Diz    nb mod 100 div 10 
Unite  nb mod 10 
Fin Somme_Carre 

0) DEFFN Somme_Carre ( nb : entier) : Entier 
1) Cent   nb div 100 
2) Diz      nb mod 100 div 10 
3) Unite   nb mod 10 
4) S  carre (cent) + carre(diz) + carre (unite) 
5) Somme_Carre  S 
6) Fin Somme_Carre 
 

Tableau de déclaration des objets locaux 

Objet Nature/Type Rôle 

S Var / Entier Sauvegarde de la somme des chiffres de Nb 
Cent Var / Entier Sauvegarde du chiffre des centaines de l’entier nb 
Diz Var / Entier Sauvegarde du chiffre des dizaines de l’entier nb 
Unite Var / Entier Sauvegarde du chiffre des unités de l’entier nb 

 
Procédure Affichage 

Analyse de la Procédure Affichage Algorithme de la Procédure Affichage 
DEFPROC Affichage (A2 : TAB ; n1 : Entier) 
Résultat = Affichage 
Affichage = 
[   ] Pour i de 1 to n1 faire 
             Ecrire (“l’élément de rang ”,i,“ = ”, A2*i+) 
       FinPour 
Fin Affichage 

0) DEFPROC Affichage ( A2: TAB ; n1 : Entier) 
1) Pour i de 1 to n1 faire 
           Ecrire (“l’élément de rang ”,i,“ = ”, A2*i+) 
     FinPour 
2) Fin Affichage 
 

Tableau de déclaration des objets locaux 

Objet Nature/Type Rôle 

i Var / Caractère Compteur 
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Traduction en langage Pascal: 
 

program som_carre; 

uses wincrt; 

Type TAB = array [1..100] of integer; 

var 

     T1, T2 : TAB; 

     n:integer; 

 

Procedure Lecture (Var n1 : integer); 

Begin 

   repeat 

     writeln('Donner la valeur de n avec  1<= N <= 100 :'); 

     Readln(n1); 

   until(n1 in [1..100]); 

end; 

 

procedure Lecture_Tab (Var A1 : TAB ; n1 : integer); 

var   i : integer; 

begin 

  for i:=1 to n1 do 

    begin 

      repeat 

        writeln ('Donner l''élément de rang ',i,' : '); 

        readln(A1[i]); 

      until (A1[i] >= 100) and (A1[i] <= 999); 

    end; 

end; 

 

Function Somme_Carre ( nb : integer) : integer; 

var 

    Cent , Diz , unite , S : integer; 

begin 

   Cent  := nb div 100; 

   Diz   := nb mod 100 div 10; 

   Unite := nb mod 10; 

   S := sqr (cent) + sqr(diz) + sqr(unite); 

   Somme_Carre := S; 

end; 

 

{Procedure Remplissage du tableau } 

Procedure Remplissage_tab (A1 : TAB; Var A2 : TAB; n1 : integer); 

var   i : integer; 

begin 

   for i := 1 to n1 do 

      A2[i] := Somme_Carre(A1[i]); 

end; 

 

Procedure Affichage (A2 : TAB ; n1 : integer); 

var   i : integer; 

begin 

   for i := 1 to n1 do 

      writeln ('l''élément de rang ',i,' = ', A2[i]); 

end; 

 

{Programme Principal} 

Begin 

  Lecture (n); 

  Lecture_tab (T1, n); 

  Remplissage_tab(T1, T2 , n); 

  Affichage(T2, n); 

end. 

 


