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Regardons ces exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Activités : S. Itératives 

Quel est l’action qui ce répète dans les cas ci-dessus ? Faire un Tour autour du stade 

 

Faire tourner autour 

du stade 10 fois. 

Faire tourner autour du stade 

jusqu’à vous serez fatigués 

Tant que vous n’êtes pas trop fatigués, 

faire tourner autour du stade. 

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 

Entraîneur 

Élèves 

On distingue qu’il y a une répétition 

Par analogie avec la programmation, on vous demande d’exécuter et tester les trois programmes ci-dessous. 

Program prog1 ; 
Uses    wincrt ; 
Var      i :integer; 
Begin 
       For i:=1 to 10 do 
           Writeln('J''ai fais un tour au tour du stade'); 
End. 

Program prog2 ; 
Uses    wincrt ; 
Var      rep :char; 
Begin 
      Repeat  
          Writeln('J''ai fais un tour au tour du stade'); 
          Write('Est-ce que vous êtes fatigués (O/N)?') ; 
          Readln(rep) ; 
      Until  Upcase(rep) = 'O' ; 
End. 

Program prog3 ; 
Uses    wincrt ; 
Var      rep :char; 
Begin 
          Write('Est-ce que vous êtes fatigués (O/N)?) ; 
          Readln(rep) ; 
      While NOT(Upcase(rep) = 'O')  do 
       Begin  
          Writeln('J''ai fais un tour au tour du stade'); 
          Write('Est-ce que vous êtes fatigués (O/N)?') ; 
          Readln(rep) ; 
      End; 
End. 
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Quel est le nombre de tours effectué pour chaque cas ci-dessus ? 

 

Le nombre de tours est inconnu : au moins zéro tour Le nombre de tours est connue d’avance= 10 tours Le nombre de tours est inconnu : au moins un seul tour. 

Qu’appelle-t-on les structures utilisées dans les trois programmes ci-dessus ? 

Une structure itérative Une structure itérative Une structure itérative 

Quels sont les différences entre c’est trois structures ? 

 Le nombre d’itération n’est pas connu d’avance. 

 Au moins, on exécute une zéro itération. 

 On utilise une condition de continuité pour continuer 

l’exécution de la boucle. 

 On doit vérifier la condition de continuité dès le début 

puis on exécute une itération dont le cas où la condition 

est vraie. 

 On appelle cette structure, la structure itérative à 

condition. 

 Le nombre d’itération est connu d’avance 

 Le nombre d’itération est fini 

 On utilise un compteur pour compter le nombre 

d’itération. 

 Lorsque le compteur atteint la valeur finale, on 

aura la dernière itération.  

 On appelle cette structure, la structure itérative 

complète. 

 

 Le nombre d’itération n’est pas connu d’avance. 

 Au moins, on exécute une seule itération. 

 On utilise une condition d’arrêt pour terminer 

l’exécution de la boucle. 

 On exécute une itération puis on doit vérifier la 

condition d’arrêt. 

 On appelle cette structure, la structure itérative à 

condition. 

 

À l’aide du logiciel Turbo Pascal, déduire la syntaxe générale en Pascal pour chaque structure 

initialisation; 
WHILE condition DO 
BEGIN 
        instruction1;     
        instruction2; 
         ……    
         instruction n; 
END; 

initialisation; 
For   compteur:= vi   to    vf   do 
Begin 

Instruction1; 
Instruction2; 
………… 
Instruction n; 

End ; 

initialisation; 
REPEAT 
        instruction1;     
        instruction2; 
         ……    
         instruction n; 
 UNTIL condition ; 
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Déduire la syntaxe générale des trois structures au niveau analyse et algorithmique. 

[initialisation] 
Tant que Condition faire                           

Instruction 1 
Instruction 2  
….. 
Instruction N 

Fin Tant que 

[initialisation] 
Pour i de Vi à Vf  faire 

Instruction1 
Instruction2 
……… 
Instruction N 

Fin pour 
 

[initialisation] 
Répéter 

instruction1    
instruction2 
……    
instruction N 

Jusqu'à condition 

 Écrire une analyse, un algorithme et un programme pascal intitulé MOY_CLASSE 

permettant de remplir un tableau par N moyennes d’élèves puis calculer et afficher la 

moyenne de la classe. 

 Modifier le programme pour qu’il n’accepte que des valeurs de N comprise entre 5 et 

100.  

 Modifier le programme pour qu’il n’accepte que des notes des moyennes comprises 

entre 0 et 20. 

Pour mieux assimiler 

 Écrire une analyse, un algorithme et un programme pascal intitulé PGCD qui permet 

de calculer le pgcd de deux entiers naturels A et B strictement positifs en utilisant la 

méthode des différences. 

 Cette méthode consiste à : 

Ranger dans A, la valeur de A- B si A > B et dans B la valeur de B-A si B > A. 

Cette opération doit être refaite tant que A <> B. 

Lorsque A = B le PGCD cherché est A ou B. 

1 

2 

Écrire une analyse, un algorithme et un programme pascal 

intitulé Factorielle permettant de calculer le factoriel d’un 

entier N positif donné.  

Applications 

1 

Écrire une analyse, un algorithme et un programme pascal 

intitulé Inverse permettant d’inverser une chaine de 

caractères en utilisant deux méthodes. 
2 

Écrire une analyse, un algorithme et un programme pascal 

permettant de : 

 Saisir un entier N (avec 2≤N≤20) 

 Charger un tableau T par N entiers. 

 Afficher l’indice ind du premier nombre pair. 
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