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1.1. Définition de l'Informatique 
L'informatique est une branche qui s'occupe du domaine du traitement automatique de 

l'information. Le mot « INFORMATIQUE » est composé à partir des mots 

« INFORMATION » et « AUTOMATIQUE ». L'informatique a pour rôle : 

 La conception et la construction des ordinateurs, 

 Le fonctionnement et la maintenance des ordinateurs, 

 Leur exploitation (utilisation des ordinateurs dans les différents domaines d'activités). 

1.2. Evolution de l'informatique et des ordinateurs 
 En 1643, BLAISE PASCAL invente la ''PASCALINE'' : machine mécanique capable 

de réaliser des additions et soustractions. 

 En 1812, ''CHARLES BABBAGE'' a conçu une machine mécanique pouvant effectuer 

des calculs numériques compliqués (c'est une machine à base de cartes perforées). En 

1860, il définit les grands principes des calculateurs électroniques. 

 En 1885, ''HERMANN HOLLERITH'' (inventeur des cartes perforées) construit la 

première machine à cartes perforées et qui a servit dans l'opération de recensement de 

la population d'Amérique en 1890. 

 En 1946 le premier calculateur électronique est apparu. Il est baptisé ''ENIAC'' 

(Electronic Numerical Integrator and Computer). Il est construit sur le principe du 

binaire (0 et 1) : (le courant passe ou ne passe pas). C'est une machine électronique 

composées de : 

 6000 relais (commutateurs) mécaniques 

 1800 tubes électroniques 

 70000 résistances 

Et pèse environ 30 tonnes. Il est capable de réaliser ~5000 additions/seconde et ~3000 

multiplications/seconde. C'est le premier ordinateur qui utilise le principe de ''Programme 

enregistré'' et constitue la première génération des ordinateurs. 

1ère
 Génération d'ordinateurs (1946 – 1957) 
Ceux sont les ordinateurs construits sur la base de ''tubes électroniques'' comme : 

 ENIAC (1946) 

 IBM 701 (1052) 

 Etc … 
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2 ème Génération d'ordinateurs (1958 – 1963) 
Ils sont apparus après l'invention du ''Transistor'' composant électronique capable de 

réguler le courant. Ces ordinateurs sont 100 plus rapides que ceux de la 1ère génération et 

consomment moins d'énergie électrique et sont moins volumineux (occupent moins 

d'espaces). 

Exemples : 

 PDP I (1er
 ordinateur de 2ème

 génération (1960)) 

 IBM 7030 (1961) 

3 ème Génération d'ordinateurs (1964 – 1971) 
Après l'apparition du ''Circuit Intégré'', ces types d'ordinateurs utilisent les transistors et 

les circuits intégrés. Exemple de ces ordinateurs : 

 IBM 360 (1964) 

 DEC PDP8 (1964) 

4ème Génération d'ordinateurs 
Après l'apparition du ''microprocesseur''. Le premier microprocesseur est fabriqué par 

la société INTEL en 1971. Les ordinateurs (microordinateur) qui sont construits autour de 

microprocesseur constituent les ordinateurs de la 4ème génération. 

Exemple de microordinateurs : 

 MICRAL 8008 (1973) 

 ALTAIR 8008 (1973) 

 APPLE1 (1976) 

 IBM PC (1981) 

 PENTUIM etc. ... 

Actuellement l'évolution des ordinateurs tend à exploiter le laser, les fibres optiques, la 

biochimie ou ordinateur moléculaire. 

1.3. Les systèmes de codage des informations 
Toute sorte d'information manipulées par un ordinateurs (numériques, textuelles, 

images, sons, vidéos, etc.) est représentée par des séquences de deux chiffres : 0 et 1. Ces 

deux chiffres sont désignés par BIT (BInary degiT). Donc un bit est soit 0 ou bien 1 qui est 

représenté par l'ordinateur par deux états électroniques : soit il y a présence d'une impulsion 

électrique (c'est l'état 1), soit il y a absence d'impulsion électrique (c'est l'état 0). 
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1.3.1. Le codage binaire 

La numération décimale est construite sur la base de 10 chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9) tandis que la numération binaire est construite que sur la base de 2 chiffres (0, 1). 

Un nombre en numération décimale (base 10) se décompose de la façon suivante : 

(378)10 = 8 100 + 7 101 
 + 3 102 

De même un nombre en numération binaire (base 2) se décompose comme suit : 

(101101)2= 1 20 + 0 21 + 1 22 +1 23 + 0 24 + 1 25 = 1 + 4 + 8 + 32 = 45 

= 1 + 4 + 8 + 32 = 45 = (45)10 

1.3.2. Autres Systèmes de numération 

 Numération octale (base 8) : est utilise les 8 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 Numération hexadécimale (base 16) : elle utilise les 16 chiffres et lettres suivants : 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F avec : 

A = (10)10 = (1010)2                   B = (11)10 = (1011)2                        C = (12)10 = (1100)2                                    

D =(13)10 = (1101)2                        E = (14)10 = (1110)2                             F = (15)10 = (1111)2 

1.3.3. Conversion d'un nombre d'un système à un autre 

a) Conversion Décimale → Binaire 

Elle est obtenue par divisions successives par 2 et on prend les restes dans le sens 

inverse. (le dernier reste est le poids fors, c'est-à-dire le plus à gauche, et le premier reste est 

le poids faible, c'est-à-dire le plus à droite). 
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b) Conversion Octal → Binaire 

On code par groupes de trois chiffres binaires, chaque chiffre octal est remplacé par 3 

chiffres binaires, puisque 8 = 23. 

Exemples : 

(356)8 = (11 101 110)2 

c) Conversion Hexadécimal → Binaire 

On code par groupe de 4 chiffres binaires. Chaque chiffre hexadécimal est remplacé 

par 4 chiffres binaires. (Puisque 16 = 24) 

(1A5)8 = (0001 1010 0101)2 = (1 1010 0101)2 

d) Conversion Binaire → Octal 

On code par groupe de 3 digits en précédant de droite vers la gauche. Chaque groupe 

de 3 chiffres binaires est remplacé par 1 chiffre octal. 

 
e) Conversion Binaire →Hexadécimal 

On code par groupe de 4 digits en procédant de droite vers la gauche. Chaque groupe 

de 4 chiffres binaires est remplacé par 1 chiffre hexadécimal. 

(0001 1010 0101)2 = (?)16 
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1.1.4. Le code D.C.B. (Decimal Coded Binary – Décimal condé binaire) 

Le code DCB consiste à convertir chaque chiffre décimal en un nombre binaire sur 4 

positions. 

Exemple : 

 Le nombre décimal 378 est codé en DCB comme suit : 0101 0111 1000 

Dans ce code, chaque chiffre décimal est remplacé par 4 chiffres binaires (comme dans le cas 

d’hexadécimal). 

1.1.5. La codification Alphanumériques 

Les chiffres, lettres, signes de ponctuation, les symboles mathématiques, etc., sont 

représentées généralement en utilisant le code normalisé à 8 positions binaires. On utilise pour 

cela le code EBDIC (Extended Binary Coded Decimal International Code) ou le code ASCII 

(American Standard Code Information Interchange). 

Exemple : 

 

1.4. Principe de fonctionnement d'un ordinateur 
1.4.1. Structure générale d'un ordinateur 

Pour comprendre le principe de fonctionnement d'un ordinateur, on doit tout d'abord 

expliquer sa structure logique. Cette structure nous permet d'expliquer, d'une manière 

sommaire, comment un programme est exécuté et comment ce dernier traite les données. 
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Un ordinateur, d'une manière générale, est constitué d'un CPU (Central Process Unit) 

et des périphériques. Le CPU est constitué d'un Micro-Processeur (ou Processeur) et d'une 

Mémoire Centrale. Cette dernière est constituée d'une mémoire vive (RAM : Random Access 

Memory) et d'une mémoire morte (ROM : Read Only Memory). Le processeur se compose de 

deux unités : unité de contrôle et unité arithmétique et logique. Les périphériques sont 

composés de périphériques d'entrée, périphériques de sortie et périphérique de sauvegardes 

(Mémoires externes).  
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La figure I.1 illustre la structure générale d'un ordinateur : 

1.4.1.1. L'U.A.L (Unité Arithmétique et Logique : Circuit de Calcul) 

Elle consiste le circuit de calcul. Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations 

arithmétiques et logiques. Elle contient tous les circuits logique pour réaliser les différentes 

opérations arithmétique (Addition, soustraction, multiplication, division, etc.) et logiques 

(décalage, rotation, et logique, et binaire, ou logique, ou binaire, négation logique, 

complément, etc.). 

1.4.1.2. L'U.C. (Unité de contrôle : Circuit de commandes) 

Elle contrôle toutes les opérations qui s'effectuent dans l'ordinateur. C'est elle qui 

permet l'exécution d'un programme présent en mémoire centrale (M.C.) 

1.4.1.3. La M.C. (La mémoire centrale : circuit de mémorisation) 

RAM : (Random Access Memory – Mémoire à Accès Aléatoire Mémoire vive ou mémoire 

volatile) 

 Elle a pour rôle de stocker le programme à exécuter ainsi que les données résultats. 

Un programme ne peut s’exécuter que s'il est chargé en mémoire centrale. Elle est constituée 

de plusieurs barrettes (barrettes RAM) . Cette mémoire est volatile, c'est à dire qu'elle s'efface 

par coupure de courant. 

ROM : (Read Only Memory – Mémoire en lecture seule – Mémoire morte) 

Mémoire qui ne s'efface pas par coupure de courant. Cette dernière sert à conserver du 

code et des paramètres système nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur (BIOS : Basic 

Input/Output System Programme de base des entrées/sorties). 

La mémoire centrale se mesure actuellement par milliers de mégaoctets. 

On a : 

 1 bit : (état électronique 1 ou 0) = unité élémentaire de l'information (Binary Element) 

 1 octet = 1 caractère = 8 bits = 23
 bits. 

 1 Kilooctets = 210
 octets = 1024 octets 

 1 Megaoctets = 210
 Kilooctets = 220

 octets 

 1 Gigaoctets = 210
 Megaoctets = 220

 Kilooctets = 230
 octets 

1.4.1.4. Les mémoires externes o auxiliaires (Support de stockage et de mémorisation) 

Elles servent à conserver des grandes quantités d'informations (fichiers de données, 

programmes, logiciels d'applications, système d'exploitation, etc.). Ceux sont des supports 

magnétiques, optiques ou électroniques qui ne s'effacent pas par coupures de courant. On peut 

en citer les disques magnétiques, disquettes, cassettes, CDROM, flash-disque, etc. 
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Actuellement la capacité des disques magnétiques compte de dizaines de Giga-octets pour les 

ordinateurs personnels (P.C.) 

1 Giga-octets = 230 octets » 1 milliard d'octets 

1.4.1.5. Les périphériques d'entrée (ou organes d'entrée) 

Ils servent à transmettre les informations à l'ordinateur. Exemples : 

 Clavier (on des claviers AZERTY ou QWERTY : introduire des textes et des 

commandes) 

 Microphone (introduire des sons et de la parole) 

 Caméra (introduire de la vidéo) 

 Lecteur optique (introduire des données à partir de CD ou DVD) 

 Scanner (numérisé des photos) 

 Tous de type de capteurs (Capteur de chaleurs, d'acidité, etc.) 

1.4.1.6. Les périphériques de sortie (ou organes de sortie) 

Ils servent à recevoir les informations provenant de l'ordinateur vers l'extérieur. Ils 

permettent de traduire les informations de leurs formes codées (des 1 et 0) vers leurs formes 

naturelles.  

Exemple : 

 L'écran 

 L'imprimante 

 Table traçante 

 Synthétiseur vocal 

 Synthétiseur musical 

 Haut parleur, etc. 

Remarque : 

Les mémoires externes ou auxiliaires (Disques durs, disquettes, flash-disque, CD, 

DVD, etc.) sont considérées comme des périphériques d'entrée et de sortie en même temps. 

1.4.2. Fonctionnement d'un Ordinateur 

Tous les traitements réalisé par un ordinateur se fait via l'exécution d'un programme au 

niveau de CPU (Central Process Unit). Cette exécution se fait en suivant les étapes suivantes : 

 Un programme, avant son exécution, sera tout d'abord chargé au niveau de la mémoire 

centrale ; (un programme est constitué de deux parties : données et instructions) 
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 Le microprocesseur récupère la première instruction du programme, réalise son 

décodage et l'exécute. Cette exécution, peut éventuellement récupérer des données de 

la mémoire central où écrire des données sur cette mémoire. 

 Le microprocesseur réalise la même chose pour la deuxième instruction, et ainsi de 

suite, jusqu'à la dernière instruction du programme. 

 Une fois le programme est terminé (l'exécution de la dernière instruction), l'espace de 

la mémoire central occupé par ce programme sera libérée. 

Toutes les données manipulées par un programme sont chargées au niveau de la mémoire 

centrale, et comme on a vu, cette mémoire est volatile. Pour cela, les programme réalise en 

générale des opérations d'entrées/sorties vers les disques externes (sauvegardes et chargement 

de fichiers). 

1.5. Partie Matériel d'un Ordinateur 
Un ordinateur est composé de deux parties : partie matérielle (Hardware) et partie 

logicielle (Software). La partie hardware permet de réaliser les instructions et les commandes 

de la partie software. 

Le tableau suivant illustre quelques composants matériels d'un ordinateur : 
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La figure I.2 résume la partie hardware de l'ordinateur (ressources matérielles) : 
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1.6. Partie Système 
En plus de la partie matérielle, un ordinateur possède une partie logicielle (software). 

Cette partie est non tangible (par opposition au matériel). Elle contient des programmes, 

application et données, et elle est indispensable au fonctionnement d'un ordinateur que le 

matérielle lui même. Le software s'exécute dans la mémoire vive. 

On peut diviser cette partie en trois grandes catégories : 

 Système de base : ce sont les systèmes d'exploitation comme Windows, Linux, Mac 

OS, etc. 

 Langages de Programmation : à fin de créer des applications et des logicielle, comme 

exemple de langages de programmation on trouve : C/C++, Java, Pascal, Matlab, etc. 

 Logiciels d'application : comme suite de MSOffice (Word, Excel, PowerPoint, etc.), 

PhotoShop, Auto CAD, Jeux, etc. 

I.6.1. Systèmes d'exploitation 

Actuellement, il y a plusieurs systèmes d'exploitation : Windows, Linux, Max OS, etc. 

 Un système d'exploitation assure la liaison entre les utilisateurs, applications et les 

ressources matérielles de l'ordinateur ; 
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 il permet la gestion, la sauvegarde et l'organisation des informations au moyen d'une 

interface utilisateur compréhensible par l'homme (textes, icônes, images, graphes, 

etc.). Les informations manipulables sont enregistré sous forme de fichiers (contenu) 

que l'on range habituellement dans des dossiers (contenant) ; 

 le système d'exploitation est sauvegardé sue le disque dur de l'ordinateur ; 

 comme tous les programmes, le système d'exploitation s'exécute dans la mémoire 

vive. 

Parmi les termes utilisés dans les systèmes d'exploitation on a : 

Le fichier : c’est l’unité de stockage des bases des données. Il existe de très nombreux types 

de fichiers qu’on peut différencier par leur extension. 

Extension : suffixe composé généralement de 3 lettres, ajouté au nom d'un fichier pour 

identifier son type. (ex: .mp3 .bmp .doc...) 

Le dossier (ou répertoire) : c’est un objet informatique pouvant contenir des fichiers et 

d’autres dossiers. Il sert au classement des données. 

Application : programme exécutable sur un ordinateur. Par exemple : Word, Firefox, 

Messenger, Winzip, les logiciels de jeu, etc... Sous Windows un fichier d'application 

comporte l'extension .exe 

Document : fichier créé par une application. Elle contient en générale une extension propre. 

Arborescence : Structure hiérarchisée des répertoires et des sous répertoires sur un disque 

dur. 

1.6.2. Langages de programmation 

Ce sont de langages utilisés par les développeurs d'applications et de logiciels à fin 

d'écrire des programmes. On trouve plusieurs langages de programmation, comme C/C++, 

PASCAL, Java, Fortran, Matlab, etc. 

1.6.3. Programmes d'application 

Ce sont des programmes exécutables spécialement écrits pour un système 

d'exploitation, et qui permettent de réaliser tout type de fonctions: traitement de texte, jeux et 

loisirs, retouche d'image, navigation internet, lecture de médias son, image, vidéo... 
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2.1. Concept d'un algorithme 
 Le mot « Algorithme » est inventé par le mathématicien « ALKHAWARISMI». Un 

Algorithme est l'énoncé d'une séquence d'actions primitives réalisant un traitement. Il 

décrit le plan ou les séquences d'actions de résolution d'un problème donné. 

 Un algorithme est un ensemble d'actions (ou d'instructions) séquentielles et 

logiquement ordonnées, permettant de transformer des données en entrée (Inputs) en 

données de sorties (outputs ou les résultats), afin de résoudre un problème. 

Donc, un algorithme représente une solution pour un problème donné. Cette solution est 

spécifiée à travers un ensemble d'instructions (séquentielles avec un ordre logique) qui 

manipulent des données. Une fois l'algorithme est écrit (avec n'importe quelle langues : 

français, anglais, arabe, etc.), il sera transformé, après avoir choisi un langage de 

programmation, en un programme code source qui sera compilé (traduit) et exécuté par 

l'ordinateur. 

Pour le langage de programmation qui sera utilisé, ça sera le langage PASCAL. 

2.2. La démarche et analyse d'un problème 
Comme vu dans le point précédent, un algorithme représente une solution à un problème 

donné. Pour atteindre à cette solution algorithmique un processus d'analyse et de résolution 

sera appliqué. 

Ce processus est constitué des étapes suivantes : 
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2.3. Structures de données 
Un algorithme permet de réaliser un traitement sur un ensemble de données en entrées pour 

produire des données en sorties. Les données en sorties représentent la solution du problème 

traité par l'algorithme. 

Un algorithme peut être schématisé comme suit : 

 
Toutes les données d'un programme sont des objets dans la mémoire vive (c'est un espace 

réservé dans la RAM). Chaque objet (espace mémoire) est désigné par une appellation dite : 

identificateur. 

2.3.1. Notion d'identificateur 
Un identificateur est une chaîne de caractères contenant uniquement des caractère 

alphanumériques (alphabétiques de [a-z] et [A-Z] et numérique [0-9]) et tiré 8 '_' (trait 

souligné), et qui doit commencer soit par un une lettre alphabétique ou _. 

Un identificateur permet d'identifier d'une manière unique un algorithme (ou un programme), 

une variable, une constante, une procédure ou une fonction. 

Dans un langage de programmation donnée, on a pas le droit d'utiliser les mots réservés (mots 

clés) du langage comme des identificateurs. Parmi les mots clés du langage PASCAL: 

program, begin, end, if, else, then, while, for, do, to, downto, repeat, until, goto, 

procedure, function, label, var, const, type, uses, array, of, real, integer, boolean, char, 

string, ... 

Exemples : 
a1 : est un identificateur valide. 
a_1 : est un identificateur valide. 
A_1 : est un identificateur valide. 
x12y : est un identificateur valide. 
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x1 y : est un identificateur non valide (à cause du blanc ou l'espace). 
x1-y : est un identificateur non valide (à cause du signe -). 
x1_y : est un identificateur valide. 
1xy : est un identificateur non valide (commence par un caractère numérique). 
2.3.2. Constantes et variables 
Les données manipulées par un algorithme (ou un programme) sont soit des constantes ou des 

variables : 

Constantes : une constante est un objet contenant une valeur qui ne peut jamais être 

modifiée. Son objectif est d'éviter d'utiliser une valeur d'une manière directe. Imaginons qu'un 

algorithme utilise la valeur 3.14 une dizaine de fois (le nombre d'occurrences de la valeur 3.14 

est par exemple 15) et qu'on veut modifier cette valeur par une autre valeur plus précise : 

3.14159. Dans ce cas on est amené à modifier toutes les occurrences de 3.14. Par contre, si on 

utilise une constante 

PI = 3.14 on modifier une seule fois cette constante. 

Variables : une variable est un objet contenant une valeur pouvant être modifiée. 

Toutes les données (variable ou constante) d'un algorithme possèdent un type de données 

(domaine de valeurs possibles). 

2.3.3. Types de données 
Dans l'algorithmique, nous avons cinq types de base : 

 Entiers : représente l'ensemble {…, -4,-3,-2,-1,0, 1, 2, 3, 4, ...} 

 Réels : représente les valeurs numériques fractionnels et avec des virgule fixes (ou 

flottante) 

 Caractères : représente touts les caractères imprimable. 

 Chaînes de caractères : une séquence d'un ou plusieurs caractères 

 Booléens (logique) : représente les deux valeurs TRUE et FALSE. 

Le tableau suivant montre la correspondance entre les types d'algorithme et les types du 

langage de programmation PASCAL. 
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Exemples de déclarations de constantes et variables : 
CONST  PI = 3.14 ; {constante réelle} 

CONST CHARGE = 1.6E-19; {charge de l'électron} 

CONST MASSE = 0.9E-27; {masse de l'électron} 

CONST message = 'Bonjour tous le monde'; {constante chaîne de caractère} 

Remarques 
 Pour commenter un programme PASCAL, on écrit les commentaires entre les 

accolades { }. Par exemple : {Ceci est un commentaire}. 

 Dans un programme PASCAL, on déclare les constantes dans une zone qui commence 

par le mot clé const. 

 Dans un programme PASCAL, on déclare les variables dans une zone qui commence 

par le mot clé var. 

2.4. Structure d'un algorithme / programme 
Un algorithme manipule des données, les données avant de les utiliser il faut les identifier et 

les déclarer en utilisant l’identificateur. Un algorithme est constitué de trois parties : 

Entête : dans cette partie on déclare le nom de l'algorithme à travers un identificateur. 

Déclarations : dans cette partie on déclare toutes les données utilisées par l'algorithme. 

Corps : représente la séquence d'actions (instructions) 

Pour écrire un algorithme, il faut suivre la structure suivante : 

 

2.4.1. Déclarations 
Dans la partie déclaration, on déclare toutes les données d'entrées et de sorties sous forme de 

constantes et de variables. 

Constantes 
Les constantes sont des objets contenant des valeurs non modifiables. Les constantes sont 

déclarées comme suit : 

<Identificateur> = <valeur>; 
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Exemples : 
PI = 3.14; Constante réelle. 

MAX = 10; Constante entière. 

cc = 'a'; Constante caractère. 

ss = 'algo'; Constante chaine de caractère. 

b1 = true; Constante booléenne. 

b2 = false; Constante booléenne. 

Variables 
Les variables sont des objets contenant des valeurs pouvant êtes modifiées. Les variables sont 

déclarées comme suit : 

<Identificateur> : <type>; 

Une variable appartient à un type de données. On a cinq types de données de base : 

 Entiers 

 Réels 

 Caractères 

 Chaîne de caractères 

 Booléens, contenant deux valeurs : True ou False ; 

 

2.4.2. Corps 
Le corps d'un algorithme est constitué d'un ensemble d'actions / instructions séquentiellement 

et logiquement ordonnées. Les instructions sont de cinq types, à savoir : 

Lecture : L'opération de faire entrer des données à l'algorithme. Une lecture consiste à 

donner une valeur arbitraire à une variable. 

Écriture : L'opération d'affichage de données. Elle sert à afficher des résultats ou des 

messages. 

Affectation : ça sert à modifier les valeurs des variables. 
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Structure de contrôle : Elle permet modifier la séquentialité de l'algorithme, pour choisir 

un chemin d'exécution ou répéter un traitement. 

 Structure de Test alternatif simple / double 

 Structure répétitives (itérative) 

 la boucle Pour 

 la boucle Tantque 

 la boucle Répéter 

Dans le langage PASCAL, chaque instruction se termine par un point-virgule. Sauf à la fin du 

programme, on met un point. 

2.5. Les opérateurs 
Les opérateurs dans l'algorithmique (ou dans la programmation) nous permettent d'écrire des 

expressions qui seront évaluées par la l'ordinateur. La valeur d'une expression soit elle est 

affectée à une variable, affichée ou bien utilisé dans un teste. On trois type d'opérateurs : 

Opérateurs arithmétiques, opérateurs relationnels (de comparaison) et opérateurs logiques. 

2.5.1. Les opérateurs arithmétiques 
Nous distinguons les opérateurs arithmétiques suivants : 

 
Les opérateurs (+,-, *) peuvent être appliqués à des opérandes de type entier ou réel. Si les 

deux opérandes sont de type entier, le résultat est de type entier. Soit : 

 
Le moins unaire s'applique à un seul opérande. Exemple, le nombre négatif : 5 

Dans le cas d l'opérateur / le résultat est réel quelque soit le type des deux opérandes. Soit : 
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entier / entier = réel. 
Dans le cas des opérateurs DIV et MOD, les opérateurs doivent être obligatoirement des 

entiers et le résultat est une entier. 

 
2.5.2. Les opérateurs relationnels 
On distingue les opérateurs de relation suivants : 

= (égale), <> (différent), < (inférieur), > (supérieur), <= (inférieur ou égale), >= (supérieur ou 

égale) 

Appliqués aux opérandes, ils fournissent un résultat booléen. Soit : 

12 = 5      fournit le résultat (faux) ou (false) en anglais 

12 = 12    fournit le résultat (vrai) ou (true) en anglais 

45 < 49    fournit le résultat (vrai) etc. 

En générale, on utilise les opérateurs relationnels dans les testes de conditions des boucles 

tantque et répéter. 

2.5.3. Les opérateurs logiques 
On distingue les opérateurs logiques suivant : AND, OR et NOT. 

Il s'applique à des opérandes de type booléen, et fournissent une valeur de type booléen 

(logique). Les opérateurs AND et OR sont des opérateurs binaires, c'est-à-dire qu'ils 

s'appliquent à deux opérandes. 

Par exemple, on écrit : opérande1 AND opérande2 

L'opérateur NOT est un opérateur unaire, c'est-à-dire qu’il s’applique à un seul opérande. 

Soit: NOT opérande. 

Exemple : 
(45 > 59) AND (15 = 15) → faux AND vrai → Résultat : faux (FALSE) 

(25 > 45) OR (47 < 50) → faux OR vrai → Résultat : vrai (TRUE) 

NOT (25 > 45) → NOT (Faux) → Résultat : vrai (TRUE) 
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Les tableaux suivants récapitulent l'utilisation de ces opérateurs : 

 

2.6. Types d'instructions 
Toutes les instructions d'un programme sont écrites dans son corps. (Entre Début et Fin, i.e. 

Begin et End.). On peut regrouper ces instructions en trois types : les entrées/sorties (saisi de 

valeurs et l'affichage des résultats), l'affectation et les structures de contrôles (tests et les 

boucles). 

2.6.1. Instructions d'Entrées/Sorties (Lecture / Écriture) 

2.6.1.1. Entrées (Lecture) 
Une instruction d'entrée nous permet dans un programme de donner une valeur quelconque à 

une variable. Ceci se réalise à travers l'opération de lecture. La syntaxe et la sémantique d'une 

lecture est comme suit : 

 
Il faut remarquer que l'instruction de lecture concerne uniquement les variables, on peut ne 

pas lire des constantes ou des valeurs. Lors de la lecture d'une variable dans un programme 

PASCAL, le programme se bloque en attendant la saisie d'une valeur via le clavier. Une fois 

la valeur saisie, on valide par la touche entrée, et le programme reprend l'exécution avec 

l'instruction suivante. 

Exemples : 
Lire (a, b, c)          read(a, b, c);                                         lire (hauteur)        read(hauteur); 

2.6.1.1. Sorties (Écriture) 
Une instruction de sortie nous permet dans un programme d'afficher un résultat (données 

traitées) ou bien un message (chaîne de caractères). Ceci se réalise à travers l'opération 

d'écriture. 

La syntaxe et la sémantique d'une écriture est comme suit : 
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Il faut remarquer que l'instruction d'écriture ne concerne pas uniquement les variables, on peut 

écrire des constantes, valeurs ou des expressions (arithmétiques ou logiques). On peut afficher 

une valeur et sauter la ligne juste après à travers l'instruction : writeln. 

 

2.6.2. Instruction d'affectation 
Une affectation consiste à donner une valeur (immédiate, constante, variable ou calculée à 

travers une expression) à une variable. La syntaxe d'une affectation est : 

 
Une affectation possède deux parties : la partie gauche qui représente toujours une variable, et 

la partie droite qui peut être : une valeur, variable ou une expression. La condition qu'une 

affectation soit correcte est que : la partie droite doit être du même type (ou de type 

compatible) avec la partie gauche. 
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2.7. Représentation en organigramme 
Un organigramme est la représentation graphique de la résolution d'un problème. Il est 

similaire à un algorithme. Chaque type d'action dans l'algorithme possède une représentation 

dans l'organigramme. 

Il est préférable d'utiliser la représentation algorithmique que la représentation par 

organigramme notamment lorsque le problème est complexe. 

Les inconvénients qu'on peut rencontrer lors de l'utilisation des organigrammes sont : 

 Quand l'organigramme est long et tient sur plus d'une page, 

 problème de chevauchement des flèches, 

 plus difficile à lire et à comprendre qu'un algorithme. 

2.7.1. Les symboles d'organigramme 
Les symboles utilisés dans les organigrammes : 

Exemple 1 : 
Écrire un algorithme qui permet de réaliser la somme de deux variables entières. Traduire 

l'algorithme en programme PASCAL, et réaliser le déroulement de cet algorithme 

Solution 
Analyse et Discussion : On veut réaliser la somme de deux variables entière a et b, on doit 

tout d'abord donner deux valeurs aux deux variables (on aura besoins de deux lectures). À la 

fin, on doit calculer leur somme dans une troisième variable s et afficher ensuite la valeur de 

s. 
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Donc L'algorithme possède deux variables d'entrée (a et b) et une variable de sortie s. On peut 

schématiser l'algorithme comme suit : 

 

 
Après avoir déterminé les variables d'entrée et de sortie, il nous reste à trouver l'idée du 

traitement. Le traitement est simple, il suffit de réaliser l'affectation suivante : s ← a + b. 

Donc l'algorithme (et sa traduction en programme PASCAL) sera comme suit : 
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Le déroulement : On déroule l'algorithme pour a = 5 et y = 16 
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2.8. Structures de contrôles 
En générale, les instructions d'un programme sont exécutées d'une manière séquentielle : la 

première instruction, ensuite la deuxième, après la troisième et ainsi de suite. Cependant, dans 

plusieurs cas, on est amené soit à choisir entre deux ou plusieurs chemins d'exécution (un 

choix entre deux ou plusieurs options), ou bien à répéter l'exécution d'un ensemble 

d'instructions, pour cela nous avons besoins de structures de contrôle pour contrôler et choisir 

les chemins d'exécutions ou refaire un traitement plusieurs fois. Les structures de contrôle 

sont de deux types : Structures de contrôles conditionnelles et structures de contrôle 

répétitives (itératives). 

2.8.1. Structures de contrôle conditionnel 
Ces structures sont utilisées pour décider de l'exécution d'un bloc d'instruction : est-ce-

que ce bloc est exécuté ou non. Ou bien pour choisir entre l'exécution de deux blocs 

différents. Nous avons deux types de structures conditionnelles : 

a. Test alternatif simple 
Un test simple contient un seul bloc d'instructions. Selon une condition (expression 

logique), on décide est-ce-que le bloc d'instructions est exécuté ou non. Si la condition est 

vraie, on exécute le bloc, sinon on ne l’exécute pas. La syntaxe d'un test alternatif simple est 

comme suit : 

 

Remarque : Dans le langage PASCAL, un bloc est délimité par les deux mots clés begin et 

end. Si le bloc contient une seule instruction, begin et end sont facultatifs (on peut les 

enlever). 
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Représentation en organigramme du test alternatif simple 

 
Les conditions utilisées pour les teste (simple ou double) sont des expressions logique ou 

booléennes, ca veut dire des expressions dont leur évaluation donne soit TRUE (Vrai) ou 

FALSE (faux). Toute comparaison entre deux nombre représente une expression logique. On 

peut former des expressions logiques à partir d'autres expressions logique en utilisant les 

opérateurs suivant : Not, Or et And. 

Exemples : 

(x >= 5) : est une expression logique, elle est vrai si la valeur de x est supérieur ou égale à 5. 

Elle est fausse dans le cas contraire. 

Not (x >= 5) : E.L. qui est vrai uniquement si la valeur de x est inférieur à 5. 

(x >=5) And (y<=0) : E.L. qui est vrai si x est supérieur ou égale à 5 et y inférieur ou égale à 

0. 

b. Test alternatif double 
Un test double contient deux blocs d'instructions : on est amené à décider entre le premier 

bloc ou le second. Cette décision est réalisée selon une condition (expression logique ou 

booléenne) qui peut être vraie ou fausse. Si la condition est vraie on exécute le premier bloc, 

sinon on exécute le second. 

La syntaxe d'un test alternatif double est : 
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Remarque : 

– Dans le langage PASCAL, il ne faut jamais mettre de point-virgule avant else. 

– Dans l'exemple précédent, on peut enlever begin end du if et ceux du else puisqu'il y a une 

seule instruction dans les deux blocs. 

Exemple  

Écrire un algorithme qui permet d'indiquer si le nombre est pair ou non (un nombre pair est 

divisible par 2). Traduire l'algorithme en programme PASCAL, et réaliser le déroulement de 

cet algorithme. 

Solution 

Analyse et Discussion : L'algorithme prend comme donnée d'entrée une variable entière et 

affiche un message indiquant si ce nombre là est pair ou non. Un nombre pair est divisible par 

2. Donc, nous avons une variable d'entrée et un message comme sortie 

 
Pour savoir si un nombre est pair ou non, il suffit de calculer son reste de division par 2. On 

peut utiliser directement la fonction mod qui s’écrit : n mod b = le reste de division de n sur 

b. 
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Donc l'algorithme (et sa traduction en programme PASCAL) sera comme suit : 
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Représentation en organigramme du test alternatif double 

 
 
2.8.2. Structures de contrôle répétitives 
Les structures répétitives nous permettent de répéter un traitement un nombre fini de fois. Par 

exemple, on veut afficher tous les nombre premier entre 1 et N (N nombre entier positif 

donné). Nous avons trois types de structures itératives (boucles) : 

a. Boucle Pour (For) 
La structure de contrôle répétitive pour (for en langage PASCAL) utilise un indice entier qui 

varie (avec un incrément = 1) d'une valeur initiale jusqu'à une valeur finale. À la fin de chaque 

itération, l'indice est incrémenté de 1 d'une manière automatique (implicite). 

La syntaxe de la boucle pour est comme suit : 

 
La boucle pour contient un bloc d'instructions (les instructions à répéter). Si le bloc contient 

une seule instruction, le begin et end sont facultatifs. 

Le bloc sera répété un nombre de fois = (<vf> < vi> + 1) si la valeur finale est supérieure ou 

égale à la valeur initiale. Le bloc sera exécuté pour <indice> = <vi>, pour <indice> = <vi>+1, 

pour <indice> = <vi>+2, …, pour <indice> = <vf>. 

Il ne faut jamais mettre de point-virgule après le mot clé do. (erreur logique) 
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Exemple 

Écrire un algorithme qui permet d'afficher tous les nombres entiers supérieurs ou égale à 1 et 

inférieurs à m (entier positif) et et qui sont divisible sur un nombre entier n. 

Traduire l'algorithme en programme PASCAL, et réaliser le déroulement de cet algorithme. 

Solution 

Analyse et Discussion : Pour chercher tous les nombres qui sont entre 1 et m, on doit donner 

une valeur pour m (donc m est une variable d'entrée). Et si on indique que ces nombres sont 

divisibles par n, on doit aussi donner une valeur pour n (donc n est aussi une variable 

d'entrée). Comme résultat, l'algorithme affiche tous les nombres entiers divisibles par n et qui 

sont entre 1 et m. 

 
Pour le traitement, on parcourt tous les nombres a entre 1 et m et à chaque itération (boucle) 

on teste si a est divisible par n ou non. Dans le cas ou a est divisible on l'affiche sinon on fait 

rien. Donc l'algorithme (et sa traduction en programme PASCAL) sera comme suit : 
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N.B. : 

– La boucle Pour initialise le compteur (c'est une variable entière) de la valeur initiale une 

seule fois (le premier passage). 

– À la fin de chaque itération, on ajoute 1 au compteur de la boucle Pour. 

– Avant d'accéder à une itération, on réalise une comparaison entre le compteur et la valeur 

finale (est-ce-que le compteur est inférieur ou égale à la valeur finale. Si oui, on accède à la 

boucle, sinon on arrête la boucle). 

– Si la valeur finale est strictement inférieure à la valeur initiale, dans ce cas, on n’accède 

jamais à la boucle Pour. 

– On peut remplacer la boucle Pour soit par la boucle Tantque ou bien la boucle Répéter. 

Représentation en organigramme de la boucle pour 

 
Dans la boucle POUR, on exécute le bloc <actions> (<vf> < vi> + 1) fois. Ceci dans le cas où 

<vf> est supérieur ou égale à <vi>. Dans le cas contraire, le bloc d'actions ne sera jamais 

exécuté. 

Le déroulement de la boucle POUR est exprimé comme suit : 

1. la variable entière <cpt> (le compteur) prends la valeur initiale <vi> ; 

2. on compare la valeur de <cpt> à celle de <vf> ; si <cpt> est supérieur à <vf> on sort 

de la boucle ; 

3. si <cpt> est inférieur ou égale à <vf> on exécute le bloc <action(s)> ; 

4. la boucle POUR incrémente automatiquement le compteur <cpt>, c'est-à-dire elle lui 

ajoute un (<cpt> ¬ <cpt> + 1); 

5. on revient à 2 (pour refaire le teste <cpt> <= <vi> C'est pour cela qu'on dit la boucle); 
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Remarque : 

La boucle POUR est souvent utilisée pour les structures de données itératives (les tableaux et 

les matrices – variables indicées). 

b. Boucle Tant-que (While) 
La structure de contrôle répétitive tant-que (while en langage PASCAL) utilise une 

expression logique ou booléenne comme condition d'accès à la boucle : si la condition est 

vérifiée (elle donne un résultat vrai : TRUE) donc on entre à la boucle, sinon on la quitte. 

La syntaxe de la boucle tant-que est comme suit : 

 
<Condition> : expression logique qui peut être vraie ou fausse. On exécute le bloc 

d'instructions tant que la condition est vraie. Une fois la condition est fausse, on arrête la 

boucle, et on continue l'exécution de l'instruction qui vient après fin Tant que (après end). 

Comme la boucle for, il faut jamais mettre de point-virgule après do. 

Toute boucle pour peut être remplacée par une boucle tantque, cependant l'inverse n'est pas 

toujours possible. 

Exemple : 

Ecrire un algorithme nous permet de calculer le factoriel d’un nombre entier 
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Représentation en organigramme de la boucle tant-que 

 
On exécute le bloc d'instructions <actions> tant que la <condition> est vérifiée (c'est-à-dire 

Elle est vraie). Le déroulement de la boucle est comme suit : 

1. On évalue la condition : si la condition est fausse on sort de la boucle ; 

2. Si la condition est vraie, on exécute le bloc <actions> ; sinon va à 4. 

3. On revient à 1 ; 

4. On continue la suite de l'algorithme 

c. Boucle Répéter (Repeat) 

La structure de contrôle répétitive répéter (repeat en langage PASCAL) utilise une expression 

logique ou booléenne comme condition de sortie de la boucle : si la condition est vérifiée (elle 

donne un résultat vrai : TRUE) on sort de la boucle, sinon on y accède (on répète l'exécution 

du bloc). 

La syntaxe de la boucle répéter est comme suit : 

<condition> : expression logique qui peut être vraie ou fausse. 

On exécute le bloc d'instructions jusqu'à avoir la condition correcte. Une fois la condition est 

vérifiée, on arrête la boucle, et on continue l'exécution de l'instruction qui vient après jusqu'à 

(après until). Dans la boucle repeat on n’utilise pas begin et end pour délimiter le bloc 

d'instructions (le bloc est déjà délimité par repeat et until). 

La différence entre la boucle répéter et la boucle tantque est : 

– La condition de répéter et toujours l'inverse de la condition tantque : pour répéter c'est la 

condition de sortie de la boucle, et pour tantque c'est la condition d'entrer. 

– Le teste de la condition est à la fin de la boucle (la fin de l'itération) pour répéter. Par contre, 

il est au début de l'itération pour la boucle tantque. 
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C'est-à-dire, dans tantque on teste la condition avant d'entrer à l'itération, et dans répéter on 

fait l'itération après on teste la condition. 

Exemple 

Ecrire un programme qui permet de calculer et d’afficher le PGCD de deux entiers non nuls 

 
Représentation en organigramme de la boucle repeat 

 

 
On répète l'exécution du bloc <action(s)> jusqu'à avoir la condition correcte. Le déroulement 

est comment suit : 

1. On exécute le bloc <action(s)> ; 

2. On évalue la condition : si la condition est vérifiée (elle est vraie) on sort de la boucle 

(on continue la suite de l'algorithme); 

3. Si la condition n'est pas vérifiée (elle est fausse) on revient à 1. 
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Remarque : 

 N'importe quelle boucle POUR peut être remplacée par une boucle TantQue, 

cependant l'inverse n'est pas toujours correcte, c'est-à-dire, il y a des cas où la boucle 

TantQue ne peut pas être remplacée par une boucle POUR. 

 On transforme une boucle pour à une boucle TantQue comme suit : 

 
 La boucle Répéter possède une condition de sortie (c'est-à-dire si elle est vraie on sort 

de la boucle), alors que la boucle Tantque possède une condition d'entrée (c'est-à-dire 

si elle est vraie on entre dans la boucle). 

 La boucle Répéter exécute le bloc <action(s)> au moins une fois, le teste vient après 

l'exécution du bloc. 

 La boucle TantQue peut ne pas exécuter le bloc <action(s)> (dans le cas ou la 

condition est fausse dès le début), puisque le teste est avant l'exécution du bloc. 

2.8.3. Structure de contrôle de branchements / sauts (l'instruction Goto) 
Une instruction de branchement nous permet de sauter a un endroit du programme et 

continuer l'exécution a partir de cet endroit. Pour réaliser un branchement, il faut tout d'abord 

indiquer la cible du branchement via une étiquette <num_etiq> : Apres on saute a cette 

endroit par l'instruction aller à <num_etiq> (en pascal : goto <num_etiq>). 

La syntaxe d'un branchement est comme suit : 

 
N.B. : 

– Une étiquette représente un numéro (nombre entier), exemple : 1, 2, 3, etc. 
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– Dans un programme PASCAL, il faut déclarer les étiquettes dans la partie déclaration avec 

le mot clé label. (on a vu const pour les constantes var pour les variables) 

– Une étiquette désigne un seule endroit dans le programme, on peut jamais indiquer deux 

endroits avec une même étiquette. 

– Par contre, on peut réaliser plusieurs branchements vers une même étiquette. 

– Un saut ou un branchement peut être vers une instruction antérieure ou postérieure (avant ou 

après le saut). 

Exemple : 

 
Il y a deux types de branchement : 

a. branchement inconditionnel : c'est un branchement sans condition, il n'appartient 

pas à un bloc de si ou un bloc sinon. Dans l'exemple précédent, l'instruction aller à 2 (goto 2) 

est un saut inconditionnel. 

b. branchement conditionnel : Par contre, un branchement conditionnel est un saut qui 

appartient à un bloc si ou un bloc sinon. L'instruction aller à 1 (goto 1), dans l'exemple 

précédent est un saut conditionnel puisque il à appartient au bloc si. 

2.9. Correspondance Algorithme <--> PASCAL 
Pour traduire un algorithme en programme PASCAL, on utilise le tableau récapitulatif suivant 

pour traduire chaque structure syntaxique d'un algorithme en structure syntaxique du 

PASCAL. 
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Remarques importantes 
1. Langage PASCAL est insensible à la casse, c'est-à-dire, si on écrit begin, Begin ou BEGIN 

c'est la même chose. 

2. Lorsque l'action après THEN, ELSE ou un DO comporte plusieurs instructions, on doit 

obligatoirement encadrer ces instructions entre BEGIN et END. Autrement dit, on les défini 

sous forme d'un bloc. Pour une seule instruction, il n'est pas nécessaire (ou obligatoire) de 

l'encadrer entre BEGIN et END (voir en travaux pratiques). Un ensemble d'instructions 

encadrées entre BEGIN et END, s'appelle un BLOC ou action composée. On dit qu'un 

programme PASCAL est structuré en blocs. 

3. Il est interdit de chevaucher deux structures de boucles ou de blocs. Par exemple : 



Chapitre II : Notion d'Algorithme et de Programme 
 

Module : Informatique 1                                                                 Chargé par : Mr. BRAHIMI M Page 41 
 

 
On a eu la forme suivante : 

 
Ce qui est interdit. 

Les boucles et blocs doivent en aucun cas chevaucher, ils doivent êtres imbriqués. 

Exemples de structures autorisées : 
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2.10. Les fonctions 
Pour le moment on se limitera aux fonctions standards (ou prédéfinies). 

Les fonctions standards appliquées aux entiers ou réels 

 
Il existe également des fonctions standards appliquées aux caractères, aux chaîne de caractère 

et aux ensemble qu'il n'est pas urgent de les traiter. 
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Chapitre 3 : Variables Indicées – Le type Tableau

3.1. Introduction

Jusque là, on a vu que des variables de type simple (entier, réel, caractère, chaîne et booléen) où 

chaque variable est associée à un seul espace mémoire, ne pouvant loger (ou bien contenir) qu'une 

seule valeur à instant de données. Afin de représenter des données complexes comme des tableaux 

de données (Tableaux statiques, vecteurs, matrices, listes, etc.) on utilise un autre type de variables : 

variables indicées ou tableaux.

Exemple

Représentation d'un vecteur : soit VECT = [c1 c2 c3 c4 c5]

Ce vecteur sera représenté par le tableau (variable) VECT comme suit :

 1                        2                          3                          4                          5

c1 c2 c3 c4 c5

Avec VECT[1] = c1 ;   VECT[2] = c2 ;  VECT[3] = c3 ;      VECT[4] = c4 ;   VECT[5] = c5 .

Les positions {1, 2, 3, 4, 5} représentent les indices ou indexes du tableau. Ils donnent la position 

d'un   élément   du   tableau.  VECT[1],   VECT[2],   VECT[3],   VECT[4],   VECT[5]  représentent   les 

composantes du vecteur VECT, (les éléments du tableau).

VECT[1] est la première composante du tableau VECT

VECT[2] est la deuxième composante du tableau VECT

VECT[3] est la troisième composante du tableau VECT

Etc.

3.2. Les tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Les tableaux à une seule dimension correspondent au tableaux avec une seule plage d'indices. 

C'estàdire, pour accéder à une composante on a besoin d'un seul indice (valeur entière). Autrement 

dit : les cases sont repérées avec un seule indice qui représente une valeur entière (valeur immédiate, 

constante ou variable entière, ou expression donnant un résultat entier).

3.2.1. Accès à un élément du tableau

En programmation un élément de tableau est désigné par le nom du tableau suivi de l'indice (la 

position) de l'élément dans le tableau. Soit :

2
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<Nom du Tableau>[<Indice de l'élément>]

Exemple :

Soit deux Tableaux V1 et V2 où V1 contient 4 composantes et V2 contient 6 composantes :

V1 :

                  1                        2                          3                          4

12.50 25.75 56.00 60.25

V2 :

               1                       2                     3                       4                      5                        6

24.00 38.25 28.00 70.25 63.00 96.25

On a :

V1[1] = 12.55 ;  V1[2] = 25.75 ;  V1[3] = 56.00 ;  V1[4] = 60.25

V2[1] = 24.00; V2[2] = 38.25; V2[3] = 28.00; V2[4] = 70.25; V2[5] = 63.00 ;  V2[6] = 96.25 ; 

3.2.2. Représentation en mémoire

Dans la mémoire centrale de l'ordinateur (RAM), un tableau est représenté  sous forme d'une 

succession de cellules mémoires (cases mémoires) contiguës (l'une à la suite de l'autre). L'adresse 

d'un élément de tableau est obtenue par le système en utilisant l'adresse d'implantation du tableau en 

mémoire auquel est ajouté  la valeur de la position de l'élément par rapport au début du tableau 

(l'offset de l'élément). Pour les deux tableaux V1 et V2, on aura cette représentation en mémoire :

Adresses Mémoire

0000

0001

0002

…....

…....

…....

0006 12.50

0007 25.75

0008 56.00

0009 60.25

3
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….... ….

….... ….

0014 24.00

0015 38.25

0016 28.00

0017 70.25

0018 63.00

0018 96.25

…....

…....

3.2.3. Déclaration d'un tableau unidimensionnel

La syntaxe à suivre pour déclarer un tableau est la suivante :

    Syntaxe Algorithmique   Syntaxe en PASCAL

constante
   MAX = <valeur_entière>
variable
   <id_tab>:Tableau[1..MAX] de <type>;

const
   MAX = <valeur_entière>;
var
   <id_tab>:Array [1..MAX] of <type>;

Remarques : 

✗ C'est pas obligatoire d'utiliser une constante pour la taille maximale de tableau ; cependant, 

c'est une bonne pratique dans la programmation

✗ La plage d'indice  1 .. MAX  représente l'indice du premier élément  1  et l'indice du dernier 

élément MAX.

✗ C'est pas obligatoire d'utiliser toutes les composantes du tableaux, pour cela on déclare une 

variable entière n qui représente la taille du tableau à utiliser. La valeur de cette variable sera 

introduite au cours de l'exécution (par lecture)

Exemple : 

constante
   MAX = 50
variable
   V:Tableau[1..MAX] de réel;

const
   MAX = 50;
var
   V:Array [1..MAX] of real;

V est un tableau de 50 composantes réelles (c'est comme si on a déclaré 50 variables réelles)

4

V2



LMD / S.T.                                                                  Chapitre 3      : Variables Indicées – Le type Tableau   

3.2.4. Initialisation d'un tableau unidimensionnel

Un tableau peut être initialisé en utilisant deux méthodes :

– En utilisant des affectations ;

– En utilisant la lecture à partir d'un fichier de données ou à partir de clavier.

a) Par affectations : On utilise pour cela l'opération d'affectation.

Exemple :

V[1] := 24.00; V[2] := 38.25; V[3] := 28.00; V[4] := 70.25; V[5] := 63.00 ;  V[6] := 96.25;

b) Par  lecture :  On utilise pour cela  l'opération de lecture READ : C'est   la  méthode la  plus 

commode.

Exemple1 :  Exemple d'algorithme / programme Pascal permettant de lire et d'écrire (afficher) le 

tableau précédent :

algorithme LireEcrireTableau
variables
   v:tableau[1..6] de réel
   i:entier
Début

écrire('Introduire V :')
pour i:=1 à 6 faire

lire(v[i])
finPour
écrire('Affichage V :')
pour i:=1 à 6 faire

écrire(v[i])
finPour

Fin

program LireEcrireTableau;
uses wincrt;
var

V:Array[1..6] of real;
i:integer;

Begin
writeln('Introduire V : ');
for i:=1 to 6 do

Read (V[I]);
writeln ('Affichage V : ') ;
for i:=1 to 6 do

Write (V[I]);
End.

À l'exécution : (RUN ou exécuter)

Introduire les composantes du Tableau V : 
12.50  12.75  56  60.25  36.75  65
Affichage des composantes du Tableau V : 
12.50  12.75  56  60.25  36.75  65

Exemple 2 : Lecture et écriture d'un tableau de N éléments.

algorithme LireEcrireTableau
   variables

V:Tableau[1..100] de réel
N, i:entier

Début
  écrire('Introduire nbre d'éléments N : ')
  lire (N)
  écrire('Introduire V : ')
  pour i:=1 à N faire
     lire (V[I])
  finPour
  écrire ('Affichage de V : ') ;
  pour i:=1 à N faire
    écrire (V[I]) 
  finPour

Fin

program LireEcrireTableau;
uses wincrt;
var

V:Array[1..100] of real;
N, i:integer;

Begin
   write('Introduire nbre d'éléments N:');
   read (N);

   writeln('Introduire V : ');
   for i:=1 to N do
      Read (V[I]);
   writeln ('Affichage du V : ') ;

     for i:=1 to N do
        Write (V[I]);

End.

5
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À l'exécution : (RUN ou exécuter)

Introduire le nombre d'éléments N : 
6
Introduire les composantes du Tableau V : 
12.50  12.75  56  60.25  36.75  65
Affichage des composantes du Tableau V : 
12.50  12.75  56  60.25  36.75  65

3.2.5. Manipulation de Tableaux unidimensionnels (Vecteurs)

Les tableaux ont une grande importance en informatique, la quasitotalité des problèmes utilisent 

des structures de données sous forme de tableaux. On peut en citer le domaine du calcul matriciel, 

les   statistiques,   les   traitement   de   gestion,  etc.  La   gestion   et   l'analyse   de   données   nécessitent 

l'organisation des données dans des tableaux pour rendre possible leur traitement informatique.

Exemples :  Nous allons  voir  quelques  exemples  d'algorithmes pour   les   tableaux à  une  seule 

dimension (Vecteurs).

a) Somme de deux Vecteurs V1 et V2

Algorithme Somme
 Variables
   V1,V2,V:Tableau[1..100] de réel;
   N, i:entier;
Début
   Lire (N)
   pour i=1 à N faire

Lire (V1[i])
   FinPour

   pour i=1 à N faire
Lire (V2[i])

   FinPour

   pour i=1 à N faire

V[i] ← V1[i] + V2[i]
   FinPour

   pour i=1 à N faire
Écrire (V[i])

   FinPour
Fin

Program Somme;
Uses Wincrt; 
Var
   V1, V2, V : Array[1..100] of real;
   N, i : integer;
Begin
   Read (N);
   for i=1 to N do
     readln (V1[i]);
   
   for i=1 to N do
     read (V2[i]);
   
   
   for i=1 to N do
     V[i]:=V1[i]+V2[i] ;

   for i=1 to N do
     Write(V[i]) ;
End.

6



LMD / S.T.                                                                  Chapitre 3      : Variables Indicées – Le type Tableau   

b) Produit scalaire de deux vecteurs V1 et V2
Algorithme ProduitScalaire
 
Variables
   V1, V2 : Tableau [1..100] de réel 
   N, i:entier
   PS : réel
Début
   Lire (N)
   pour i=1 à N faire
     Lire (V1[i])
   FinPour
   pour i=1 à N faire
     Lire (V2[i])
   FinPour
   PS  ← 0
   pour i=1 à N faire
     PS ← PS + V1[i] * V2[i]
   FinPour

   Écrire (PS)
Fin

Program ProduitScalaire;
Uses Wincrt; 
Var
   V1, V2 : Array[1..100] of real;
   N, i : integer;
   PS : real;
Begin
   Read (N);
   for i=1 to N do
     readln (V1[i]);
   
   for i=1 to N do
     readln (V2[i]);
   
   PS:=0;
   for i=1 to N do
     PS:= PS + V1[i]*V2[i] ;

   

   Write('Le produit scalaire = ', PS);
End.

c) Recherche d'un élément dans un tableau

Chercher un élément val dans un tableau à une dimension (vecteur). S'il existe on récupère son 

rang.

Algorithme Recherche
 Variables
   V:Tableau[1..100] de reel;
   Val : reel;
   N, I, R:entier;
   Trouve : boolean;
Début
   Lire (N)
   pour i=1 à N faire

Lire (V1[i])
   FinPour
   Lire (Val)

   i ← 1 ;
   Trouve ← Faux
   TantQue (i<=N) et (Trouve=Faux) faire

Si V[i] = Val Alors
   Trouve ← Vrai
   R ← i
FinSi
i ← i + 1

   FinTantQue

   Si Trouve = Vrai Alors
     Écrire('La valeur ',Val,' exist.');
     Écrire('Son Rang est : ', R);
   Sinon
     Écrire(Val,' n''existe pas dans V.');
   FinSi
Fin

Program Recherche;
Uses Wincrt; 
Var
   V : Array[1..100] of real;
   Val : real;
   N, I, R : integer;
   Trouve : boolean ;
Begin
   Read (N);
   for i=1 to N do
     readln (V[i]);
   read(val);   

   i:=1 ;
   while (i<=N) and (Trouve=false) do
    begin
        if V[i] = Val then

   begin
      Trouve := true;

R:=i;
   end ;
   i:=i+1;

    end; 
   
   if Trouve = true then
    begin

write('La valeur ', val, ' existe dans V');
write('Son rang est : ', R);

    end
   else

write(Val,' n''existe pas dans V.');
End.

7
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d) Recherche du maximum dans un tableau unidimensionnel

Soient deux tableaux NOMS et NOTES contenant respectivement des noms d'étudiants et leurs 

notes respectives, on veut sélectionner la meilleurs note de l'étudiant correspondant.

Algorithme Maximum
 Variables
   Noms : Tableau[1..100] de chaîne
   Notes : Tableau[1..100] de réel 
   N, i, imax : entier
   max : réel
Début
   Lire (N)
   pour i=1 à N faire
     Lire (Noms[i])
     Lire (Notes[i])
   FinPour

   max ← Notes[1]   imax ← 1;
   pour i←2 à N faire
      si Notes[i] > max then

    max ← Notes[i]
    imax ← i
finsi

   FinPour

   Écrire('L''étudiant : ', Noms[imax]);
   Écrire(' a obtenu la meilleur note :');
   Écrire (max);
Fin

Program Recherche;
Uses Wincrt; 
Var
   Noms : Array[1..100] of String;
   Notes : Array[1..100] of real;
   n, i, imax : integer;
   max : real;
Begin
   Read (n);
   for i=1 to N do
    begin
      readln (Noms[i]);
      readln (Notes[i]);   
    end;

   max:=Notes[1] ;  imax:=1;
   for i:=2 to n do
    begin
        if Notes[i] > max then

   begin
      max := Notes[i];

imax := i;
   end;

    end; 
   
   write('L''étudiant : ', Noms[imax]);
   write('a obtenu la meilleur note : ');
   write(max)
End.

8
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e) L'algorithme de Tri

– Méthode de Tri Simple (Tri croissant)

Algorithme TriSimple
 Variables
   T:Tableau[1..100] de reel
   I, J, N:entier
   Z : real
Début
   Lire (N)
   pour i=1 à N faire

Lire (T[i])
   FinPour
   
   pour i=1 à N-1 faire

pour j=(i+1) à N faire
Si T[I] > T[J] Alors

Z ← T[I]
T[I] ← T[J]
T[J] ← Z

FinSi
FinPour

   FinPour

   pour i=1 à N faire
Ecrire (T[I])

   FinPour
Fin

Program TriSimple;
  uses wincrt;
  var

T : Array[1..100] of real;
I, J, N : integer;
Z:real;

  Begin
Readln(N);
for i:=1 to n do

Read(T[i]);

for i:=1 to (N-1) do 
  for j:=(i+1) to N do

if T[I] > T[J] then
begin

Z:=T[I];
T[I]:=T[J];
T[J]:=Z;

end;

for i:=1 to N do
Write(T[I], '  ');

  End.

Réaliser le déroulement (Trace d'exécution) Pour N = 4) : Le tableau avec et après l'opération de 

tri.)

3.3. Les tableaux bidimensionnels (Matrices)

3.3.1. Présentation de tableaux bidimensionnels

Un   tableau   est   dit   bidimensionnels   (ou   à   deux   dimensions),   si   chacun   des   ses   éléments 

(composant) est repéré par un couple d'indices (i, j) où i est le numéro de la ligne et j est le numéro 

de la colonne où l'élément est situé. Ce type de tableau est appelé Matrice.

Soit la matrice A suivant :

A = 14.32 14.50 14.25 25.84

15.26 15.65 12.23 15.36

12.25 16.23 10.20 15.63

9
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peut être représentée par une tableau bidimensionnels (avec deux dimensions) de trois ligne et 

quatre colonnes :

A = 1 2 3 4

1 14.32 14.50 14.25 25.84

2 15.26 15.65 12.23 15.36

3 12.25 16.23 10.20 15.63

3.3.2. Déclaration de tableaux bidimensionnels

Pour déclarer la matrice A définie précédemment, on a deux façons :

1ère Façon      :    

ALGORITHME

Variables

A:Tableau[1..3,1..4] de Réel

PASCAL

Var

A:Array[1..3,1..4] of real;

2ème Façon      :    

ALGORITHME

Type Ligne = Tableau[1..4] de reel

Variables

A:Tableau[1..3] de Ligne

PASCAL

Type Ligne = Array[1..4] of real;

Var

A:Array[1..3] of Ligne;

Exemples

Une  chaîne  de  28  magasins,   chacun  comportant   4   rayons.  On  veut   établir   l'état  des  ventes 
hebdomadaires. Ces données sont ensuite entrées dans un ordinateurs en utilisant un tableau à deux 
dimensions où le premier indices repère le magasin et le second le rayon. Si VENTES est le nom du 
tableau, décrire cette représentation des données.

VENTES 01 02 03 04

01 2872 805 3211 1560

02 2196 1225 2525 1477

03 3257 1017 3687 1951

…. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….

28 2618 913 2333 982
Variables

VENTES : Tableau[1..28,1..4] de Entier

10
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3.3.2. Lecture et affichage d'une matrice

L'algorithme (respectivement, le programme ) suivant permet de lire et d'écrire une matrice de n 

ligne et m colonnes :

Algorithme LectureAffichageMatrice
 Variables
   mat:tableau [1..10, 1..10] de réel
   N,M, i,j:entier
Début
   Lire (N, M);
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Lire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour

   pour i=1 à N faire
Pour j=1 à M faire
  Écrire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour
Fin

Program LectureAffichageMatrice;
  uses wincrt;
  var
    mat:array [1..10, 1..10] of real;
    N,M, i,j : integer;
Begin

Read(N, M);
For i:=1 To N Do

For j:=1 To M Do
Read(mat[i, j]);

For i:=1 To N Do
begin

For j:=1 To M Do
begin

Write(mat[i,j],'   ');
end;
writeln;

end;
End.

On doit introduire le nombre de lignes n et le nombre de colonnes m.

3.3.3. Manipulation de matrice

a) Lire et écrire un tableau bidimensionnels

Algorithme LectureEcritureMatrice
 Variables
   mat:tableau [1..10, 1..10] de reel
   N,M, i,j:entier
Début
   Lire (N, M);
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Lire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour

   pour i=1 à N faire
Pour j=1 à M faire
  Écrire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour
Fin

Program LectureEcritureMatrice;
  uses wincrt;
  var
    mat:array [1..10, 1..10] of real;
    N,M, i,j : integer;
Begin

Read(N, M);
For i:=1 To N Do

For j:=1 To M Do
Read(mat[i, j]);

For i:=1 To N Do
begin

For j:=1 To M Do
begin

Write(mat[i,j],'   ');
end;
writeln; {saut de ligne}

end;
End.
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b) Produit d'une matrice par un vecteur

(le nombre de colonne de la matrice = le nombre de composantes du vecteur)

Algorithme ProduitMatVect
 Variables
   mat : tableau [1..10, 1..10] de reel
   vect : tableau [1..10] de reel
   p : tableau [1..10] de reel
   N,M, i,j:entier
Début
   Lire (N, M);
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Lire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour
   pour i=1 à M faire
      Lire(vect[i])
   finPour
   pour i=1 à N faire

p[i] = 0
Pour j=1 à M faire
  P[i] ← p[i] + mat[i, j]*vect[j]
FinPour

   FinPour

   pour i=1 à N faire
      Écrire(p[i])
   finPour
Fin

Program ProduitMatVect;
  uses wincrt;
  var
    mat:array [1..10, 1..10] of real;
    vect, p:array[1..10] of real;
    N,M, i,j : integer;
Begin

Read(N, M);
For i:=1 To N Do

For j:=1 To M Do
Read(mat[i, j]);

For i:=1 To M Do
Read(vect[i]);

For i:=1 To N Do
begin
  p[i]=0;

        For j:=1 To M Do
    p[i]:= p[i]+ mat[i,j]*vect[j];
end;

For i:=1 To N Do
  write(p[i]);

End.
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c) Compter le nombre d'éléments négatifs, positifs et nuls dans une matrice

Algorithme compteurPNN
 Variables
   mat : tableau [1..10, 1..10] de reel
   N,M, i,j:entier
   nbP, nbN, nbNul : entier
Début
   Lire (N, M);
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Lire (mat[i, j])
FinPour

   FinPour

   nbP ← 0; nbN ← 0; nbNul ← 0;
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Si mat[i, j] > 0 Alors

    nbP ← nbP + 1;
  Sinon
    Si mat[i,j] < 0 Alors

nbN ← nbN + 1;
    Sinon

nbNul ← nbNul + 1;
          FinSi
        FinSi

FinPour
   FinPour
   
   Écrire (nbP, nbN, nbNul);
Fin

Program compteurPNN;
  uses wincrt;
  var
    mat:array [1..10, 1..10] of real;
    N,M, i,j : integer;
    nbP, nbN, nbNul, integer;
Begin

Read(N, M);
For i:=1 To N Do

For j:=1 To M Do
Read(mat[i, j]);

nbP:=0; nbN:=0;
nbNul:=0;

For i:=1 To N Do
For j:=1 To M Do
  if mat[i,j]>0 then
    nbP:=nbP+1

              else
                if mat[i,j]<0 then
                   nbN:=nbN+1
                else
                   nbNul:=nbNul+1;

Write(nbP, nbN, nbNul);
End.

nbP est le compteur des nombres positifs, nbN est le compteur des nombre négatifs et nbNul est  

le compteur des nombre nuls.
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d) Produit de deux matrices

Le nombre de colonne de la première matrice = le nombre de ligne de la deuxième matrice

Algorithme compteurPNN
 Variables
  m1,m2 : tableau [1..10, 1..10] de reel
  N,M, L, i,j, k:entier
  Result:tableau [1..10, 1..10] de reel
Début
   Lire (N, M, L);
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à M faire
  Lire (m1[i, j])
FinPour

   FinPour

   pour i=1 à M faire
Pour j=1 à L faire
  Lire (m2[i, j])
FinPour

   FinPour
   
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à L faire

  Result[i, j] ← 0
  pour k=1 à M faire

    Result[i,j]← Result[i,j]+
                  m1[i,k]*m2[k,j]
  finPour
FinPour

   FinPour
   
   pour i=1 à N faire

Pour j=1 à L faire
  Écrire (Result[i, j])
FinPour

   FinPour
Fin

Program produitMatriceMatrice;
  uses wincrt;
  var
    m1,m2:array [1..10, 1..10] of real;
    N,M, L, i,j, k : integer;
    Result:array [1..10, 1..10] of real;
Begin
  Write('Donnez les dim. de m1 : ');
  read (N, M);
  write('Donnez le nbre de colonnes de m2 : ');
  read(L);

  For i:=1 To N Do
    For j:=1 To M Do

Read(m1[i, j]);

  For i:=1 To M Do
    For j:=1 To L Do

Read(m2[i, j]);

  For i:=1 To N Do
    For j:=1 To L Do
    begin
      Result[i, j]:=0;
        For k:=1 To M Do
          Result[i,j] := Result[i,j]
                         +m1[i,k]*m2[k,j];
    end;

  For i:=1 To N Do
  begin
    For j:=1 To L Do

write(Result[i,j], '  ');
    writeln; {Saut de ligne}
  end;
End.

Pour réaliser le produit des deux matrices m1 et m2, il faut que le nombre de colonne de m1 soit 

égale au nombre de ligne de m2. Le résultat est une matrice Result dont le nombre de ligne est le 

même qui celui de m1 et le nombre de colonne est le même qui celui de m2.

 Result(N, L) = m1(N, M) * m2 (M, L)

✗ Result est une matrice de N lignes et L colonnes

✗ m1 est une matrice de N lignes et M colonnes

✗ m2 est une matrice de N lignes et L colonnes

✗ L'élément Result[i, j] est calculé comme suit :

Result[i, j] = m1[i, 1] * m2[1, j] +   m1[i, 2] * m2[2, j] + m1[i, 3] * m2[3, j] +  

…............. + m1[i, M] * m2[M, j] =  Σ  m1[i, k] * m2[k, j]
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