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1 L’algorithme et  son environnement  

1.1 Définition de l’algorithme  
Le mot algorithme vient du nom d'un mathématicien, Al Kwarismi dont le traité d’algèbre 
décrit des procédés de calcul à suivre étape par étape pour résoudre des problèmes qui se 
ramènent souvent à la résolution d’équations. 
Exemple : On considère l’équation   4x + 3 = 2 x – 7 
Suivre les instructions ci-contre :  

• retrancher 3 dans les deux membres genre de procédé inventé 
• retrancher 2x dans les deux membres par al-Khuwarizmi 
• diviser par 2 les deux membres 
• écrire la solution de l’équation 

 
Un algorithme est une suite d’actions que devra effectuer un automate pour arriver en un 
temps fini, à un résultat déterminé à partir d’une situation donnée. La suite d’opérations sera 
composée d’actions élémentaires appelées instructions. 
 
Un feu tricolore placé à un carrefour suit un même cycle à l'infini : 
 
- feu vert allumé, feu orange éteint, feu rouge éteint ; 
- temporisation de 20s 
- feu vert éteint, feu orange allumé, feu rouge éteint ; 
- temporisation de 5s 
- feu vert éteint, feu orange éteint, feu rouge allumé ; 
- temporisation de 20s 
 
Faire un bon café 
 
1. Faire chauffer de l’eau 

1.1 prendre une casserole 
1.2 mettre de l’eau dans la casserole 

1.2.1 mettre la casserole sous le robinet 
1.2.2 ouvrir le robinet 
1.2.3 remplir la casserole 
1.2.4 fermer le robinet 

1.3 allumer un feu de la cuisinière 
1.4 attendre l’ébullition 
1.5 éteindre le feu de la cuisinière 

2. Mettre le café 
3. Remuer 
4.  Server 
 

Chaque instruction peut être divisée 
en une suite d’instructions 
élémentaires 
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Un algorithme est une suite d’instructions élémentaires qui s’appliquent dans un ordre 
déterminé à des données et qui fournissent en un nombre fini d’étapes des résultats. 
Données →instructions→résultats 
Entrée        Traitement     Sortie      
 
Informatiser une application, facturation de la consommation d’eau, par exemple, c’est faire 
réaliser par ordinateur, une tâche qui était réalisée par l’Homme. 
Pour faire exécuter une tâche par ordinateur, il faut tout d’abord, détailler suffisamment les 
étapes de résolution du problème, pour qu’elle soit exécutable par l’homme. Ensuite, 
transférer la résolution en une suite d’étapes si élémentaire et simple à exécuter, pouvant 
être codée en un programme dans un langage compréhensible par ordinateur. 
Toute suite d’étapes si élémentaire et simple à exécuter s’appelle un ALGORITHME. 
Un programme c’est un algorithme codé dans un langage compréhensible par ordinateur à 
l’aide d’un compilateur (traducteur). 
 

1.2 Définition de l’environnement  
L’environnement d’une tache, se compose de tous les objets nécessaires à son exécution. 
Définir un environnement consiste à déclarer tous les objets qui le constituent. On déclare 
un objet en définissant ses caractéristiques.  
Exemple : une déclaration de naissance à l’état civil comporte les éléments qui caractérisent 
le nouveau né, à savoir : son nom, son prénom, son sexe, la date et l’heure et le lieu de 
naissance.   

1.2.1 Les caractéristiques d’un objet  
En informatique, les caractéristiques générales d’un objet sont : l’identificateur, le type et la 
valeur. 

a. L’identificateur   
Tout objet est caractérisé par un nom, appelé identificateur, qui lui est propre et que l’on 
utilise pour le désigner sans ambigüité. 
Un identificateur est un nom qui respecte une syntaxe particulière. Il est  constitué d’une 
suite de caractères et de chiffres commençant par une lettre ; il peut aussi contenir le 
caractère de soulignement.    
Exemple :  rayon, valeur_absolue, x1 sont des identificateurs corrects. 
1x n’est par un identificateur correct car il doit commencer par une lettre. 
Racine carrée n’est par un identificateur correct car il contient l’espace. 

b. Le type  
En mathématique, un objet est caractérisé par l’ensemble des valeurs auquel il appartient 
(ensemble des entier naturels, des réels, des valeurs logiques, des nombre complexes, …). 
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En informatique, la notion d’ensemble n’est pas appropriée pour caractériser un objet, elle 
est remplacée par la notion de type. Un type définit un ensemble de valeurs muni 
d’opérations que l’on peut effectuer sur ces valeurs. 

c. La valeur 
La valeur d’un objet est un élément quelconque du  domaine de définition décrit par le type. 

1.2.2 La déclaration  d’un objet  
Lorsqu’on déclare un objet  dans son environnement, on le définit par certaines des ces 
caractéristiques en fonction de sa nature.  
On déclare une variable en définissant son nom et  son type. Sa valeur, appelée à varier, ne 
la caractérise pas. Cependant, une cellule de mémoire n’est  jamais vide, c’est une suite de 
bits. 
On dit qu’une variable a une valeur significative si on lui a affecté une valeur. Lors de sa 
déclaration, une variable contient toujours une valeur mais on dit de cette valeur qu’elle est 
indéterminée car elle n’est pas significative. 
Une constante nommée est caractérisée par un nom et sa valeur qui ne peut en aucun cas 
être modifiée.  

1.3 Le langage algorithmique  
Pour décrire les traitements et les objets manipulés par ces traitements, nous utilisons un 
langage algorithmique.  
Les mots d’un langage algorithmique sont des identificateurs appelés mots clés ou mots 
réservés. 
Dans un algorithme, on peut introduire des commentaires à n’import quel niveau. Ces 
commentaires sont des phrases ignorées pendant l’exécution. Les commentaires sont 
destinés à faciliter la lecture de l’algorithme. 
La résolution d’un problème est décrite par : 

- Un en-tête qui sert à identifier la tache à résoudre. 
- L’environnement de résolution du problème. 
- L’algorithme qui décrit la méthode de résolution du problème.   

L’entête est introduit par le mot clé algorithme suivi par un identificateur de la tache 
considérée. 
Pour définir les objets de l’environnement, les langages de programmation utilisent des 
instructions déclaratives. Dans le langage que nous utilisons, l’environnement est 
représenté par un tableau structuré. 
L’algorithme est décrit par une suite d’instruction du langage dont l’exécution fournit le 
résultat recherché. 
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Exemple : le calcul du périmètre et de la surface d’un cercle dans le langage algorithmique 
est définit comme suit : 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme  périmètre_surface_cercle 
 

Identificateur  Nature  Type  Valeur  
rayon, perimetre, surface Variable  Réel   

pi Constante  Réel  3.14 
 
 
Début  

Ecrire (‘donner la valeur du  rayon du cercle’)     
Lire (rayon)        
perimetre2*pi*rayon 
surfacepi*rayon*rayon 
Ecrire(‘le périmètre du cercle est :’, perimetre) 
Ecrire(‘la surface du cercle est :’, surface) 

Fin 
  

L’entête  

L’environnemen
 

L’algorithme  
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2 Les types élémentaires  
Un type est élémentaire, s’il définit un ensemble de valeurs simple. Les types prédéfinis 
disponibles dans les langages de programmation sont les types : numériques (entiers et 
réels), les caractères, les chaines de caractères et le type logique (booléen). 
 

Les types standards 
 

Numérique      Caractère     Logique (Booléen)  

 
Entier   Réel   Caractère  Chaine de caractères 
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