
 

 
  الخوارزميــــاتالخوارزميــــات

 
AALLGGOORRIITTHHMMIIQQUUEE  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  

EENN  PPAASSCCAALL  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORT DE COURS POUR LES ÉTUDIANTS DE LA 1
ÈRE

 ANNÉE LICENCE 

SCIENCES DE LA MATIÈRE. AVRIL 2009 



 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

mchemsedine@yahoo.fr 
- 2 - 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

1- GÉNÉRALITÉS  

 Un ordinateur est une machine qui traite l’information sous différentes  formes 

 (valeurs numériques, texte, image…). Tout ordinateur à 3 fonctions principales : 

         La fonction d’entrée, la fonction du traitement, la fonction de sortie. 

 L’information est toute donnée perceptible par les cinq sens humains : la vue, le 

goût , l’odorat, le touché, l’ouïe. 

 Une donnée est la représentation d’une information sous une forme simplifiée 

(codée)  

 Le traitement d’information est une série de transformations qui sont appliquées 

sur les informations  

Exemple : Pour calculer le 5² il faut entrer la valeur 5, puis vous traitez 5²=5*5 et en sortie 

vous affichez 25 

 

2- LE SYSTÈME INFORMATIQUE 

Le système informatique est un ensemble de programmes (software) et un ensemble de 

matériels (hardware) nécessaires pour traiter l’information  

      2.1 Programmes (software)  

             2.1.1 Logiciels de base (Système d’exploitation) 

 Ce sont des programmes qui gèrent les ressources matérielles et logicielles, en d’autres 

termes le système d’exploitation est le lien entre les ressources matérielles et logicielles. 

Il existe plusieurs systèmes d’exploitation sur le marché : Microsoft Windows, Linux, Unix, 

Mac OS…. 

2.1.2. Les programmes utilisateurs  

Les programmes utilisateurs sont les autres programmes qui peuvent être installés pour traiter 

les informations. Exemple : editeur de text, jeux video,… 

      2.2 Matériels (Hardware) 

L’architecture interne des ordinateurs suit l’architecture proposée par Van Nueman qui 

décompose l’ordinateur en 5 parties : 

1- le processeur : il est composé de : 

 - UAL (Unité Arithmétique et Logique) qui effectue les opérations arithmétiques de base 

(+ - * /) et  logiques (et ou non). 

- UC (Unité de commande) qui ordonne UAL à exécuter les séquences d’opérations 
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2- La mémoire du travail : c’est la mémoire dans laquelle le processeur stock les 

données lors du traitement 

3- La mémoire fixe : c’est le support de stockage de données d’une façon permanente 

comme : disque dur, la clé USB (Flash disque) , CD (compact Disc)…. 

4- Les périphériques d’entrée : Ce sont les organes qui permettent d’entrer de 

l’information comme : la souris, le clavier, Scanner …. 

5- Les périphériques de sortie : ce sont les organes qui permettent de faire sortir de 

l’information : imprimante, écran, baffles ….. 

 

Remarque :  

Les divers composants matériels d’un ordinateur sont reliés par des bus de communication 

 

 

Figure1 : Architecture d’un PC (Personal computeur) 

 

Remarques  

 Toute action réalisée par une machine a été programmée par un être humain 

 On peut imaginer un système d’exploitation comme une interface entre l’utilisateur 

(humain) et la machine (ordinateur) 

 Le langage machine est la suite de bits qui est  interprétée par le processeur lors de 

l’exécution d’un programme. 

 Le bit : est la plus petite unité de mesure en informatique, elle désigne la quantité 

élémentaire d’information représentée en 0 ou 1  

 1 byte= 1octet= 8bits

Mémoire centrale 

Processeur 

(UAL+UC) 

Périphériques 

d’entrée 

Périphériques 

de sortie  

 

Mémoire fixe 
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1.  DÉFINITION D’ALGORITHME  

L’algorithme est un terme d’origine Arabe, par référence au nom du mathématicien 

Alkhawarizmi (qui décrit les méthodes de calcul algébrique).Un algorithme est une suite 

d’actions, qui une fois exécutée correctement conduit à un résultat attendu. 

Selon Larousse « l’algorithme est un ensembles de règles opératoires dont l’enchaînement 

permet de résoudre un problème au moyen d’un nombre fini d’opérations ». 

On peut dire que l’algorithme décrit les étapes à suivre pour réaliser un travail. 

Exemple : Recette de cuisine, indication d’un chemin à un touriste. 

2.  CARACTÉRISTIQUES D’UN ALGORITHME 

L’algorithme et un moyen pour résoudre un problème, il doit être : 

 Lisible : compréhensible même par un non informaticien 

 Précis : il décrit un traitement sur un ensemble fini de données, avec un ensemble 

fini de traitement 

 Structuré : composé de différente parties facilement identifiables. 

 Complet : il doit tenir compte de tous les cas possibles 

3.  DÉFINITION D’UN PROGRAMME  

Un programme informatique est une séquence d’instructions écrites dans un langage de 

programmation, en d’autre terme c’est la traduction de l’algorithme dans un langage de 

programmation. 

4.  DÉFINITION DU LANGAGE DE PROGRAMMATION  

Un langage de programmation est un code de communication permettant à un être humain 

de dialoguer avec la machine, il donne à l’utilisateur (programmeur) la possibilité de 

rédiger un programme pour arriver à un résultat. 

Exemple de langage de programmation : Pascal, Fortran, C, C++, Java…. 

5.  LES ÉTAPES DE RÉSOLUTION D’UN PROBLÈME  

Pour résoudre un problème donné on doit suivre les étapes suivantes : 

 Comprendre la nature du problème posé 

 Préciser les données d’entrée 

 Préciser les données de sortie (résultats) 

 Déterminer les étapes de transformation des données en résultats (traitement) 
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Problème Analyse Algorithme 

sur papier 

Programme 

sur machine 
Résultats 

Exemple : Résolution d’une équation de second degré 02  cbxax  

Les étapes de résolution : 

 Connaître les données d’entrée a, b, c 

 Calculer acb 42   

 Si   >0  deux solutions 
a

b
x

2
1


  et 

a

b
x

2
2


  

 Si  =0  solution double 
a

b
xx

2
21


  

 Si  <0 pas de solution dans R 

 Afficher les résultats 

 

  

Figure 2 : Processus de programmation 

 

 

6. LES OBJETS MANIPULÉS DANS UN ALGORITHME 

Dans un algorithme on manipule des objets simples et structurés. On distingue trois types 

d’objets simples : les constantes, les variables, et les expressions. 

       6.1 Caractéristiques des objets 

             6.1.1 L’identificateur 

C’est le nom de l’objet, il est représenté par une suite de caractères Alphanumériques  

[0.9]+[a, z]+[A,Z] . Il ne doit pas contenir des signes de ponctuation ni d’espaces, et il 

commence par une lettre. 

Exemple : poids, taille, masse 

            6.1.2  La valeur 

C’est le contenu de l’objet 

           6.1.3 Le type : 

C’est la nature de l’objet (entier, réel, caractère….). On distingue 5 types standards  

 Le type Entier, exemple : age, numéro d’inscription….. 

 Le type réel, exemple : poids, taille, masse….. 

 Le type booléen : peut prendre deux valeurs Vrai ou Faux, exemple : marié ou non  

 Le type caractère =lettres+chiffres+caractères spéciaux, exemple : section d’études…. 
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 Le type chaîne de caractères : exemple : adresse, nom, prénom…. 

NB : Le blanc (espace) est un caractère 

       6.2 Les différents objets  

a) Les constantes  

Une constante est un objet qui a un nom fixe, un type fixe et une valeur fixe. Une constante 

est invariable durant l’exécution d’un programme 

exemple : pi=3.14 

b)  Les variables  

Une variable est un objet qui a un nom fixe, un type fixe, et une valeur qui change 

c)  Les expressions 

Une expression est un objet composé d’opérandes et d’opérateurs qui sont évalues pour 

donner un résultat. 

Les opérateurs peuvent être :  

 Arithmétiques (+ - / * DIV MOD) 

 Logiques (ET OU NON) 

 Relationnels (≠ ≤  <   ≥  > =) 

Les opérandes peuvent être : 

 Variables 

 Constantes 

 Expressions  

NB : Les opérateurs MOD et DIV s’appliquent sur des données de type entier  

  

Exemple d’expression : (x+4)/(8-z) 

 

Remarque : 

Dans l’algorithmique les expressions sont représentées par une écriture algorithmique 

Exemple : 

 
1

23
2 



z

yx
                         (3*x+2*y)/ (z*z-1)      

 2 x                         -SQRT(x) + 2       

NB: Il faut utiliser les parenthèses si c’est nécessaire 
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 6.3 Priorités des opérateurs  

Dans la majorité des langages de programmation on utilise les règles suivantes : 

1)  Les parenthèses et on commence par les plus internes. 

2) Le NON logique, et le – unitaire 

3)  *, /, MOD , DIV , ET logique 

 4) + , - , OU logique 

5)  Les opérateurs de relations (≠ ≤  <   ≥  > =) 

6)  En cas d’égalité des priorités, on commence par l’opérateur le plus à gauche 

 

 

Exercice : Donnez l’ordre d’évaluation des expressions suivantes : 

        a   +  12  -  14  *  4  /  13  *  (   c  +  1   –  (  b  +  5 ) ) 

        b  *  b  -  4  *  a  *  c 

       -9  +  5 *  6 / 2 
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1. LES ACTIONS DE BASE 

On va définir trois opérations de base faites sur les objets 

              1.1 L’affectation  

C’est une action qui consiste à affecter une  valeur à une variable, elle est représentée par une 

flèche    

Syntaxe      variable valeur  

NB : Le type de la valeur doit être du même type de la variable 

Exemple :   variables X,Y : réel 

                    X14.5 

                    Y20 

                    XY+1 

Remarque :  

Dans la plupart des langages de programmation on peut affecter une valeur de type entier à 

une variable de type réel, mais le contraire n’est pas vérifié. 

              1.2 La lecture 

Cette fonction permet de lire une valeur à partir d’un périphérique d’entrée (généralement le 

clavier), et stocker cette valeur dans une variable. 

Syntaxe  lire(variable) 

Exemple : variables X : réel 

                                Lire(X) 

NB : Avec l’opération de lecture il faut respecter la compatibilité des types. 

             1.3 L’écriture 

Cette fonction permet d’afficher les résultats sur un périphérique de sortie (généralement le 

clavier)   

Syntaxe : Ecrire (objet) 

Exemple : variables X :réel 

                             Ecrire(X) 

 Une constante est afficher telle qu’elle est  

 Une variable est remplacée par sa valeur 

 Une expression est évaluée et le résultat est  affiché 

NB : Pour afficher un message il faut le mettre dans des guillemets  

 

Exemple : écrire (" Bonjour mes étudiants") 
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 Si on veux afficher plusieurs objets il faut les séparer par des virgules  

 

2.  LA STRUCTURE D’UN ALGORITHME 

Pour écrire un algorithme on utilise un ensemble de mots clés permettant de décrire de 

manière complète et claire l’ensemble des opérations à exécuter sur les données. 

 

          Entête              Algorithme   nom de l’algorithme 

 

Partie                  Constantes déclaration 

Déclarative          Variables  déclaration 

 

Début 

                                         Corps                      Instruction1 

                                 Du programme               Instruction2 

           Instruction3 

           Instruction4 

Fin 

Figure 3 : structure de base d’un algorithme 

Le langage algorithmique se situe entre le langage humain et le langage de programmation 

           2.1 Propriétés 

 Le nom de l’algorithme doit respecter les règles des identificateurs 

 La déclaration des variables revient à donner un nom et un type 

                Exemple : variables  Age : entier 

 Les variables du même type peuvent être déclarées dans une même ligne et séparées 

par des virgules 

               Exemple : Variables A, B, C : Réel 

 Lorsqu’on déclare une variable on réserve une zone mémoire dont la taille est relative 

au type de cette variable 

 Les constantes sont déclarées  comme suit 

              Exemple : constantes    TVA=0.17 

 Chaque ligne du corps du programme doit contenir une seule instruction 

 Chaque variable manipulée dans le corps du programme doit être déclarée  
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NB : l’opération d’affectation et de lecture ne s’appliquent pas pour les constantes  

         2.2 Exemples d’algorithmes 

 Calculer la surface d’un carré  

ALGORITHME TEST 

      VARIABLES  LONGUEUR, SURFACE :     RÉEL 

      DÉBUT 

               ECRIRE ("ENTREZ SVP LA LONGUEUR DU CARRÉ") 

               LIRE (LONGUEUR) 

               SURFACE LONGUEUR*LONGUEUR  

               ECRIRE ("LA SURFACE DU CARRÉ EST ", SURFACE) 

      FIN 

 

 Afficher un message 

ALGORITHME AFFICHAGE 

   DÉBUT 

           ECRIRE ("BONJOUR LES ÉTUDIANTS DU SCIENCES DE LA MATIÈRE ") 

   FIN 

 

 Calculer la moyenne à partir  de deux notes 

ALGORITHME MOYENNE 

 VARIABLES  NOTE1, NOTE2, MOY :  RÉEL 

      DÉBUT 

               ECRIRE ("ENTREZ SVP LA PREMIÈRE NOTE") 

               LIRE (NOTE1) 

               ECRIRE ("ENTREZ SVP LA DEUXIÈME NOTE") 

               LIRE (NOTE2) 

               MOY  (NOTE1+NOTE2) /2 

               ECRIRE ("VOTRE MOYENNE GÉNÉRALE = ", MOY) 

      FIN 

3. LA TRACE D’EXÉCUTION  D’UN ALGORITHME 

La trace d’exécution est l’état des variables après exécution de chaque instruction. 

Exercice : Donnez la trace d’exécution du dernier algorithme.
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1. DÉFINITION  

        Pascal est un langage de programmation (dont le nom vient du 

mathématicien français Blaise Pascal) a été inventé par Niklaus Wirth 

dans les années 1970, il se caractérise par une syntaxe claire et un 

formalisme structuré. 

 

 

2. TRANSFORMATION DE LA SYNTAXE ALGORITHMIQUE AU LANGAGE PASCAL 

Algo Pascal Algo Pascal Algo Pascal Algo Pascal 

algorithme programme booleen boolean lire read lire readln 

constantes const caractere char ecrire write ou or 

variables var chaine car string ecrire writeln non not 

entier integer debut begin  : = ≤ <= 

reel real fin end. et and ≥ >= 

si if sinon else mod mod ≠ <> 

alors then pour for faire do = = = 

tant que while repeter repeat jusqu’a untill div div 

 

3. RÈGLES DE BASE 

 Un programme Pascal se compose de trois parties:  

1- Un en-tête, caractérisé par le mot Program 

2- Une section déclarative introduite par le mot Const / Var,  

3- Une section instruction ou corps du programme, délimitée par les mots Begin et End.  

NB: Le programme se termine par un point.  

 Il n'y a pas de distinctions entre majuscules et minuscules (a=A) 

 Un identificateur ne peut pas être un des mots clés du langage ( program, var, real, 

integer…). 

 Un identificateur en Pascal doit débuter par une lettre suivie par un nombre quelconque de 

lettres, chiffres ou de "_" (caractère souligné). Les identificateurs ne peuvent contenir 

d'espacement (caractère "blanc") ou de caractères tels que %, ?, *, ., - ,...  

 L’affectation est représentée par le symbole  ":="           variable := contenu; 

 Les variables doivent faire l'objet d'une déclaration de type de la forme:  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
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                          VAR  liste des variables : type;  

  Des points-virgules sont obligatoires pour séparer les trois parties et pour séparer les 

instructions  

  Les instructions d'écriture permettent l’affichage à l'écran. Elles suivent le schéma : 

write(element 1,element2,… )  ou writeln(element1, element2, ...). 

Le nombre d'éléments à afficher est quelconque. Chaque élément est un objet (expression, 

constante, variable). Les éléments s'affichent les uns derrière les autres sans espacement sur 

une même ligne. Avec l'instruction writeln un passage à la ligne sera effectué lors du 

prochain affichage. L'instruction write permet d'éviter ce passage à la ligne. 

 Les valeurs numériques réelles sont affichées par défaut sous forme scientifique. 

Pour obtenir la notation décimale classique on utilise le schéma 

writeln(element:largeur:chiffres) 

 largeur indique le nombre total de caractères à utiliser                     

 chiffres indique le nombre de chiffres après la virgule. 

Exemple :  writeln(X :13 :2) 

 Les instructions de lecture permettent de faire entrer les valeurs  et les affecter à des 

variables. Elle suit le schéma : read(variable); l'utilisateur doit valider sa saisie en 

appuyant sur la touche Enter du clavier. 

 S’il y’a plusieurs variables à lire on utilise le schéma suivant  read(var1,var2,var3…..) 

 Les mots clés du langage et les identificateurs doivent être séparés les uns des autres par 

un ou plusieurs blancs.  

 Pour afficher une apostrophe dans une chaîne de caractères il faut la doublée 

 Chaque écriture placée à l’intérieur des accolades { } représente un commentaire  

 Le commentaire n'est pas pris en compte à la compilation. Il sert à rendre le programme 

plus clair à la lecture, et à noter des remarques pour faciliter sa consultation ultérieure. 

 L'instruction if permet d’exécuter une partie de programme que si une cond est vérifiée. 

 L’instruction qui se trouve juste avant else ne prend pas le point-virgule  

 La boucle For  

FOR COMPTEUR : = VAL1 TO VAL2 DO 

INSTRUCTION; 

 compteur est une variable de type nombre entier qui est augmentée d'une unité à 

chaque passage dans la boucle. 

 val1 et val2 sont les valeurs initiales et finales de compteur 
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 instruction est une instruction simple ou un bloc d'instructions délimité par begin 

et end ; 

 La boucle while 

WHILE COND DO 

INSTRUCTION; 

 instruction est une instruction simple ou un bloc d'instructions qui est exécuté tant 

que expression vaut True 

 La boucle repeat  

REPEAT 

INSTRUCTION 

UNTIL COND ; 

 Les différentes instructions sont répétées jusqu'à ce que la condition booléenne 

cond prenne la valeur True (vrai) 

4. LES FONCTIONS STANDARDS EN PASCAL  

Nom Rôle Exemple Affichage 

Pi Renvoi la constante Pi write(Pi); 3.14159265358 

Sin(x) Calcul du sinus (Radians) write(sin(0), sin(Pi)); 0   1 

Cos(x) Calcul du cosinus (Radians) write(cos(0), cos(Pi)); 1  0 

ArcTan(x) Renvoi l’arc tangente write(ArcTan(4)); 0.7853982 

Sqr(x) Carré write(Sqr(5)); 25 

Sqrt(x) Racine carré write(Sqrt(81)); 9 

Exp(x) Une puissance népérienne write(Exp(0)); 1 

Ln(x) Logarithme népérien write(Ln(1)); 0 

Trunc(x) Donne la partie entière write(Trunc(Pi)); 3 

Int(x) Renvoi la partie entière write(Int(5.67)); 5.00 

Frac(x) 
Renvoi la partie fractionnaire (après la 

virgule) 
write(Frac(45.98765)); 0.98765 

Round(x) Arrondi à l'entier le plus proche 
write(Round(28.7)) ; 

write(Round(28.3)); 

29 

28 

Pred(x) 
le prédécesseur d’une variable de type 

ordonné (integer, char)  
write(Pred(5)); 4 

Succ(x) 
le succésseur d’une variable de type 

ordonné (integer, char) 
write(Succ(5)); 6 

Odd(x) Renvoi true si impair, false si pair write(Odd(3), Odd(2)); TRUE  FALSE 

Abs(x) Renvoi la valeur absolue write(Abs(-54)); 54 

Random(x) Renvoi un nombre aléatoire entre 0 et X write(Random(10)); 6.71593 
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1. PROBLÈME  

ALGORITHME INVERSE 

 VARIABLES  X,Y :  RÉEL 

      DÉBUT 

               ECRIRE ("ENTREZ SVP UNE VALEUR ") 

               LIRE (X) 

               Y  1 /X 

               ECRIRE ("L’INVERSE DE" , X, "EST", Y) 

      FIN 

 

L’algorithme ci-dessus calcule l’inverse d’un nombre réel. Si l’utilisateur tape la valeur 0 il y 

a une erreur d’exécution (division par 0), ce problème ne peut pas être résolu que par 

l’utilisation des structures de contrôle. 

2.  DÉFINITION 

Une instruction conditionnelle permet à un programme de modifier son traitement en fonction 

d’une condition. Les structures conditionnelles permettent de déterminer l’ordre dans lequel 

les instructions sont exécutées. 

3. TYPES D’INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES 

  La forme simple 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement : 

1- Evaluer la condition COND 

2- Si COND  vraie, toutes les instructions qui se trouvent dans le bloc seront exécutées  

3- Si COND   fausse aucune instruction n’est exécutée 

Exemple : Ecrire un algorithme qui lit un prix d’un produit et l’age d’une personne.  

                  Si l’age >=50 ans, la personne paie 80% sinon le prix reste le même. 

 

 

SI COND ALORS 

     INSTRUCTION1 

     INSTRUCTION2 

     …………… 

     INSTRUCTION N 

FINSI  

 

IF COND THEN 

   BEGIN 
      INSTRUCTION1 ; 

      INSTRUCTION2 ; 

      …………… 

      INSTRUCTION N ; 

    END ;  
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 La forme alternative 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement : 

1- Evaluer la condition COND 

2- Si COND  vraie, toutes les instructions du Bloc 1 seront exécutées  

3- Si COND   fausse toutes les instructions du Bloc2 seront exécutées  

Exercice : Reprendre l’exercice qui calcul l’inverse d’un nombre en traitant tous les cas ? 

 

 La forme Imbriquée (متداخلة) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SI COND ALORS 

     INSTRUCTION1 

     INSTRUCTION2          BLOC1    

     …………… 

     INSTRUCTION N 

SINON 

     INSTRUCTION1 

     INSTRUCTION2         BLOC2 

     …………… 

     INSTRUCTION N 

FINSI  

 

IF COND THEN 

   BEGIN 
      INSTRUCTION1 ; 

      INSTRUCTION2 ; 

      …………… 

      INSTRUCTION N ; 

    END  (pas de ; ) 

ELSE 

      BEGIN 
      INSTRUCTION1 ; 

      INSTRUCTION2 ; 

      …………… 

      INSTRUCTION N ; 

       END ; 

 

 

SI COND 1 ALORS 

         BLOC1    

SINON 
            SI  COND 2 ALORS 

                   BLOC2    

           SINON 

                   SI  COND 3 ALORS 

                         BLOC3   

                  SINON 

                         BLOC4 

                 FINSI  

 

            FINSI  

    

FINSI  

 

IF COND1 THEN 

     BEGIN 
        BLOC1 

    END  (pas de ; ) 

ELSE 

          IF COND2 THEN 

                 BEGIN 
                   BLOC2 

                  END (pas de ; ) 

         ELSE 

                     IF COND3 THEN 

                             BEGIN 
                               BLOC3 

                              END (pas de ; ) 

                     ELSE 

                               BEGIN 
                               BLOC4 

                                END ; 
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Fonctionnement : 

 
 

V=VRAI                                             F=FAUX 

 
 Sélection des cas avec CASE 

Cette instruction signifie un  choix selon. Elle permet 

d'exécuter l'un des blocs selon le cas E. 

E est une expression ordinale (dont le type est un entier, 

un caractère, un booléen, mais pas un réel ni une chaîne 

de caractères). Les CAS X sont des constantes ordinales 

du même type que E. 

Fonctionnement : 

1-  E est évalue 

2- E est Recherchée parmi les valeurs possibles CAS X 

3- Le Bloc correspondant  BLOC X est alors exécuté puis on sort  

4- Sinon, aucun bloc n’est exécuté 

 Exercice :  

1. Ecrire un algorithme qui affiche une appréciation selon la moyenne de l’étudiant selon les 

cas suivants : 

                                                                   MOY<10                  ECHEC 

MOY [10,12[       PASSABLE 

                    MOY  [12,20]       BIEN 

2. Ecrire un algorithme qui compare deux nombres réels 

3. Ecrire un algorithme qui affiche la parité d’un nombre entier  

4. Ecrire un algorithme qui affiche le résultat d’une opération arithmétique (au choix) de 

deux nombres réels  

COND1 

BLOC 1 COND2 

BLOC2 

 

COND3 

 

BLOC 3 BLOC4 

 

F 

F 

F 

V 

V 

V 

CASE  E  OF 

    CAS1 : BEGIN BLOC1 ; END ; 

    CAS1 : BEGIN BLOC2 ; END ; 

     ……………….. 

    CAS N : BEGIN BLOC N ; END ; 

END ; 
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1. INTRODUCTION  

Il arrive souvent des situations où on veut répéter une instruction ou un bloc d’instructions 

plusieurs fois. Pour ce faire on utile les structures répétitivités (boucles) 

2. TYPES DE BOUCLES 

                           2.1 La boucle POUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés : 

 La boucle POUR est utilisée lorsque le nombre de répétition est connu à l’avance 

 Pour chaque valeur de la variable de contrôle qui varie de la valeur initiale à la valeur 

finale  avec un pas égale à 1 , le bloc sera exécuté 

 Le bloc est répéter (valeur finale - valeur initiale+1) fois 

 La sortie de cette boucle s’effectuer lorsque le nombre souhaité de répétition est 

atteint 

 Dans cette boucle l’incrémentation (ajouter 1) est faite automatiquement 

NB : Sous Pascal on peut inverser la valeur initiale et la valeur finale (à l’envers) par 

l’utilisation du mot clé DOWNTO à la place du TO 

Exemple : Afficher le message bonjour 5 fois ? 

                 Calculer la factorielle d’un nombre naturel ? 

                2.2 La boucle Tant que  

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés  

 Le nombre de répétitions n’est pas connu à l’avance il dépend de la valeur de la 

condition COND 

POUR i  ALLANT DE valeur initiale à valeur finale FAIRE 

 

            Bloc  

FINPOUR    

FOR  i :=valeur initiale To valeur finale DO 

      BEGIN 

            Bloc ; 

      END ;  

TANT QUE   COND FAIRE 

 

            Bloc  

FIN TANT QUE    

WHILE   COND DO 

       Begin 

            Bloc  

        End ; 
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 Au début de chaque itération, la condition est évaluée.  

 Si COND est Vraie le bloc est exécuté sinon on sort de la boucle  

 Le Bloc est répété tant que COND est Vraie 

 Si COND est fausse au début on n’exécute aucune instruction 

 

Exemple :   Afficher le message bonjour 5 fois  par la boucle tant que? 

                   Calculer la factorielle d’un nombre naturel par la boucle tant que ? 

 

               2.3 La boucle Répéter  

 

 

 

 

 

 

Propriétés : 

 Le Bloc d’instructions est répété jusqu’à ce que la condition COND égale à Vraie 

 En fin de chaque itération l’expression logique  COND est évaluée 

 Avec cette boucle le Bloc est répété au moins une seul fois 

NB : Cette boucle est utilisée généralement dans le contrôle de saisie 

 

Exemple :   

ALGORITHME TEST 

      VARIABLES  AGE :     ENTIER 

      DÉBUT 

                       RÉPÉTER 

                            ECRIRE ("ENTREZ SVP VOTRE AGE") 

                             LIRE (AGE) 

                      JUSQU'À  AGE >0 

                              ECRIRE ("VOTRE AGE EST ", AGE) 

      FIN 

 

Exercice :  

 Ecrire un algorithme qui permet de lire une note d’étudiant [0,20] ? 

 Ecrire un algorithme qui permet de calculer une moyenne à partir de deux notes 

Lues. Chaque note  [0,20] ?  

RÉPÉTER  

       

      Bloc  

JUSQU'À  COND    

REPEAT    

             

     Bloc  

UNTILL (Cond) ; 
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 Ecrire un algorithme qui calcule la somme des nombres lus au clavier jusqu’à ce 

qu’une valeur dépasse 99 ? 

NB : Sous Pascal, et si on  utilise  la boucle REPEAT on ne met  pas Begin  end ; (délimité par 

REPEAT UNTILL) 

       

Remarque Importante : 

En Pascal si à l’intérieur du  bloc SI FINSI /SI  SINON / SINON FINSI /POUR FINPOUR/ TANT QUE  

FIN TANT QUE/ CASE  ils y a plus d’une instruction, il faut  inclure ces dernières dans Begin 

End ;  
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Partie I : Eléments de base de l’algorithmique 

Exercice1 : Classez les objets suivants en constantes ou 

variables, s’il s’agit de variable  donner le type 

approprié  

     Marque d’un ordinateur, Nom d’étudiant, Poids, 

Taille, Pi, TVA, Gravité de la terre, l’adresse d’un 

employé, Constante du gaz parfait, Potentiel hydrogène 

(Ph), Situation familiale, Surface d’un  polygone 

 .Coefficient d’un module ,(مضلع)

Exercice 2 : Quel est le type des expressions suivantes :  

2009   3156.6  ‘Amir Abdelkader’  ‘%’  Vrai  faux. 

Exercice 3 : Transformez les expressions suivantes       

en écriture Algorithmique : 

1) 
16

)32(
3

2




y

Z
X   2)

DC

AB

3
     3) 

A

YZ

4

)1( 3 
 

Exercice 4 : Identifier les variables correctes et 

incorrectes :  

X      B11      4A     A60E    Code Prod   Code_prod  

Exercice 5 : Soit A,B,C des variables Booléennes, 

X,Y,Z des variables Réelles et E,D des variables de  

type entier. Donnez l’ordre d’évaluation des  

expressions suivantes (respecter les priorités) : 

(X-3*Y) /2*Z -4*(E DIV 5)-(D MOD 2) 

-Z/4*X+1 X>=7 

-X+(2*Y-X)*2-8*Y A Et B Et C 

((X+1)/(2-Z))*(2*X-2/Y) A Et B Ou C 

A Et B Ou C Et D Non(A ) Et Non(B) 

(X>=10) Et (Y>=20) Ou (Z<=5) 

- Quel est le type de chaque expression ? 

- Quel est le résultat de la première et la dernière  

    expression pour X=12, B= 0, Z=6 

Exercice 6 : Décrivez la Structure générale d’un 

algorithme. 

Exercice 7 : Ecrire un Algorithme qui affiche le 

message suivant : 

*********************************** 

Je suis un étudiant en sciences de la matière 

Le module informatique est intéressant 

Je programme donc je suis 

*********************************** 

Exercice 8 : Donnez la trace d’exécution des deux 

algorithmes suivants :  

 
 

Exercice 9 : Ecrire un algorithme qui lit la largeur (Lr) 

et la langueur (Lg) d’un rectangle et qui calcule son 

aire (المساحة). 

Exercice 10 : Ecrire un algorithme qui lit le Rayon (R) 

d’une sphère (كرة) et qui calcule son aire(المساحة). 

               Aire= 24 R  

Exercice 11 : Ecrire un Algorithme qui affiche le 

Produit, la somme et la différence de deux nombres 

réels. 

Exercice 12 : Ecrire un algorithme qui lit Trois notes 

d’un étudiant Note1, Note2, Note3 puis calculer et 

afficher sa Moyenne. 

Exercice 13 : Reprendre l’exercice 12 en introduisant 

des coefficients fixes (5,4,3) respectivement pour 

chaque module (utiliser les constantes). 

Exercice 14 : Ecrire un algorithme  qui permute deux 

nombre réels X, Y   

Exemple : X=5  Y=20  X=20   Y= 20 

 

Exercice 15 : Ecrire un Algorithme qui  lit les 

informations d’un étudiant :Nom, Prénom , Age, 

Section d’étude, l’adresse,  puis afficher la 

sortie comme suit : 

*********************************** 

Je m’appelle Isaac Newton 

J’ai 18 ans 

Section d’études : A 

J’habite à : 5, Rue Mouloud Feraoun Sétif 

************************************

     Algorithme td1 

      Constantes  N=5 

                          M=3 

      Variables   X,Y,Z :     Réel 

                   E,D : Entier  

                  A,B : Booléen 

                  C : Caractère 

      Début 

               X N*2 

               Ecrire(X) 

               YX 

              ZM 

             Ecrire(Y,Z) 

              E N*M 

              D E MOD 2 

              Ecrire( D,E) 

      Fin 

 

     Algorithme td2 

     

     Variables   A,B,C : Booléen 

                         

      Début 

               A Vrai 

               Ecrire(A) 

               BA 

              Ecrire(B) 

               AFaux 

               BNon A 

              Ecrire(B) 

                C A et B 

              Ecrire(B) 

                C Non (A ou B) 

              Ecrire(C)               

      Fin 

 

http://www.handicapzero.org/utilitaires/qui-sommes-nous/enquete-2005-qui-etes-vous/situation-familiale.html
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Partie II : Les Structures Conditionnelles 

Exercice 1: Ecrire un Algorithme qui lit deux nombres 

réels  A, B  puis vérifier si (A=B, A>B, A<B).   

Exercice 2 : Soit la structure conditionnelle composée 

ci-dessous : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les instructions qui s’exécutent dans 

les cas suivants : 

1) Cond1 =Vrai Cond2 =Vrai Cond3 =Vrai 

2) Cond1 =Faux Cond2 =Vrai Cond3 =Vrai 

3) Cond1 =Faux Cond2 =Faux Cond3 =Faux 

Exercice 3 : Ecrire un Algorithme  qui lit un 

nombre entier N et vérifier s’il est paire ou impaire 

 .(فردي)

Exercice 4 : Ecrire un Algorithme qui demande 

l’age d’un enfant à l’utilisateur. Ensuite, il l’informe 

de sa catégorie 

‘Poussin’ de 6 à 9ans-----  ‘Minime’ de 10 à 14 

ans------ ‘Cadet’ supérieur à 15 ans. 

Exercice 5 : Ecrire un Algorithme qui lit le 

potentiel hydrogène Ph  d’une solution (محلول)  puis 

afficher sa nature selon les cas suivants : 

Ph inférieur à 7 est acide   

Ph supérieur à 7 est basique 

Ph égal de 7 est neutre 

Exercice 6 : Ecrire un Algorithme qui Résout dans 

  une équation de second degré 02  cbXaX  

 Commencer par traiter le problème 

(n’oubliez pas les cas d’erreurs)  

 Tracer l’exécution de cet algorithme avec 

l’équation 012 2  XX  

  Traduisez cet Algorithme en  Pascal 

 

Partie III : Les Structures Répétitives   
Exercice 1 : Comparez les trois boucles (Pour, Tant 

que, répéter) 

Exercice 2 : Ecrire un Algorithme qui calcule la 

factorielle d’un nombre entier N 

N != 1*2*3*….*N 

Exercice 3 : Ecrire un Algorithme qui calcule la 

somme suivante 

                      S=1+2+3+……….+100 

Exercice 4 : Ecrire un Algorithme qui affiche les 

nombres entiers de 1 à 50, par l’utilisation de la 

boucle : Pour , Tant que, Répéter. 

Exercice 5 : Ecrire un Algorithme qui calcule deux 

somme sommeP (la somme des nombres paires)  et 

SommeI(la somme des nombres impaires) pour les 

nombres qui se trouvent dans l’intervalle [1  20]. 

 Exercice 6 : Ecrire un Algorithme qui affiche les 

diviseurs (القواسم) d’un nombre entier N. 

Exercice 7 : Ecrire un Algorithme  qui permet de 

déterminer si un nombre est premier (أولي) ou non. 

Exercice 8 : Tracer l’exécution des morceaux des 

algorithme suivants : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 9 : Ecrire un algorithme qui demande une 

note d’étudiant comprise entre 0 et 20 , jusqu’à ce que 

la réponse convienne. 

Exercice 10 : Ecrire l’algorithme approprié pour 

calculer l’exponentielle d’un nombre X  lu au clavier 

!
............

!2
1

2

n

XX
Xe

n
x 

        Si  (Cond1) alors  

             Si (Cond2) alors 

                   Instr1 

                   Instr2 

             Sinon 

           Instr3 

           Instr4 

     Finsi 

           Instr5 

Sinon 

       Si (Cond3) alors 

            Instr6 

            Instr7 

      Sinon 

          Instr8 

      Finsi 

Finsi 

Pour i allant de 1 à 6 

Ecrire (i) 

finpour 

I0 

Tantque (I <=5) faire 

       Ecrire (i) 

        II+1 

Fintque 
I0 

Répéter  
Ecrire (i) 

II+1 

Jusqu’à (I >=5) 

I1 

Tantque (I <=5) faire 

       Ecrire (i) 

Fintque 
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Exercice 1 : 

- Saisir le programme Pascal suivant : 

Program  addition ; 

Var x,y,z :real ; 

Begin 

           writeln(‘entrez la première valeur’) ; 

           read(X) ; 

           writeln(‘entrez la deuxième valeur’) ; 

           read(Y) ; 

           z:=x+y ; 

           writeln(‘la somme =’,z) ; 

end. 

- Enregistrer le programme sous le nom somme dans le 

répertoire crée au début. 

Remarque : Ici vous avez créé votre programme 

source : somme.pas (vérifier dans le répertoire) 

- Compiler votre programme à l’aide de la commande 

compile du menu compile 

Remarque : Ici vous avez créé votre programme 

exécutable : somme.exe (vérifier dans le répertoire) 

- La compilation est la phase dans laquelle le 

compilateur Pascal corrige les erreurs. 

Exercice 2 : 

Soit X une variable réelle. 

Ecrire un programme pascal qui lit cette variable. 

Afficher cette variable avec les commandes suivantes  

Writeln(X) ;  Writeln(X :0 :2) ; Writeln(X :0 :3) ; 

Writeln(X :7 :2) ;  Writeln(X :26 :2) ;  

Exercice 3 : 

Soit X,Y deux variables de type réel , et A, B : deux 

variables de types entier. 

Essayer de lire les 4 variables avec une seule fonction 

read. Puis afficher les résultats. 

      Exercice 4 : Ecrire un Programme pascal qui affiche le   

      message suivant : 

*********************************** 

Je suis un étudiant en sciences de la matière 

Le module informatique est intéressant 

Je programme donc je suis 

*********************************** 

      Exercice 5: 

Saisir le programme suivant puis corriger les erreurs: 

Programme  inverse  

Var X :integr ; 

        Y : real ; 

Begin 

Writeln(‘entrez une valeur)  

Read(X) ; 

Y :=1/X ; 

Writeln(‘X=’,X,’l’inverse =’,Y :0 :2) ; 

- Enregistrer le fichier sous le nom inverse 

- Compiler le programme jusqu’à la correction de toutes 

les erreurs. 

Remarque : ces erreurs sont appelées des erreurs de 

compilation. 

- Exécuter le programme avec les valeurs entières 

suivantes : 

                  3               -4                6                       20 

-  Que fait ce programme ? 

- Exécuter  votre programme en tapant la valeur 0. 

Pourquoi le programme s’arrête ? 

Remarque : c’est une erreur d’exécution 

 Exercice 6 : 

- Saisir le programme suivant : 

Program infor ; 

Var age :integer ; 

        nom ,adresse :String ; 

       section :char ; 

Begin 

   writeln(‘entrer votre nom’) ; 

    read(nom) ; 

    writeln(‘entrer votre adresse’) ; 

    read(adresse) ; 

   writeln(‘entrer votre Age) ; 

    read(age) ; 

   writeln(‘entrer votre section d’’etudes’) ; 

    read(section) ; 

end. 

- Utiliser la fonction writeln pour afficher toutes ces 

informations. 

Exercice 7 : 

Ecrire un programme pascal (pour chaque cas) qui : 

1. Lit la largeur (Lr) et la langueur (Lg) d’un rectangle 

et qui calcule son aire (المساحة). 

2. Affiche le Produit, la somme et la différence de deux 

nombres réels X ,Y. 

3. Lit Trois notes d’un étudiant Note1, Note2, Note3 

puis calculer et afficher sa Moyenne. 

4. Lit le potentiel hydrogène Ph  d’une solution (محلول) 

 puis afficher sa nature selon les cas suivants : 

Ph inférieur à 7 est acide, Ph supérieur à 7 est 

basique,Ph égal de 7 est neutre 

5. Lit un nombre entier N et vérifier s’il est pair ou 

impair (فردي). 

6. Calcule la factorielle d’un nombre entier N 

N != 1*2*3*….*N 

7. Calcule la somme suivante 

                      S=1+2+3+……….+100 

8. Affiche les nombres entiers de 1 à 50, par 

l’utilisation de la boucle : Pour , Tant que, Répéter. 

9. Affiche les diviseurs (القواسم) d’un nombre entier N 

(entré par l’utilisateur). 

Exercice 8 : Ecrire un Algorithme qui Résout dans   

une équation de second degré 02  cbXaX  

- Essayer  le programme avec l’équation suivante 

012 2  XX
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