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Objectifs général du cours



Introduction générale

Concepts de base de l'algorithmique

Comment faire des algorithmes?

Les variables

Les instructions de base

Syntaxe général de l’algorithme

Les structures de contrôle

Structure répétitive

Les tableaux
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Présentation générale du cours
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 Cours :

 Responsable : Nawal SAEL

 Contact : 

 saelnawal@hotmail.com

 Cours : 

 1 séances /semaine,  lundi à partir de 9H 45

TD : 3 groupes, 2 intervenants (Pr N.SAEL et Pr M.DJELAD) 

mailto:saelnawal@hotmail.com


Introduction
 Algorithme ?

 Avez-vous déjà suivie un mode d’emploi dans un manuel 
d’utilisation pour faire fonctionner une machine donnée?

 Si oui?
 Sans le savoir vous avez déjà exécuté des algorithmes.

Encore plus fort :

 Avez-vous indiqué un chemin à une personne étrangères à votre 
ville?

 Avez-vous réalisé une recette cuisine

 Si oui? 
 Vous avez déjà réaliser- et fait exécuter- des algorithmes

Question ? C’est quoi un algorithme
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• Algorithme : mot dérivé du nom du mathématicien 
al_Khwarizmi qui a vécu au 9ème siècle et était membre d’un 
académie des sciences à Bagdad . 

• Un algorithme prend des données en entrée, exprime un 
traitement particulier et fournit des réultats en sortie.

Algorithme?
Est une suite d’instructions écrite en langage d’algorithme 
qui résout un problème et qui peuvent être programmé par 
n’importe quel langage.

Introduction



Introduction

Une suite d'instructions serait :

1. Se lever

2. Se laver le visage

3. Prendre le petit déjeuner

4. S'habiller
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Introduction
Remarque : l’algorithme précédent ne peut être exécuté 

par 

une machine! (qui ne comprend que des 0 et des 1)

 Besoin d’un langage de programmation

Un programme : 

Série d’instructions qui réalise (implémente) un algorithme

la traduction d’un algorithme dans un langage informatique 
particulier et parfaitement précis



Pourquoi faire des algorithmes

 Pour permettre à une  «machine» d’effectuer un travail à 
notre place 

 Problème: expliquer à la «machine» comment elle doit s'y 
prendre 

 Besoins :

• savoir expliciter son raisonnement

• savoir formaliser son raisonnement

• concevoir (et écrire) des algorithmes: 

• séquence d’instructions qui décrit comment résoudre un 
problème particulier
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 Un algorithme permet de :

 Savoir expliquer comment faire un travail sans la moindre
ambiguïté

 Langage simple : des instructions (pas élémentaires), suite
finie d'actions à entreprendre en respectant une
chronologie imposée

 L’écriture algorithmique : un travail de programmation à
visée universelle

 Un algorithme ne dépend pas du langage dans lequel il est
implanté, ni de la machine qui exécutera le programme
correspondant.
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Pourquoi faire des algorithmes



Définition (plus de détail)
 Algorithme :

 Définition : Un algorithme est un ensemble d'opérations de
calcul élémentaires, organisé selon des règles précises dans le
but de résoudre un problème donné. Pour chaque donnée du
problème, l'algorithme retourne une réponse après un nombre
fini d'opérations(+, -,/,<,>,... ).

 Le rôle de l'algorithme est fondamental. En effet, sans
algorithme, il n'y aurait pas de programme (qui n'est jamais
que sa traduction dans un langage compréhensible par
l'ordinateur).
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Méthodologie

 La résolution d’un problème est caractérisé par 4 
étapes :

 Comprendre la nature du problème posé

 Préciser les données fournies (Entrées)

 Préciser les résultats que l’on désire obtenir (Sorties)

 Déterminer le processus de transformation des données 
en résultats.
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Méthodologie
 Lire l’énoncé du problème, être certain de bien le 

comprendre
 ressortir les informations pertinentes

 Analyser et comprendre le problème : étudier les données fournies 
et les résultats attendus

 données ? résultats ?

 Réfléchir à la résolution du problème en ignorant 
l’existence de l’ordinateur

 Résoudre le problème, c’est trouver les structures de données 
adaptées ainsi que l’enchaînement des actions à réaliser pour 
passer des données aux résultats



Algorithme : 
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 Utilisé pour désigner des instructions en langage 
naturelle, grâce à des structures et des mots clés. 



 les algorithmes sont rédigés dans un langage à mi-
chemin entre le français et les langages de
programmation, dit pseudo-code .

 En programmation, le pseudo-code est une façon de
décrire un algorithme sans référence à un langage de
programmation particulier.
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Algorithme : 
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Caractéristiques d’un algorithme

 Il contient plusieurs séquences à exécuter 

Ensemble d’actions élémentaires

 les séquences (étapes) se succèdent dans un certain 
ordre

 Il peut éventuellement exister une répétition
(itération) ou une condition d’exécution ou non 
de certaines séquences

 Il est caractérisé par un début et une fin



Représentation des algorithmes :
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 Un algorithme est écrit en utilisant un langage de description 
d’algorithme (LDA). Un algorithme se compose de trois 
parties :

 L’en-tête            : Comprend le nom de l’algorithme

 Les déclarations : Comprend les listes suivantes :

La liste des constantes

La liste des variables

 Le corps : Contient les instructions à exécuter.  



Exemple : Un algorithme qui calcul 
la surface d’un rectangle
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Algorithme Surface_d_rectangle ;

Variables Longueur, Largeur, Surface : réel ;

Début

Ecrire (‘Donner la longueur :’) ;

Lire (Longueur) ;

Ecrire (‘Donner la largeur :’) ;

Lire (Largeur) ;

Surface Longueur * Largeur ;

Ecrire (‘La surface du rectangle est :’, Surface) ;

Fin .



Notions de données 
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 Les algorithmes agissent sur des données, qui peuvent
varier ou rester constantes,

 Les données peuvent être de types différents :
numérique, chaîne de caractères, ou booléen (valeurs
logiques : vrai ou faux).

 Chaque donnée est identifiée par un nom (identifiant)
unique qui la définit (la rend reconnue) dans
l’algorithme.
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a)  caractéristiques d’une donnée

Une donnée (variable) est un dispositif de mémorisation d’une 
valeur à laquelle on accède à tout moment. Elle est caractérisée 
par :
 Un rôle : signification attribuée à la variable

 Un nom (identificateur) : « contenant » permettant 
d’accéder directement à son contenu. Il doit être le plus 
parlant et le plus évocateur du rôle de la variable

 Une valeur : contenu de la variable à un moment donné

Variables de type élémentaire : contient 1 seule valeur

Variables de type tableau : contient plusieurs valeurs
contenues dans un tableau déclaré dans un seul type

 Un type : c’est la définition du domaine dans lequel une 
variable peut puiser sa valeur



Notions de données: Les constantes
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Une constante est une donnée dont la
valeur reste inchangée tout le long de
l’algorithme. On ne peut jamais modifier sa
valeur et celle-ci doit donc être précisée lors
de la définition de la donnée.



Notions de données: Les variables 
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 Une variable est une donnée dont la valeur peut être
modifiée par une opération dans l’algorithme.

 Une variable est aussi un espace mémoire, la
modification de la valeur de la variable modifié aussi le
contenue de la zone mémoire associé.



Les variables(suite)
 Une variable possède 3 attributs :

 Une valeur

 Un nom(invariable) qui sert à la désigner

 Un type(invariable) qui décrit l’utilisation possible de 
la variable

Une valeur
 la valeur d'une variable(contenu) peut varier au cours 

du programme. L'ancienne valeur est tout simplement 
écrasée et remplacée par la nouvelle.
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Les variables(suite)
Nom de la variable

 C’est une suite de lettres et de chiffres commençant
nécessairement par une lettre

 Le nombre maximal de caractères imposé varie
selon les langages

 La lisibilité des programmes dépend de l’habilité à
choisir des noms représentatifs

 Le nom de la variable doit être le plus représentatif
possible du contenu de celle-ci pour faciliter la
lecture de l'algorithme. En revanche, il ne doit pas
non plus être trop long pour ne pas nuire à la
lisibilité de l'ensemble.
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Les variables(suite)
Nom de la variable
Le nom de la variable (l’étiquette de la boîte) obéit à des 

règles qui changent selon le langage utiliser. Les 
principales règles à respecter sont :

• Le nom de variable peut comporter des lettres et des 
chiffres,

• On exclut la plupart des signes de ponctuation, en 
particulier les espaces.

• Un nom de variable doit commencer par une lettre.
• Le nombre maximal de caractères qui composent le 

nom d’une variable dépend du langage utilisé.
• Ne pas utiliser les mots clés du langage de 

programmation. 
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Les variables(suite)

Type de la variable

Lorsqu’on déclare une variable, il ne suffit pas de créer une boîte (réserver un 
emplacement mémoire) ; il faut préciser ce que l’on voudra mettre dedans, 
car de cela dépendent la taille de la boîte (l’emplacement mémoire) et le 
type de codage utilisé.

Type de la variable définit : 
 La nature des informations qui seront représentées dans la 

variable
 Les limitations concernant les valeurs à représenter
 Les opérations réalisables avec les variables correspondantes.
 Propriété : Une variable doit être déclaré avant son utilisation
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Les variables(suite)
 Type de la variable

 Entier : il s'agit des variables destinées à contenir un 
nombre entier positif ou négatif.

 Réel : il s'agit des variables numériques qui ne sont pas 
des entiers, c'est à dire qui comportent des décimales

 Caractère : Les variables de type caractère contiennent 
des caractères alphabétiques ou numériques seul(ex: ‘c’)

 Booléen : Les variables qui prennent les valeurs (vrai ou 
faux) ou les valeurs (oui ou non).
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Les variables(suite)
 Type de la variable

 Chaîne de caractères : représentant un texte, contenant 
un ou plusieurs caractères(ex: ’’Bonjour tout le monde’’)

 Tous les traducteurs de langages prennent en compte 
cette notion de type par des instructions de déclaration 
de type 

 Exemple: 
Variable Moyenne :  réel

Variable NbreEtudiant :  entier

Variable c1, lettre, z :  caractère;
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Les opérateurs
Opérateurs :
Un opérateur est un signe qui relie deux valeurs, pour produire 

un résultat.
Opérateurs numériques :
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Opérateur Signification

+ Addition

- Soustraction

* Multiplication

/ Division

% ou mod Modulo :  le reste de la division de 2 

valeurs entières

div Division entière 



Les variables(suite)
 Les opérateurs de comparaison
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Opérateur Signification

= Égal

< Inférieur

> Supérieur

<= Inférieur ou égal

>= Supérieur ou égal

<> différent



Les variables(suite)

 Les opérateurs logiques 
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Opérateur Signification

Et Et logique

Ou Ou logique

Non Négation logique

Ou = Xor Ou exclusif



Les variables(suite)
Les opérateurs logiques

 Condition1 ET Condition2 : VRAI,  si Condition1 est VRAI et 
Condition2 est VRAI.

 Condition1 OU Condition2 :  VRAI, si Condition1 est VRAI ou bien  
Condition2 est VRAI.

 Le XOR (ou OU exclusif) 

 Condition1 XOR Condition2 : VRAI, si Condition1 est  VRAI, ou 
bien Condition2 est VRAI. 

 Mais si toutes les deux sont fausses, ou que toutes les deux sont 
VRAI, alors le résultat global est considéré comme FAUX.

o Le NON inverse une condition : NON(Condition1) est VRAI si 
Condition1 est FAUX, et il sera FAUX si Condition1 est VRAI.
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Les opérateurs alphanumériques
&  Cet opérateur permet de concaténer deux chaînes 

de caractères.
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Les instructions
 L’instruction d’affectation

L’affectation est l’action élémentaire dont l’effet est de 
donner une valeur à une variable (ranger une valeur 
à une place).

L'affectation est réalisée au moyen de l'opérateur 
(ou = en C et := en Pascal). Elle signifie " prendre 
la valeur se trouvant du côté droit (souvent appelée 
rvalue) et la copier du côté gauche (souvent appelée 
lvalue) ".
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Les instructions
 L’instruction d’affectation

 Notation XY

 Exemple : 

1. affecter une valeur à une variable

 X 5, On charge la variable X avec la valeur 5

2. Affecter le contenu d’une variable à une autre variable
 X Y , On charge X avec le contenu de Y

 X et Y doivent être de même type                   
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Les instructions(suite)
 L’instruction d’affectation

3. Affecter une formule à une variable

 X X + 2 * Y 

On charge la variable X par la valeur du résultat de la 
formule et on écrase sa valeur initiale
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exercice
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Remarque :

À noter aussi que l’affectation est une expression comme une autre, c’est-à-dire 

qu’elle retourne une valeur. Il est donc possible d’écrire:

X  Y  Z+2 ;

ceci revenant à affecter à Y le résultat de l’évaluation de Z+2, puis à X le 

résultat de l’affectation Y  Z+2, c’est-à-dire la valeur qu’on a donnée à Y. 

Remarquez l’ordre d’évaluation de la droite vers la gauche.



Les instructions(suite)

 Les instructions d’Entrée/Sortie

 Un programme est amené à :
 Prendre des données par le périphérique(clavier) : rôle de 

l’instruction de lecture

 Communiquer des résultats par l’intermédiaire du 
périphérique(écran) : rôle de l’instruction de l’écriture
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Les instructions(suite)

 Les instructions d’Entrée/Sortie

 Instruction de lecture
 Rôle : fournir des données au programme

 Syntaxe : Lire(variable)

 Exemple : Lire( X) on saisie une valeur pour la stocker après dans la 
variable X
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Les instructions(suite)

 Les instructions d’Entrée/Sortie

 Instruction d’écriture
 Rôle : fournir des résultats directement compréhensibles

 Syntaxe : Ecrire( variable), Ecrire(’’chaine de caractères’’)

 Exemple : Ecrire(X), Ecrire(’’Bonjour’’)
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Syntaxe général de l’algorithme

 Un algorithme comportera :

 Une partie déclaration

 Une partie encadrée par ’’début’’ ’’ fin’’ où sont décrites les 
actions

Algorithme Nom_de_l_algorithme :

Déclaration;

Debut

Actions;

Fin
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Syntaxe général de l’algorithme(suite)

 Dans la partie déclarations, nous trouvons :

 Déclaration de constantes

 déclaration de variables

 déclaration de fonctions

 Dans la partie actions, nous trouvons :

 suite d'instructions

 Structure alternative

 Structure répétitive
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Syntaxe général de l’algorithme(suite)
 Exemple :

Algorithme  bonjour

/* les constantes: il est obligatoire de leur donner une valeur dès 
leur déclaration */

CONST  t 10 : entier

j  "bonjour!" : chaîne

// les variables au sens strict

VAR  a, b : réels

k : chaîne

Debut

<Instruction1>;

<Instruction2>;

….

<Instruction3>;

Fin
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déclarations

Corps de l’algorithme



Exercice : affectation
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Exercice : affectation
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Exercice
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Exercice : Echanger deux valeurs :

Problème : soit 2 variables quelconques (nombres 
ou caractères) x et y ayant respectivement comme 
valeur a et b ; quelles sont les affectations qui 
donneront à x la valeur b et à y la valeur a ?
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Solution 
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Solution
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Les structures de contrôles

Elle exprime le choix entre deux séquences d’action en 
fonction de la valeur d’une condition ou expression 
logique  
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Les structures de contrôles(suite)
 Structures conditionnelles
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Syntaxe :
Si <expression booléenne>  alors

<Instruction1>
…

<Instruction N>
Sinon

<Instruction1>
…
<Instruction N>

Fsi

Exemple :
Si (a<b) alors

maxb
Sinon

maxa
Fsi



Exercice :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à 
l’utilisateur, et l’informe ensuite si ce nombre est positif 
ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut 
zéro).
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Solution 
Algorithme test;

Variable n : Entier
Début
Ecrire "Entrez un nombre : « ;
Lire n
Si n > 0 Alors

Ecrire "Ce nombre est positif”
Sinon

Ecrire "Ce nombre est négatif« 
Finsi
Fin.
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Tests imbriqués: 

On peut très facilement représenter un si comme un 
aiguillage de chemin de fer.

Un si ouvre donc deux voies, correspondant à deux 
traitements différents. Mais il y a des tas de

situations où deux voies ne suffisent pas. Par exemple, 
un programme devant donner l’état de

l’eau selon sa température doit pouvoir choisir entre trois 
réponses possibles (solide, liquide ou

gazeuse).
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Les structures de contrôles(suite)
Tests imbriqués: 

un algorithme doit donner l’état de l’eau selon sa 
température il doit choisir entre trois réponses 
possibles (solide, liquide ou vapeur). 

Variable Temp : Entier
Début

Ecrire (“Entrez la température de l’eau :”)
Lire (Temp)

Si Temp <= 0 Alors
Ecrire (“C’est de la glace“)

Finsi
Si Temp > 0 Et Temp < 100 Alors

Ecrire (“C’est du liquide”)
Finsi
Si (Temp > 100 )Alors

Ecrire “C’est de la vapeur”
Finsi
Fin
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Les structures de contrôles(suite)
Tests imbriqués:

Les tests successifs portent sur une la même chose, la 
température (la valeur de la variable Temp). Il serait 
ainsi bien plus rationnel d’imbriquer les tests de 
cette manière :
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Les structures de contrôles(suite)C
 Tests imbriqués: deuxième solution qui imbrique le test

Variable Temp : Entier
Début
Ecrire (“Entrez la température de l’eau :”)
Lire (Temp)
Si Temp =< 0 Alors

Ecrire (“C’est de la glace“)
Sinon

Si Temp < 100 Alors
Ecrire( “C’est du liquide”)

Sinon
Ecrire( “C’est de la vapeur”)

Finsi
Finsi
Fin
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 Nous avons fait des économies au niveau de la frappe du programme : au
lieu de devoir taper trois conditions, dont une composée, nous n’avons
plus que deux conditions simples. Mais aussi, et surtout, nous avons fait
des économies sur le temps d’exécution de l’ordinateur.

 Si la température est inférieure à zéro, celui-ci écrit dorénavant " C’est de
la glace " et passe directement à la fin, sans être ralenti par l’examen
d’autres possibilités (qui sont forcément fausses).

 Cette deuxième version n’est donc pas seulement plus simple à écrire et
plus lisible, elle est également plus performante à l’exécution.

 Les structures de tests imbriqués sont donc un outil indispensable à la
simplification et à l’optimisation des algorithmes.
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Les structures de contrôles(suite)



Exercice
 Refaire l’exercice précédent en prenant en 

considération le cas ou le nombre N peut être nul
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Solution
Algorithme test

Variable n en Entier
Début
Ecrire "Entrez un nombre : "
Lire n
Si n < 0 Alors

Ecrire "Ce nombre est négatif"
SinonSi n = 0 Alors

Ecrire "Ce nombre est nul"
Sinon

Ecrire "Ce nombre est positif"
Finsi
Fin
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exercice
Ecrire un algorithme qui demande l’âge d’un enfant à 

l’utilisateur. Ensuite, il l’informe de sa catégorie :

"Poussin" de 6 à 7 ans

"Pupille" de 8 à 9 ans

"Minime" de 10 à 11 ans

"Cadet" après 12 ans
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Solution
Algorithme tranche_age
Variable age en Entier

Début
Ecrire "Entrez l’âge de l’enfant : "
Lire age
Si age>= 12 Alors
Ecrire "Catégorie Cadet"

SinonSi age>= 10 Alors
Ecrire "Catégorie Minime"

SinonSi age>= 8 Alors
Ecrire "Catégorie Pupille"

SinonSi age>= 6 Alors
Ecrire "Catégorie Poussin"

Finsi
Fin
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exercice

Cet algorithme est destiné à prédire l'avenir

Il lira au clavier l’heure et les minutes, et il affichera 
l’heure qu’il sera une minute plus tard. Par exemple, si 
l'utilisateur tape 21 puis 32, l'algorithme doit répondre :

"Dans une minute, il sera 21 heure(s) 33".

NB : on suppose que l'utilisateur entre une heure valide. 
Pas besoin donc de la vérifier
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Solution

Algorithme avenir

Variables h, m en Numérique
Début
Ecrire "Entrez les heures, puis les minutes : "
Lire h, m
m←m + 1
Si m = 60 Alors

m ← 0
h ← h + 1

FinSi
Si h = 24 Alors h ← 0
FinSi
Ecrire "Dans une minute il sera ", h, "heure(s) ", m, "minute(s)"
Fin
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Structure conditionnelle à choix 
multiple

65

Syntaxe :

Selon  ( expression entière ou caractère ) 

Cas choix1 : instruction1 ;

cas choix2 : instruction2 ;

...

cas choixN : instructionN ;

[autrement instruction] 

Finselon



Exemple : Calcul d’une facture 
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 Ecrire un algorithme qui calcule le prix toute taxe 
comprise (PTTC) d’un article, à partir du prix total 
hors taxe (PTHT) et selon le code de la TVA .
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 Le principe des boucles, ou calcul itératif, consiste à 
répéter les mêmes instructions un certain nombre de 
fois.

 Il en existe deux types : la boucle POUR (le nombre de 
traitements est expressément défini par l’utilisateur) et 
les boucles TANT QUE ou REPETER JUSQU’A (on 
ignore a priori combien de fois le bloc d’instructions sera 
répété). 
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Structure répétitive



Prenons le cas d’une saisie au clavier (une lecture), par exemple, on 
pose une question à laquelle l’utilisateur doit répondre par O 
(Oui) ou N (Non). 

Mais l’utilisateur maladroit risque de taper autre chose que O ou 
N. Dans ce cas, le programme peut soit : 

 Planter par une erreur d’exécution (parce que le type de réponse 
ne correspond pas au type de la variable attendu) 

 Se dérouler normalement jusqu’au bout, mais en produisant des 
résultats faux.

Alors, dans tout programme, on met en place ce qu’on appelle un 
contrôle de saisie (pour vérifier que les données entrées au 
clavier correspondent bien à celles attendues par l’algorithme).
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Structure répétitive



Algorithme control_saisie
Variable Rep Caractère
écrire("Voulez vous un café ? (O/N)")
lire(Rep)
si Rep != "O" et Rep != "N" alors
écrire("Saisie erronnée. Recommencez")
Lire(Rep)
Finsi

Remarque : 
Ça marche tant que l’utilisateur ne se tromper qu’une seule fois,
Si l’on veut également éviter une deuxième erreur, il faudrait rajouter 

un SI. Et ainsi de suite, on peut rajouter des centaines de SI.
Mais cela ne résout pas le problème. La seule solution possible est 

l’utilisation des boucles
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Structure répétitive(suite)

 Structure répétitive, dite aussi itérative ou boucle
permet, de répéter une ou plusieurs actions 
(instruction) un certain nombre de fois. On identifie 
généralement 3 types de structure répétitive :

 Pour

 TantQue

 Répéter Jusqu'à
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Les répétitives où la condition d’arrêt est placée au début.
Le principe est simple : 

 le programme arrive sur la ligne du TantQue. Il examine la valeur 
de la condition. 

 Si cette valeur est VRAI, le programme exécute les instructions qui 
suivent, jusqu’à ce qu’il rencontre la ligne FinTantQue.

 Il retourne ensuite sur la ligne du TantQue,
 Procède au même examen, et ainsi de suite. On ne s’arrête que 

lorsque la condition prend la valeur FAUX.
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Structure répétitive (suite)
La boucle TantQue :

Tantque <expression logique> faire

<séquence d’instructions>

Fintantque



 Remarque :

 Cette structure permet de répéter un groupe
d’instructions, le NOMBRE DES RÉPÉTITIONS étant
INCONNU avant la première exécution de la boucle.

 La condition doit être remplie pour que les instructions
soient exécutées (y compris la première fois) : ce type de
condition est appelé CONDITION DE
CONTINUATION.

18/03/2020 73

Structure répétitive (suite)



Illustration avec notre problème de contrôle de saisie :
Algorithme control_saisie

Variable Rep : Caractère

Debut

Ecrire "Voulez vous un café ? (O/N)"

Lire Rep

TantQue Rep != "O" ET Rep != "N“ faire

Ecrire "Saisie erronée. Recommencez"

lireRep

FinTantQue

Fin 
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Structure répétitive (suite)



Exercice : Tantque

Ecrire l’algorithme qui affiche la somme des prix d'une 
suite d'articles en DH (entiers) saisies par l'utilisateur 
et se terminant par zéro. 
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Solution
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Structure répétitive(suite)
 Boucler en comptant, ou compter en bouclant

 Il arrive très souvent qu’on ait besoin d’effectuer un 
nombre déterminé de passages. Or, a priori, notre 
structure TantQue ne sait pas à l’avance combien de 
tours de boucle elle va effectuer:

 C’est pourquoi une autre structure de boucle est à notre 
disposition :

 la structure : Pour 
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Structure répétitive
 Pour

 Les répétitives où le nombre d’itération est fixée une 
fois pour toute.

 Syntaxe :

 Pour Compteur = Initial à Final Pas ValeurDuPas faire
…

Instructions
…

Compteur suivant (n’est pas indispensable)

FPour
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 Exercice :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, 
et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par 
exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le 
programme affichera les nombres de 18 à 27.
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Structure répétitive(suite)/ exemple 
(Pour)



Structure répétitive(suite)/ 
exemple (Pour)

Algorithme nombre;

Variables N, i en Entier
Debut
Ecrire "Entrez un nombre : "
Lire N
Ecrire "Les 10 nombres suivants sont : "
Pour i ← N + 1 à N + 10 faire

Ecrire i
i Suivant
Fin
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Exercice 1

81

 Ecrire l’algorithme qui permet de calculer S:

 S=1+2+3+………….+N  



Exercice 2

82

 Ecrire un algorithme qui demande successivement 20 
nombres à l’utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était 
le plus grand parmi ces 20 nombres :

Entrez le nombre numéro 1 : 12
Entrez le nombre numéro 2 : 14
etc.
Entrez le nombre numéro 20 : 6
Le plus grand de ces nombres est : 14

 Modifiez ensuite l’algorithme pour que le programme 
affiche de surcroît en quelle position avait été saisie ce 
nombre



 Corrigé

Algorithme  Plusgrand

Variables N, i, PG en Entier
Debut
PG ← 0
Pour i ← 1 à 20 faire

Ecrire "Entrez un nombre : "
Lire N
Si i = 1 ou N > PG Alors

PG ← N
FinSi

i Suivant
Ecrire "Le nombre le plus grand était : ", PG
Fin
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 Pour la version améliorée, cela donne :

Algorithme plusgrand
Variables N, i, PG, IPG en Entier

Debut
PG ← 0
Pour i ← 1 à 20 faire
Ecrire "Entrez un nombre : "
Lire N
Si i = 1 ou N > PG Alors

PG ← N
IPG ← i

FinSi
i Suivant

Ecrire "Le nombre le plus grand était : ", PG
Ecrire "Il a été saisi en position numéro ", IPG
Fin
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Exercice 3

85

 Ecrire un algorithme qui demande un nombre de 
départ, et qui calcule sa factorielle.

NB : la factorielle de 8, notée 8 !, vaut

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8



Structure répétitive(suite)

 Variable Num1 : Entier
Début
Num1 ← 0
TantQue Num1 < 15 Faire

Num1 = Num1 + 1
Ecrire (“Passage numéro : 
“, Num1)
FinTantQue
Fin

 Variable Num1 : Entier
Début
Pour Num1 = 1 à 15 Faire

Ecrire( “Passage numéro : 
“, Num1)
Num1 Suivant
Fin
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la structure :Pour  est un cas particulier de TantQue :  
celui où le programmeur peut dénombrer à l’avance le 
nombre de tours de boucles nécessaires. 



Exercice : Tantque

Ecrire l’algorithme qui affiche la somme des prix d'une 
suite d'articles en DH (entiers) saisies par l'utilisateur 
et se terminant par zéro. 
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Solution
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Structure répétitive(suite)
 Répéter..Jusqu’à :

 la condition d’arrêt est placée à la fin

 Le principe est simple : toutes les instructions écrites 
entre Répéter et jusqu’à sont exécutées :
 au moins une fois 

 leur exécution est répétée jusqu’à ce que la condition placée 
derrière jusqu’à soit satisfaite.
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Syntaxe :

Répéter

<séquence d’instructions>

Jusqu’à <expression logique>

Frépéter



Structure répétitive(suite)
 Répéter..Jusqu’à :

Illustration avec notre problème de contrôle de saisie :

Variable Rep en Caractère

Ecrire "Voulez vous un café ? (O/N)"

Répéter

Lire Rep

Si Rep != "O" ET Rep != "N" Alors

Ecrire "Saisie erronée. Recommencez"

FinSi

Jusqu’à Rep = "O" OU Rep = "N”
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Structure répétitive(suite)
 Répéter..Jusqu’à :

 Autre exemple : 

Algorithme nombre_verifier ; 

Variable i : entier ; 

Debut

Repeter

Ecrire (‘donner un nombre compris entre 1 et 3  : ‘) ; 

Lire(i) ;

Jusque ( i>=1 et i<=3 ) ;

Fin.
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Exercice 

 Ecrire un programme mettant en oeuvre le jeu suivant : 
Le premier utilisateur saisi un entier que le second doit 
deviner. Pour cela, il a le droit à autant de tentatives 
qu’il souhaite. A chaque échec, le programme lui 
indique si l’entier cherché est plus grand ou plus petit 
que sa proposition. Un score indiquant le nombre de 
coups joués est mis à jour et affiché lorsque l’entier est 
trouvé
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Les tableaux
 Supposons que nous avons besoin de calculer la 

moyenne de 12 notes d’un étudiant.

 la seule solution dont nous disposons consiste à 
déclarer douze variables, appelées par exemple: X1, X2, 
X3,…X12.

 La première étape est de lire les valeurs de toute ces 
variables une par une, ce qui nous fait douze 
instructions de lecture et après calculer la moyenne par 
l’instruction:

 Moy← (X1+X2+X3+X4+X5+NX6+X7+X8+X9+X10+X11+X12)/12
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Les tableaux(suite)

 C’est pourquoi l’algorithmique (la programmation) 
nous permet de rassembler toutes ces variables en une 
seule, au sein de laquelle chaque valeur sera désignée 
par un numéro.
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Les tableaux(suite)
 Notation et utilisation algorithmique

 Dans notre exemple, nous créerons donc un tableau 
appelé Note.

 Tableau Note(12) : Entier

 On peut créer des tableaux contenant des variables de 
tous types : tableaux de numériques, tableaux de 
caractères, tableaux de booléens, tableaux de tout ce qui 
existe dans un langage donné comme type de variables. 

 L’énorme avantage des tableaux, c’est qu’on va pouvoir 
les traiter en faisant des boucles. 
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Les tableaux(suite)
 Notation et utilisation algorithmique

Tableau Note(12) : Entier
Variables i, Som : Entier
Variable Moy : Réel
Pour i ← 0 à 11

Ecrire (“Entrez la note n°”, i)
Lire( Note(i))

FPour

Som← 0
Pour i ← 0 à 11

Som = Som + Note(i)

Fpour

Moy = Som / 12
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Les tableaux(suite)
 Remarque générale : l’indice qui sert à désigner 

les éléments d’un tableau peut être exprimé 
directement comme un nombre en clair, mais il 
peut être aussi une variable, ou une expression 
calculée. 

 La valeur d’un indice doit toujours :
 être égale au moins à 0 (dans quelques rares langages, 

le premier élément d’un tableau porte l’indice 1). Mais 
nous avons choisi ici de commencer la numérotation des 
indices à zéro, comme c’est le cas en langage C. 

 être un nombre entier. Quel que soit le langage.

 être inférieure ou égale au nombre d’éléments du 
tableau (moins 1, si l’on commence la numérotation 
à zéro). 
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Les tableaux(suite)
EXEMPLE 1:
Que produit l’algorithme suivant ? 

Tableau A(7) :Entier
Variable i, x, y :Entier
Début
x ← A(0)
y ← A(0)
Pour i ← 0 à 6

Si x < A(i) alors
x←A(i)

Finsi
Si y > A(i) alors

y←A(i)
Finsi

FinPour
Ecrire x
Ecrire y

Fin
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Les tableaux(suite)
EXEMPLE 2:
Ecrire l’algorithme qui affiche l’indice du minimum d’un tableau donné.
Solution :

Tableau A(N) : Entier
Variable i, indiceMin : Entier

Début 
indiceMin←0
si N>1 alors
pour i←0 à N-1 faire

si A[i] < A[indiceMin] alors
indiceMin←i

Fsi
Finpour

Fsi

Ecrire indiceMin
Fin
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Ecrire l'algorithme qui permet de saisir les moyennes des 
N étudiants de la classe Informatique et de calculer la 
moyenne générale de la classe.
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Algorithme MOYENNE
Variable i, N : entier
S, MOY, MC : réel
Début
écrire("Donner le nombre d'étudiants")
lire(N)
Si (N > 0) alors
S  0
Pour i de 1 a N Faire
écrire("Donner la moyenne de l'étudiant n° ", i)
lire(MOY)
S  S + MOY
FinPour
MCS / N
écrire("La moyenne de la classe est : ", MC)
sinon
écrire("Erreur dans le nombre d'étudiants")
Finsi
Fin

18/03/2020 103



Exercice
Algorithme calcul
variable i, k, N, P : entier
Debut
I  N
P  1
Pour i de 1 a N faire
k i
P P*k
K k-1
finPour
écrire(P)
Fin
1. Donnez la trace d’exécution de cet algorithme pour n = 4
2. Que fait cet algorithme
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Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, 
et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce 
nombre, présentée comme suit (cas ou l'utilisateur 
entre le nombre 7) :

Table de 7 :

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

…

7 x 10 = 70
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Algorithme table_mulp

Variable N, i : Entier

Début

Ecrire (“Entrez un nombre : ”)

Lire (N)

Ecrire (“La table de multiplication de ce nombre est 
: ”)

Pour i = 1 a 10 faire

Ecrire (N,“ x ”,i, “ = ”, n*i)

FinPour

Fin
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Ecrire un algorithme permettant de répéter l'affichage de 
la question voulez-vous continuez? Jusqu'a ce que la 
réponse soit la lettre ‘o ‘pour oui ou la lettre ‘n’ pour 
non.
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Algorithme Test_continu

Variable C : caractère

Début

Répéter

Écrire(‘Voulez -vous continuez?’)

Lire(c)

Jusqu’à ((C = ’o’) Ou ( C = ‘n’))

Fin

18/03/2020 109



Exercice boucle

18/03/2020 110

Ecrire les instructions qui permettent l'affichage de tous 
les nombres pairs qui existent entre 1 et 10 de trois 
manières différentes.(utiliser les 3  boucles )



Solution
Algorithme Aff_carré1
Variable i : Entier
Début
Pour i =1 à 10 faire
Si (i Mod 2 = 0) Alors
Ecrire(i)
FinSi
FinPour
Fin

Algorithme Aff_carré2
Variable i : Entier
Début
i  1
Répéter
Si (i Mod 2 = 0) Alors
Ecrire(i)
FinSi
i  i+1
Jusqu'à (i>=10)
Fin

Algorithme Aff_carré3
Variable i : Entier
Début
i  1
Tant Que( i <= 10) faire
Si (i Mod 2 = 0) Alors
Ecrire(i)
FinSi
i i+1
FinTantque
Fin
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