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 Un algorithme est l’ensemble des étapes ordonnées qui
permettent de résoudre un problème donné.

 Exemple:

 Résolution d’une équation du second degré, etc.

--- Dans la vie courante, on effectue des algorithmes pour
réaliser des actions quotidiennes.

Exemple:

 Recette de cuisine.

1. Définition d’un algorithme
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 Définir l’environnement d’un algorithme, c’est définir
l’ensemble des objets nécessaires utilisés dans
l’algorithme.

 Exemple:

 les objets a, b, c et x dans l’équation du a x2 + b x + c
constituent l’environnement de l’algorithme pour
résoudre cette équation.

Avant de décrire une recette de cuisine, on commence par
lister les ingrédients indispensables à sa réalisation.

2. Définition de l’environnement 
d’un  algorithme
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 Pour pouvoir exécuter un algorithme par l’ordinateur, il
faut le traduire dans un langage de programmation.

 La solution traduite dans un langage de programmation
donné constitue le programme.

 Chaque langage de programmation possède:

3. Définition d’un programme
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Problème 
posé

Algorithme Programme

Analyse Traduction dans 
un langage de 

programmation

3. Définition d’un programme

• Etapes de résolution d’un problème.

La première étape consiste en l’analyse 
du problème posé. Le résultat de cette 

étape est la décomposition du problème 
en ses composants élémentaires.

La seconde étape est l’établissement 
d’un algorithme.

La troisième étape est la traduction de 
l’algorithme en programme en utilisant 

un langage choisi.
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 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 affiliation, son sexe, la date, l’heure
et lieu de sa naissance.

 En informatique, les caractéristiques générales d’un objet
sont:

 l’identificateur (nom_objet).
 le type d’un objet.
 valeur d’un objet.
 nature d’un objet.

4. Caractéristiques d’un objet
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4. Caractéristiques d’un objet

• 4.1. L’identificateur (nom de l’objet)

 Tout objet est caractérisé par un nom-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
alphanumériques sauf l’espace, et qui doit commencer
par un caractère alphabétique (lettre), il peut aussi
contenir le caractère de soulignement.
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4. Caractéristiques d’un objet

• 4.1. L’identificateur (nom de l’objet)

 Exemple:

On peut attribuer à un objet le nom: rayon,
valeur_absolue ou x1 mais pas 1x ou racine carré. Ce
dernier, comporte un espace (caractère jouant un rôle
de séparateur et non autorisé par la syntaxe d’un
identificateur).

 Remarque:

Il est préférable, pour faciliter la lisibilité de
l’algorithme d’utiliser des noms significatifs.
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4. Caractéristiques d’un objet

• 4.2. Type d’un objet

 Un type définit l’ensemble des valeurs que peut prendre
un objet.

 Exemple:

entier, réel,…
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4. Caractéristiques d’un objet

• 4.3. Valeur d’un objet

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

 Exemple:

2, 41.15,…
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4. Caractéristiques d’un objet

• 4.4. Nature d’un objet

 La nature d’un objet est soit constante ou variable
suivant l’algorithme.

 Variable: si sa valeur change durant l’exécution de
l’algorithme.

 Constante: si sa valeur ne change pas durant
l’exécution de l’algorithme.
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4. Caractéristiques d’un objet

• Exemple

 Soit à calculer la surface d’un cercle de rayon R.

 Objets: R, Pi, S.

Nom Nature Type Valeur

Pi Constante 3.14

R Variable Réel

S Variable Réel
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 Un algorithme peut être considéré comme une action
composée et se formalise comme suit:

Algorithme < nom de l’algorithme>;

< partie déclaration>;

Début

< partie description des actions>;

Fin .

Fin < nom de l’algorithme>.

5. Structure générale d’un 
algorithme
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 Les organigrammes sont des outils graphiques très
utiles à l’illustration schématisée des algorithmes. On
utilise souvent un organigramme pour visualiser les
différents chemins logiques de l’exécution d’un
algorithme, surtout quand on utilise plusieurs
structures de contrôle imbriquées.

 On compose un organigramme à l’aide des quatre
éléments suivants:

6. Notions d’organigrammes
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a) Une flèche: pour représenter les modifications
inconditionnelles du repère d’exécution.

b) Des boites losanges à deux sortie: pour représenter
des modifications conditionnelles du repère
d’exécution, dont le résultat dépend d’une condition
qui peut être vrai ou fausse.

6. Notions d’organigrammes
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c) Des boites rectangles à une sortie: représentant
des actions de base.

c) Des nœuds à deux entrées et une sorte: exprimant
la jonction de deux chemins logiques.

6. Notions d’organigrammes



26/10/2015

5

26/10/2015 17Notions d’algorithme ---Introduction et définitions---

Algorithme Max;

Var A, B, Max: réels;

Début

Lire (A);

Lire (B);

Si A > B alors Max := A

sinon Max := B

Fin si;

Ecrire (Max);

Fin.

Fin Algorithme Max.

7. Exemple 
d’organigrammes

Début

Lire (A)

Lire (B)

Max:= B Max:= A

Ecrire (Max)

Fin

VraiFaux
A>B
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Début

Lire (n)

message := ‘Ce nombre est négatif ’ message:= ‘Ce nombre est positif ’

Ecrire (message)

Fin

VraiFaux
n>0
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1) Types standards 

1.1. Type logique ou Booléen 

1.2.  Type entier 

1.3.  Type réel 

1.4. Type caractère 

1.5. Type chaine 

 

2) Types définis par énumération 

 

3) Type intervalle 

 

Les types élémentaires 
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 On conviendra de le désigner par l’identificateur 
booléen. Les deux constantes de ce type sont notées, 
en représentation externe, vrai et faux. 

 

Types standards 

• Type logique ou booléen 

identificateur Nature Type Valeur 

B1,B2, B3 Variable Booléen 

True Constante Vrai 

False Constante faux 
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 Exemple: 

 

6 < 10: est une opération qui a comme résultat 
la valeur logique Vrai. 

 

6 = 10: est une opération qui a comme résultat 
la valeur logique Faux. 
 

Types standards 

• Type logique ou booléen 
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 La représentation externe d’une constante de type 
entier est conforme à la syntaxe habituelle en 
notation décimale (base 10). 

 

Types standards 

• Type entier 

identificateur Nature Type Valeur 

E1 Variable Entier 

Moins_quarante Constante -40 

cinq Constante 5 
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 Le type entier est muni des opérateurs définis en 
mathématique : 

 l’addition est notée par le symbole « + ». Ex: 2+5=7 

 la soustraction par le symbole « - ». Ex: 3-1=2 

 la multiplication par le symbole « * ». Ex: 5*3=15 

 la division entière (euclidienne) par le mot clé div. 
Ex: 10 div 3 = 3 

 la division par le symbole « / ». Ex: 10/3=3,33 

 l’opération modulo (reste dans la division entière) 
par le mot clé mod. Ex: 20 mod 5 =0. 

 

Types standards 

• Type entier 
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 Les opérateurs de relation: <, <=, >, >=, =, # 

 

 Les fonctions standards: 

 

 Sqrt (racine carrée). Ex: Sqrt (25) = 5. 

 Abs (Valeur absolue). Ex: Abs (-20) = 20. 

 

Types standards 

• Type entier 
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 Le type réel prend ses valeurs dans un sous ensemble 
des réels. 

 

 En représentation externe, l’écriture des constantes 
réelles respecte la syntaxe habituelle en notation 
décimale. On utilise le point comme marque 
décimale. 

 

Types standards 

• Type réel 
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Types standards 

• Type réel 

identificateur Nature Type Valeur 

R1, R2 Variable Réel  

Pi  Constante 3.14159 
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 Les opérateurs valides sur les nombres réels sont: 

 Les opérateurs arithmétiques: +, -, *, /. 

 Les fonctions standards qui manipulent des réels 
et / ou engendrent un résultat réel sont: 

 Les fonctions mathématiques classiques telles 
que les fonctions trigonométriques (sin, cos, 
arc tan), la fonction carré (notée Sqr), la 
fonction qui renvoie la valeur absolue d’un 
nombre (abs) ou encore la fonction racine 
carrée (sqrt). 

 

 

Types standards 

• Type réel 
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 REMARQUE 

 On peut combiner le type entier avec le type réel 
dans certaines opérations. Exemple: 20.5 – 21 = -0.5 

 

Types standards 

• Type réel 
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 L’ensemble des valeurs du type caractère est un jeu fini et 
totalement ordonné de caractères. Il comporte les lettres, 
les chiffres, les signes de ponctuations (., ?, !, etc), les 
symboles utilisés en tant qu’opérateurs (+, -, *, <, =, etc), 
les caractères spéciaux (%, @, $, &, etc) ainsi que des 
caractères non imprimables dits caractères de contrôle 
tels que, l’espace . 

 En représentation externe, une constante caractère est 
représentée par un caractère encadré par 2 apostrophes à 
l’exception de l’apostrophe elle-même qui est doublée. 
Cette syntaxe permet de distinguer une constante 
caractère d’un identificateur et d’une constante 
numérique. 

 

Types standards 

• Type caractère 



17/08/2016 13 Notions d’algorithme ---Les types élémentaires--- 

 5: est une constante de type entier. 

 

 ‘5’: est une constante de type caractère. 

 

 x: est un identificateur (variable). 

 

 ‘x’: est la constante caractère   x. 

 

Types standards 

• Exemple 
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Types standards 

• Exemple 

identificateur Nature Type Valeur 

C1, C2 Variable  caractère 

six Constante  ‘6’ 

A Constante ‘A’ 

plus Constante ‘+’ 

espace Constante ‘’ 

apostrophe Constante ‘’’’ 
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 Une chaîne est une suite de caractères. En 
représentation externe, une chaîne est encadrée par 2 
apostrophes et toute apostrophe figurant dans une 
chaîne est doublée. 

 

Types standards 

• Type chaine 
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Types standards 

• Exemple 

identificateur Nature Type Valeur 

x Variable  chaîne 

expression Constante  ‘-b/2*a’ 

Oran Constante ‘Oran’ 

espaces Constante ‘         ’ 

z Constante ‘13562’ 

y Constante ‘aujourd’’hui’ 
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 Un type ainsi défini est dit énuméré. Les constantes 
de ce type sont des constantes nommées. 

 

Types définis par énumération 

 

identificateur Nature Type 

Jour Type  (samedi, dimanche, 
lundi, mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi)  

Demain, hier Variable  Jour 

Carte  Variable (sept, huit, neuf, dix, 
valet, dame, roi, as) 
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 C’est une partie d’un ensemble de valeurs ordonnées 
déjà définies désigné par borne inf..borne sup. 

 

Types intervalle 

 

identificateur Nature Type 

Chiffre Type  0..9 

C1, C2  Variable  chiffre 

Age_étud  Type  18..30 

A  Variable  Age_étud  
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 Une expression décrit la façon dont une valeur est 
obtenue. 

 Une expression peut être: 

 Soit  une constante. Ex: 27, ‘Algérie’, faux. 

 Soit une variable. Ex: B, A13, Nom. 

 Soit appel de fonction. Ex: sin (x), abs (y),… 

 Soit une opération simple. Ex: -x*y. 

 Soit une expression complexe qui contient 
plusieurs opérateurs. Ex: a + b/5 – abs(y) * 3. 

 

Les expressions 
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 Se sont des opérations primitives (traitements) sur les 
objets:  

 Affectation. 

 Lecture 

 Ecriture. 

 

Les instructions élémentaires 

 



 Permet d’affecter une valeur à une variable. 

 Sa forme: <identificateur>               <expression>; 

Exemple:  

Y  3;  x  5;  x1   y + x;  y1   x1 + 2; y1   y1*2;  

Remarques:  

- La valeur affectée doit être de même type que la 
variable. 

- Le contenu de la variable est alors écrasé et son 
nouveau contenu sera la valeur affectée. 

 

Les instructions élémentaires 

• Affectation 
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Les instructions élémentaires 
• Affectation 

• Incrémentation et décrémentation 
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   N           N+1  Incrémentation de 1 
(augmentation) 

décrémentation de 1 
(diminuer)    N           N-1  



 

Entier      A  10;   
 

Réel         M  9,6;   
 

Booléen  L   U > V;   
 

Chaine     N   ‘Algérie’; 

 

Les instructions élémentaires 
• Affectation 

• Exemples 
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 Lire une valeur, c’est mettre par l’utilisateur une valeur 
dans une case mémoire à travers le clavier. 

 La valeur attribuée doit être de même type que la variable. 

 Sa forme est :  

lire (<liste d’identificateurs séparés par des virgules>);  

Exemple:  

Lire (x); 

Lire (z, t); 

Lire (x, y, z, t); 

 

 

Les instructions élémentaires 

• Lecture 
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 Permet d’afficher sur écran le contenu des cases 
mémoires x, y, z respectivement. 

 

Remarque:  

x, y, z peuvent être des expressions. 

 

 Sa forme est :  
 

écrire (<expressions séparés par des virgules>);  

 

 

Les instructions élémentaires 

• Écriture  
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 Exemple:  
Ecrire (50):  
   affiche la constante 50. 
 
Ecrire(A):  
   affiche le contenu de la case A. 
 
Ecrire (‘écrire un message’):  
   affiche écrire un message. 
 
Ecrire(Sqrt(x)):  
   affiche la racine carrée de x. 
 
Ecrire(a*b/10):  
   affiche le résultat de l’expression a*b/10. 
 

 
 

Les instructions élémentaires 
• Écriture 

• Exemples  
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Exercice 1:  
Ecrire l’algorithme qui permet de lire trois nombres réels A, B, C et 

de les visualiser (afficher). 
 
Solution de l’exercice 1:  
Algorithme Simple1; 
Var A, B, C: réels; 
Début  
Lire (A); 
Lire (B); 
Lire (C); 
Ecrire (A); 
Ecrire (B); 
Ecrire (C); 
Fin  
Fin algorithme Simple1; 
 

Exercices  
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Exercice 2:  
Ecrire l’algorithme qui permet de lire trois nombres réels A, B, C et 

de les visualiser (afficher) dans l’ordre inverse de leur lecture. 
 
Solution de l’exercice 2:  
Algorithme Simple2; 
Var A, B, C: réels; 
Début  
Lire (A); 
Lire (B); 
Lire (C); 
Ecrire (C); 
Ecrire (B); 
Ecrire (A); 
Fin  
Fin algorithme Simple2; 
 

Exercices  
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Exercice 3:  
Ecrire l’algorithme qui permet de lire le coté d’un carré, de calculer 

(son périmètre et sa surface) et de les visualiser . 
 
Solution de l’exercice 3:  
Algorithme Carré; 
Var coté, Périmètre, Surface: réels; 
Début  
Lire (coté); 
Périmètre := 4*coté; 
Surface := coté*coté; 
Ecrire (Périmètre); 
Ecrire (Surface); 
Fin  
Fin algorithme Carré; 
 

Exercices  
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