
Algorithmique
Algorithmic/الخوارزميات

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d’opérations ou d'instructions permettant de 
résoudre un problème ou d'obtenir un résultat.
Le domaine qui étudie les algorithmes est appelé l'algorithmique. 
Pendant l’exécution de l’algorithme, les variables servent à stocker des données de différents types 
(nombre, texte, tableau…).

• On doit déclarer la variable au début de l’algorithme (nom et type)
• Le nom des variables ne doit pas inclure d'espaces, ni de caractères spéciaux. 
• La valeur d'une variable peut changer au fil des instructions de l'algorithme. 
• Une affectation est l’attribution d’une valeur à la variable.
• La valeur d’une variable peut être donnée par l'utilisateur :

AFFICHER "Donner le rayon du cercle : "
Lire Rayon

L'instruction conditionnelle Si
   VARIABLES
     a EST_DU_TYPE NOMBRE
   DEBUT_ALGORITHME

AFFICHER "Donner un nombre"
     LIRE a

AFFICHER "La valeur absolue de ce nombre est : "
     SI (a>=0) ALORS
       DEBUT_SI
       AFFICHER a
      FIN_SI

SINON
  DEBUT_SINON
   AFFICHERCALCUL -a
  FIN_SINON

  FIN_ALGORITHME

Boucle POUR...DE...A 
• La variable servant de compteur pour la boucle doit être du type NOMBRE. 
• Cette variable est automatiquement augmentée de 1 à chaque fois. 
• On peut utiliser la valeur du compteur pour faire des calculs à l'intérieur de la boucle, mais 

les instructions comprises entre DEBUT_POUR et FIN_POUR ne doivent en aucun cas 
modifier la valeur de la variable qui sert de compteur. 

Boucle TANT QUE... 
• On utilise cette structure quand on veut répéter une série d'instructions sans que l'on sache à 

l'avance combien de fois (quand on connaît exactement le nombre de répétitions à effectuer, 
on utilise plutôt une boucle POUR...DE...A) 

• Si la condition du TANT QUE... est fausse dès le début, les instructions entre 
DEBUT_TANT_QUE et FIN_TANT_QUE ne sont jamais exécutées. 

• Il est indispensable de s'assurer que la condition du TANT QUE... finisse par être vérifiée (le
code entre DEBUT_TANT_QUE et FIN_TANT_QUE doit rendre vraie la condition tôt ou 
tard), sans quoi l'algorithme ne pourra pas fonctionner. Cette structure est donc à manier 
avec prudence.



Exemples d'algorithmes
Somme-1 
  VARIABLES 
    a EST_DU_TYPE NOMBRE 
    b EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    AFFICHER "Donner deux nombres : " 
    LIRE a
    LIRE b 
    AFFICHER "La somme des deux nombres
est : " 
    AFFICHERCALCUL a+b 
  FIN_ALGORITHME 

Somme-2
  VARIABLES 
    a EST_DU_TYPE NOMBRE 
    b EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE a
    LIRE b 
    b PREND_LA_VALEUR a+b
    AFFICHER "La somme des deux nombres
est : " 
    AFFICHER b 
  FIN_ALGORITHME 

Somme-3 
  VARIABLES 
    a EST_DU_TYPE NOMBRE 
    b EST_DU_TYPE NOMBRE 
    somme EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE a 
    LIRE b 
    somme PREND_LA_VALEUR a+b 
    AFFICHER somme 
  FIN_ALGORITHME 

Calcul-double 
  VARIABLES 
    n EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    AFFICHER "Entrer un nombre :" 
    LIRE n 
    AFFICHER "Le double du  nombre 
est : " 
    AFFICHERCALCUL n*2 
  FIN_ALGORITHME 

Racine
  VARIABLES 
    x EST_DU_TYPE NOMBRE 
    racine EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    AFFICHER "Donner un nombre : " 
    LIRE x 
    SI (x>=0) ALORS 
      DEBUT_SI 
      racine PREND_LA_VALEUR sqrt(x) 
      AFFICHER racine 
      FIN_SI 
      SINON 
        DEBUT_SINON 
        AFFICHER "Le nombre est 
négatif." 
        FIN_SINON 
  FIN_ALGORITHME 

Surface-carre 
  VARIABLES 
    cote EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    AFFICHER "Entrer le cote du 
carré  :" 
    LIRE cote 
    AFFICHER "La surface du carré est :
" 
    AFFICHERCALCUL cote*cote 
  FIN_ALGORITHME 

Surface-disque 
  VARIABLES 
    rayon EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    AFFICHER "Entrer le rayon du disque
:" 
    LIRE rayon 
    AFFICHER "La surface du disque 
est :" 
    AFFICHERCALCUL Math.PI*rayon*rayon 
  FIN_ALGORITHME 

Valeur-absolue 
  VARIABLES 
    a EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE a 
    SI (a>=0) ALORS 
      DEBUT_SI 
      AFFICHER "La valeur absolue de 
nombre est :" 
      AFFICHER a 
      FIN_SI 
      SINON 
        DEBUT_SINON 
        AFFICHER "La valeur absolue de 
nombre est :" 
        AFFICHERCALCUL -a 
        FIN_SINON 
  FIN_ALGORITHME



Table_multiplication

  VARIABLES 
    i EST_DU_TYPE NOMBRE 
    j EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE j 
    POUR i ALLANT_DE 1 A 10 
      DEBUT_POUR 
      AFFICHER j 
      AFFICHER "  x " 
      AFFICHER i 
      AFFICHER " = " 
      AFFICHERCALCUL j*i 
      FIN_POUR 
  FIN_ALGORITHME

Echange-valeurs 
  VARIABLES 
    e EST_DU_TYPE NOMBRE 
    f EST_DU_TYPE NOMBRE 
    g EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE e 
    LIRE f 
    g PREND_LA_VALEUR e 
    e PREND_LA_VALEUR f 
    f PREND_LA_VALEUR g 
    AFFICHER e 
    AFFICHER f 
  FIN_ALGORITHME 

La somme des 100 premiers nombres :
   VARIABLES
     a EST_DU_TYPE NOMBRE
     Somme EST_DU_TYPE NOMBRE
   DEBUT_ALGORITHME
     Somme PREND_LA_VALEUR 0
     POUR a ALLANT_DE 1 A 100
       DEBUT_POUR
       Somme PREND_LA_VALEUR Somme + a
       FIN_POUR
    AFFICHER "La somme des 100 premiers
nombres est : "
    AFFICHER Somme
   FIN_ALGORITHME

PGCD de deux entiers positifs par la 
méthode d'Euclide 
  VARIABLES 
    A EST_DU_TYPE NOMBRE 
    B EST_DU_TYPE NOMBRE 
    R EST_DU_TYPE NOMBRE 
  DEBUT_ALGORITHME 
    LIRE A 
    LIRE B 
    AFFICHER "PGCD de " 
    AFFICHER A 
    AFFICHER " et " 
    AFFICHER B 
    TANT_QUE (B!=0) FAIRE 
      DEBUT_TANT_QUE 
      R PREND_LA_VALEUR A%B 
      A PREND_LA_VALEUR B 
      B PREND_LA_VALEUR R 
      AFFICHER "= PGCD de " 
      AFFICHER A 
      AFFICHER " et " 
      AFFICHER B 
      FIN_TANT_QUE 
    AFFICHER "= " 
    AFFICHER A 
  FIN_ALGORITHME 

Exercices     :
• Écrire un algorithme qui affiche le produit de trois 

nombres donnés par l'utilisateur.
• Écrire un algorithme  qui affiche le plus grand de trois 

nombres donnés par l'utilisateur.
• Écrire un algorithme qui détermine si un nombre donné par

l'utilisateur est un multiple de 3 (Utiliser l'opérateur 
modulo %).

• Écrire un algorithme qui calcul la somme des  n premiers 
nombres (1+2+3+...+n). n étant donné par l'utilisateur.



Programmation
• Un programme informatique est un ensemble d'opérations destinées à être exécutées par 

un ordinateur.
• Un programme source est un code écrit par un informaticien dans un langage de 

programmation. Il peut être compilé vers une forme binaire, ou directement interprété. 
• Un programme binaire décrit les instructions à exécuter par un microprocesseur sous 

forme numérique. Ces instructions définissent un langage machine. 
• Un programme fait généralement partie d'un logiciel : un ensemble de composants 

numériques destiné à fournir un service informatique ; un logiciel peut comporter plusieurs 
programmes.

• En informatique, un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée 
à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. 

• En programmation informatique, un environnement de développement est un ensemble 
d'outils pour augmenter la productivité des programmeurs qui développent des logiciels. Il 
comporte un éditeur de texte destiné à la programmation, des fonctions qui permettent, par 
pression sur un bouton, de démarrer le compilateur ou l'éditeur de liens ainsi qu'un 
débogueur en ligne, qui permet d'exécuter ligne par ligne le programme en cours de 
construction. Certains environnements sont dédiés à un langage de programmation en 
particulier.

• Un compilateur est un programme informatique qui transforme un code source écrit dans 
un langage de programmation (le langage source) en un autre langage informatique (le 
langage cible) qui peut être exécute par le microprocesseur.

• En informatique, un interprète, ou interpréteur, est un outil ayant pour tâche d'analyser, de
traduire et d'exécuter les programmes écrits dans un langage informatique. Langages 
interprétés.

• Un interpréteur se distingue d’un compilateur par le fait que, pour exécuter un programme, 
les opérations d’analyse et de traductions sont réalisées à chaque exécution du programme 
(par un interpréteur) plutôt qu’une fois pour toutes (par un compilateur).

• Un débogueur (ou débugueur, de l'anglais debugger) est un logiciel qui aide un développeur
à analyser les bugs d'un programme. Pour cela, il permet d'exécuter le programme pas-à-pas,
d'afficher la valeur des variables à tout moment, de mettre en place des points d'arrêt sur des 
conditions ou sur des lignes du programme.

• Quel langage de programmation choisir ?


