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Un algorithme est une suite d’instructions, qui une fois exécutée correctement, conduit à un

résultat donné.

Les ordinateurs ne sont capables de comprendre que 4 catégories d’instructions :

• L’affectation de variable

• La lecture et l’écriture (entrée/sortie)

• Les tests

• Les boucles

Ainsi un algorithme se ramène donc toujours à la combinaison de ces quatre "opérations" de base. Il peut y en
avoir quelques unes, quelques dizaines, et jusqu’à plusieurs centaines de milliers dans certains programmes.

I Algorithmique et Langage

On peut pratiquer l’algorithmique sans utiliser une machine. L’objectif est de résoudre un problème donné indépen-
damment des particularités de tel ou tel langage utilisé par un logiciel dans un ordinateur.
Ainsi dans un premier temps, on écrit un algorithme dans un langage "libre".

- Lire un nombre a

- Lire un nombre b

- Caluler la moyenne de a et de b.

- Afficher cette moyenne.

Écrit de cette manière, aucune machine n’est capable de lire cet algorithme. Il faut donc dans un deuxième temps
utiliser soit un logiciel dont on apprend la syntaxe ou une calculatrice programmable dont on apprend le langage.

Nous utiliserons le logiciel AlgoBox ou la calculatrice.

II Structure d’un algorithme

Dès que l’on a besoin de stocker une information (numérique, texte, etc ...) dans un algorithme, on utilise une
variable . Une variable est une "boîte", que le programme (l’ordinateur) va repérer par une "étiquette". Pour avoir

accès au contenu de la boîte, il suffit de la désigner par son étiquette. La première chose à faire avant de pouvoir
utiliser une variable est de créer la boîte et de lui coller une étiquette. Ceci se fait tout au début de l’algorithme, avant
même les instructions proprement dites. C’est ce qu’on appelle la déclaration des variables .

Déclaration des variables
Début de l’algorithme

Suite d’instructions
...

Fin de l’algorithme
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III Bases d’un langage libre

III.1 Déclaration des variablesP�o�u�r� 	s��iÆm	p�l�i�f�i�e�r�, �o�n� 	p�e�u�t �u�t�i�l�i	s��e�r� 3 �t�y
p�e
s �d�e �v�a�r�i�a�b�l�e.
◮ <choix d’un nom de variable> est un nombre

◮ <choix d’un nom de variable> est une chaîne de caractères

◮ <choix d’un nom de variable> est une liste numérotée

III.2 Corps de l’algorithme

◮ Début : début de l’algorithme

◮ Lire <nom de variable> : la machine enregistre une valeur pour la stocker dans la variable citée

◮ <nom de variable> ←− <calcul, valeur, ...> : la variable citée reçoit une valeur (calcul, nombre, chaîne
de caractères ...)

◮ Afficher <nom de variable> : la machine affiche à l’écran le contenu de la variable citée

◮ Afficher "message" : la machine affiche le texte du message

◮ Fin : fin de l’algorithme

IV Des exemples

EXERCICE 1 : Un algorithme écrit en langage "libre"

Déclaration des variables
prenom est une chaîne de caractères

Début
Lire prenom
Afficher "Bonjour"
Afficher prenom

Fin

Que fait cet algorithme ?

EXERCICE 2 : Un algorithme écrit en langage "libre"

Déclaration des variables
A est un nombre
B est un nombre

Début
A ←− 1
B ←− 2*(A+3)
A ←− 3

Fin

Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?
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EXERCICE 3 : Un algorithme écrit en langage "libre"

Déclaration des variables
A est un nombre
B est un nombre

Début
Lire A
Lire B
B ←− A + 2 ∗B
A ←− B −A
Afficher A

Fin

Choisir plusieurs valeurs de A et de B et deviner ce qu’il se passe dans cet algorithme.

EXERCICE 4 :

Déclaration des variables
X est un nombre
Y est un nombre

Début
Lire X
Y ←− X + 4
Y ←− X ∗ Y
Afficher Y

Fin

1. Faire fonctionner cet algorithme pour X = 3 puis
pour X = 5.

2. Exprimer en fonction de X le nombre qui est affiché
en sortie.

EXERCICE 5 :

Déclaration des variables
X est un nombre
Y est un nombre
A est un nombre
B est un nombre

Début
Lire X
A ←− X + 2
B ←− 1/(1 + A2)
Y ←− A + 1/B
Afficher Y

Fin

1. Quel nombre sera affiché en sortie si on saisit suc-
cessivement 0 , 1 et −2 ?

2. Donner l’expression algébrique de la fonction f qui
à un nombre x donné en entrée associe le nombre y
obtenu en sortie de l’algorithme.

EXERCICE 6 Écrire un algorithme qui permet d’échanger le contenu de deux variables X et Y .
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