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Algorithmique ?

● Pré-requis à la programmation
– Définir un problème

– Définir les données (ou entrées) dont on a besoin

– Définir le résultat (la sortie) que l'on veut obtenir

– Indiquer les étapes élémentaires à effectuer

● Parallèle avec la recette de cuisine
● Besoin de précision et de rigueur
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Entrées →  Algo → Sorties 1

© Magali Contensin

Entrées et Sorties
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Entrées →  Algo → Sorties 2

© Magali Contensin

Entrées et Sorties
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Liste des tâches à réaliser

● Algorithme : recette du brownie
1. Mélanger sucre semoule et vanillé, oeufs et farine tamisée

2. Faire fondre le beurre

3. Mélanger le beurre à la pâte

4. Faire fondre le chocolat

5. Mélanger le chocolat à la pâte

6. Mélanger les noix de Pécan et la poudre d'amande à la pâte

7. Versez la pâte dans un moule à gâteau beurré

8. Mettre à cuire 35 mn dans le four préchauffé à 170° (therm. 6) 

© Magali Contensin
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Liste séquentielle ? Parallèle ?

● Notons que la liste précédente est séquentielle
● Cependant, nous pouvons indiquer que 

certaines tâches (opérations) pourraient être 
effectuées en parallèle

● Ici, nous nous intéressons simplement à 
l'algorithmique séquentielle et non 
l'algorithmique parallèle
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Raffinement 1

4. Faire fondre le chocolat - raffinement 1

– 4.1 placer le chocolat dans un récipient

– 4.2 placer ce récipient dans une 
casserole avec de l'eau bouillante

– 4.3 mélanger avec une cuillère

– 4.4 attendre que le chocolat soit fondu 
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Raffinement 2

4.2 placer ce récipient dans une casserole avec de 
l'eau bouillante

– 4.2.1 mettre une casserole sous le robinet

– 4.2.2 ouvrir l'eau

– 4.2.3 laisser la casserole jusqu'à ce qu'elle soit 
remplie à moitié d'eau

– 4.2.4 fermer le robinet

– 4.2.5 mettre la casserole sur la plaque chauffante

– 4.2.6 allumer la plaque

– 4.2.7 attendre l'ébullition
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Niveau de précision

● Jusqu'où doit-on raffiner ?
– Réponse : cela dépend …:)

● Du problème traiter
● Du type de machine (automate, machine virtuelle, 

ordinateur, micro-contrôleur qui aura a traiter le 
problème)

– On se sert d'un Langage de Description 
Algorithmique suffisamment expressif et précis
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Langage de Description 
Algorithmique

● Un langage abstrait
● Possédant une précision suffisante
● Indépendant d'un langage de programmation

Qu'une recette de cuisine soit écrite en anglais ou 
en français, il s'agit toujours de la même recette.



 Laurent Tichit - Licence Pro GTSBD 11

Variables

● Besoin de stocker une valeur (numérique, ou du 
texte) en mémoire

● Une variable est une cellule de la mémoire (de 
notre ordinateur abstrait) qui possède un nom

● Une variable contient une valeur
● Une valeur possède un type spécifique (qui peut 

être une valeur numérique représentant une 
masse, un volume, une vitesse, etc. ou encore un 
texte, ...)
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Affectation

● Affecter : mettre une valeur dans la cellule
// placer 250 grammes de chocolat dans la variable chocolat

chocolat <- 250 g;

// placer 750 grammes de chocolat dans la variable chocolat

chocolat <- 750 g; // !! les 250g précédents sont perdus !!

// ajouter 750 grammes aux 250 grammes du tiroir

chocolat <- chocolat + 750;
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Exercice

● Soit le code suivant :

x <- 2 ;

y <- 3 ;
● Écrire un algorithme qui échange les valeurs de 
x et de y
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Solution

x <- 2 ;

y <- 3 ;

Algorithme d'échange des valeurs :

tmp <- x ;

x <- y ;

y <- tmp ;
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Expressions arithmétiques

Les opérateurs et les fonctions mathématiques sont 
acceptés :
sucre_semoule <- (300 g / 8) * nb_personnes;

sucre_vanille <- (1 c. à soupe / 8) * nb_personnes;

oeufs <- (4 / 8) * nb_personnes;

farine <- (50 g / 8) * nb_personnes;

beurre <- (250 g  / 8) * nb_personnes;

chocolat_noir <- (160 g / 8) * nb_personnes;

noix_de_pecan <- (90 g / 8) * nb_personnes;

amande_en_poudre <- (30 g / 8) * nb_personnes;
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Modularité 1

● L'algorithme qui fait fondre du beurre et celui 
qui fait fondre du chocolat sont identiques (à 
ingrédient près).

● Ils peuvent être remplacés par un seul 
(sous-)algorithme. 
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Modularité 2

● algorithme : Faire fondre ingrédient

1 placer l'ingrédient dans un récipient

2 placer ce récipient dans une casserole avec de l'eau bouillante

   2.1 mettre une casserole sous le robinet

   2.2 ouvrir l'eau

   2.3 laisser la casserole jusqu'à ce qu'elle 

         soit remplie à moitié d'eau

   2.4 fermer le robinet

   2.5 mettre la casserole sur la plaque

         chauffante

   2.6 allumer la plaque

   2.7 attendre l'ébullition

   2.8 mettre le récipient dans la casserole

3 mélanger avec une cuillère

4 attendre que l'ingrédient soit fondu
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Fonctions 1

● Dans l'exemple précédent :
– Notre algorithme « faire fondre l'ingrédient » est une fonction1

– La fonction « faire fondre l'ingrédient », retourne l'ingrédient fondu

– On peut s'en servir dans tout autre algorithme 

– ingrédient est un paramètre formel. Il représente un ingrédient 
quelconque

– Quand un algorithme veut utiliser cette fonction, il va l'appeler en lui 
précisant le paramètre effectif (ou argument) : beurre ou chocolat

1 ou plutôt une procédure
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Fonction vs Procédure

● Une fonction (pure) effectue un calcul à partir des de ses 
paramètres formels et retourne (renvoie) un résultat. Elle ne 
doit pas modifier les arguments qu'on lui passe lors de l'appel.

● Une procédure (paramétrée) ne retourne pas de résultat mais 
modifie (au moins l'un de) ses arguments. On dit qu'elle 
effectue un effet de bord.

● En programmation, il n'y a pas de frontière aussi stricte entre 
les deux concepts : il est possible d'effectuer des effets de 
bord et de retourner un résultat.

● Dans la suite, nous utiliserons le terme fonction dans les deux 
cas. 
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Fonctions 2

● Appel de la fonction :
résultat <- Nom_Fonction (argument_1, argument_2, ...);

● Définition de fonction :
fonction Nom_Fonction (paramètre_1, paramètre_2, ...) {

   tâche 1;

   tâche 2;

   ...

   tâche N;

   retourner résultat;

} 
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Exercice

● Donnez un algorithme qui calcule la moyenne 
d'un ensemble de notes

● À vous ! 
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Solution – Entrées-Sorties

© Magali Contensin
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Solution – Liste des tâches

Remarque : on ne sait pas additionner en une seule opération plusieurs notes.
Il va donc falloir :
● Faire une fonction Additionner_deux_notes(note_1, note_2)
● Appeler autant de fois que nécessaire cette fonction en n'oubliant pas

d'affecter le résultat dans une variable bien choisie.
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Solution – Algorithme en LDA

note_1 <- entrée[1] ;
note_2 <- entrée[2] ;
note_3 <- entrée[3] ;
note_4 <- entrée[4] ;
note_5 <- entrée[5] ;
nb_étudiants <- 5;

fonction Additionner_deux_notes(note_1, note_2) {
    somme_note <- note_1 + note_2;
    retourner somme_note;
}

note <- 0;
note <- Additionner_deux_notes (note, note_1);
note <- Additionner_deux_notes (note, note_2);
note <- Additionner_deux_notes (note, note_3);
note <- Additionner_deux_notes (note, note_4);
note <- Additionner_deux_notes (note, note_5);

moyenne <- note / nb_étudiants;  
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Structures conditionnelles 1
Si... alors... sinon

On souhaite livrer un paquet chez Monsieur X. On peut prendre 
l'ascenseur ou monter à pied. 

On pourrait traduire les réflexions par : si Monsieur X habite au 
premier, alors je monterai à pieds, sinon je prendrai l'ascenseur. 

si condition alors {
   instructions
}
sinon {
   instructions
}

La partie sinon est optionnelle
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Structures conditionnelles 2

● Les conditions sont souvent le résultat de 
comparaisons :

=  égal

!=  différent

<  inférieur

>  supérieur

<= inférieur ou égal

>= supérieur ou égal
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Structures conditionnelles 3

● On attribue une valeur de vérité à la condition 
Cette valeur vaut soit FAUX (ou la valeur 
numérique 0) ou VRAI (valeur numérique 1).

● Ce type de données ne pouvant prendre que 2 
valeurs s'appelle le type booléen.
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Exercice

● Écrire un algorithme qui prend deux nombres 
en entrée et effectue la division du premier 
nombre par le second si celui-ci est non nul. 
Cet algorithme affichera soit le résultat de la 
division, soit un message pour prévenir que la 
division par zéro est interdite.

On suppose que la fonction Écrire() existe 
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Solution

nombre_1 <- entrée[1]

nombre_2 <- entrée[2]

si nombre_2 = 0 alors {

   Écrire ("on ne peut pas diviser ", nombre_1, "par 0");

}

sinon {

   division <- nombre_1 / nombre_2;

   Écrire (nombre_1, " divise par ", nombre_2, " = ", division);

}
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Exercice

● Écrire une fonction max(nombre_1, 
nombre_2) qui prend deux nombres comme 
arguments et retourne le plus grand nombre lu.
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Solution

fonction max(nombre_1, nombre_2) {

  si nombre_2 < nombre_1 alors {

    retourne nombre_1 ;

}

  sinon {

    retourne nombre_2 ;

}

}
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Opérateur logique ET

● Combinaison de conditions : l'opérateur logique 
ET

si x >= 0 et x <= 100 alors {
   Écrire ("la valeur est comprise entre 0 et 100");
}
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Opérateur logique OU

● Combinaison de conditions : l'opérateur logique OU
si x < 0 ou x > 100 alors {
   Écrire ("la valeur n'est pas comprise entre 0 et 100");
}
sinon {
   Écrire ("la valeur est comprise entre 0 et 100");
}

si étage > 1 ou que je ne suis pas en forme ou que le paquet est lourd 
alors {
   Appeler l'ascenseur
}
sinon {
   Monter à pieds
}
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Opérateur logique NON
● si je_suis_en_forme alors { // je_suis_en_forme = vrai 

   Monter à pied
}
sinon { // je_suis_en_forme = faux
   Appeler l'ascenseur
}

● si non(je_suis_en_forme) alors {
   Appeler l'ascenseur
}
sinon {
   Monter à pied
}

● si x > 0 alors {
   Écrire ("x est positif");
}

Peut se récrire :

si non(x <= 0) alors {
   Écrire ("x est positif");
}
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Exercice

● Récrivez l'algorithme ci-dessous en utilisant une 
négation dans le si et sans changer l'ordre des 
instructions :

si x < 0 ou x > 100 alors {

  Écrire ("la valeur n'est pas comprise entre 0 et 100");

}

sinon {

  Écrire ("la valeur est comprise entre 0 et 100");

}
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Solution

si non (x >= 0 et x <= 100) alors {

  Écrire ("la valeur n'est pas comprise entre 0 et 100");

}

sinon {

  Écrire ("la valeur est comprise entre 0 et 100");

}

NON A  OU  NON B  =  NON (A  ET  B)

A  OU  B  =  NON (NON A  ET  NON B) 
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Structures répétitives

● tant que ... répéter …

tant que condition répéter {

    instructions

}

1- on teste la condition

2- si vraie, on effectue le bloc d'instructions

3- on teste (à nouveau) la condition

4-... 
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Exercice

● Écrire un algorithme qui permet à un robot de 
se rendre au troisième étage, marche par 
marche, sachant qu'un étage comporte toujours 
20 marches. 
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Solution

nombre_marches <- 0;

tant que nombre_marches < 60 répéter {

   monter_une_marche();

   nombre_marches <- nombre_marches + 1;

}

Combien de marches le robot aurait-il monté si 
on avait mis nombre_marches <= 60 ?
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Exercice

● Modifiez l'algorithme précédent en faisant en 
sorte que le nombre de marches et l'étage à 
atteindre étant les entrées de l'algorithme.
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Solution 1

marches_par_étage <- entrée[1] ;

étage <- entrée[2] ;

nombre_marches <- marches_par_étage * étage ;

nombre_marches_montées <- 0;

tant que nombre_marches_montées < nombre_de_marches répéter {

   monter_une_marche();

   nombre_marches_montées <- nombre_marches_montées + 1;

}
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Imbrications de répétitions

marches_par_étage <- entrée[1] ;

étage <- entrée[2] ;

nombre_étages_montés <- 0;

tant que nombre_étages_montés < étage répéter {

  nombre_marches_montées <- 0; 

  tant que nombre_marches_montées < marches_par_étage répéter {

    monter_une_marche();

    nombre_marches_montées <- nombre_marches_montées + 1;

  }

  nombre_étages_montés <- nombre_étages_montés + 1;

}
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Questions

● Que se passerait-il si l'instruction 
nombre_marches_montées <- 0; était 
placée dans le deuxième tant que ? 

● Que se passerait-il si l'instruction 
nombre_marches_montées <- 0; était 
placée juste au dessus du premier tant que ?
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Exercice

● Écrivez une fonction fact(nombre) qui calcule la 
factorielle d'un nombre (utilisez une boucle).

Rappel : n ! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * ... * 1
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Solution

fonction fact (nombre) {

    factorielle <- 1; // pour stocker le résultat    

    indice <- nombre ;

    tant que indice > 0 répéter {

        factorielle <- factorielle * indice;

        indice <- indice - 1;

    }

    retourner factorielle;

} 
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Boucles Pour

● Le traitement suivant est très courant :

i <- a
Tant que i <= n répéter {
    instruction1
    ...
    i <- i + 1 ;
}

● Il peut être remplacé avantageusement par :

Pour i allant de a à n répéter {
    instruction1
    ...
}

OU si l'on a un algorithme qui nécessite un traitement décroissant :

Pour i allant décroissant de n à b répéter {
    instruction1
    ...
}
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Exercices

● Récrivez la solution des exercices précédents 
escalier et factorielle avec une boucle Pour
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Solution

marches_par_étage <- entrée[1] ;

étage <- entrée[2] ;

pour nombre_étages_montés allant de 1 à étage faire {

  pour nombre_marches_montées allant de 1 à marches_par_étage faire {

    monter_une_marche();

  }

}
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Solution

fonction fact (nombre) {

    factorielle <- 1; // pour stocker le résultat    

    pour indice allant décroissant de nombre à 2 faire {

        factorielle <- factorielle * indice;

    }

    retourner factorielle;

} 
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Exercice
Le triangle de Pascal

num_colonne ->

num_ligne    0  1  2  3  4  5 6 7

0            1

1            1  1

2            1  2  1

3            1  3  3  1

4            1  4  6  4  1

5            1  5 10 10  5  1

6            1  6 15 20 15  6 1

7            1  7 21 35 35 21 7 1

Donnez une fonction qui utilise deux boucles imbriquées pour afficher un triangle de n lignes

Chaque case du triangle est obtenue 
en appliquant une formule qui utilise la 
factorielle.

La formule donne le chiffre à afficher 
pour une ligne et une colonne donnée, 
par exemple pour la ligne 5, colonne 2, 
on obtient 10, pour la ligne 6, colonne 3 
on obtient 20.
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Solution

fonction pascal(n) {

    pour l allant de 0 à n faire { // pour chaque ligne

        pour c allant de 0 à l faire { // pour chaque colonne de la ligne

            nombre_à_afficher <- fact(l) / (fact(c) * fact(l - c)) ;

            Écrire(nombre_à_afficher," ");

        }

        Écrire("\n"); // saut de ligne

    } 

}
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Exercice
Écrivez un algorithme qui affiche cette pyramide en utilisant des boucles.

Chaque ligne comporte 19 caractères (espaces ou x), les lignes sont numérotées de 0 à 9.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxx

   xxxxxxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxx

      xxxxxxx

       xxxxx

        xxx

         x

indications :

la ligne 0 comporte 0 espace puis 19 x puis 0 espace,

la ligne 1 comporte 1 espace  puis 17 x puis 1 espace,

la ligne 2 comporte 2 espaces puis 15 x puis 2 espaces

...

la ligne 9 comporte 9 espaces puis  1 x puis 9 espaces
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Solution
nb_c <- (2 * nb_l - 1) ;
num_l <- 0;
pour num_l allant de 0 à nb_l-1 répéter { // traitement pour chaque ligne
    // calculer le nombre de x à afficher sur la ligne
    nb_espaces <- num_l;
    nb_x <- nb_c - (nb_espaces * 2);
    // afficher la première série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés < nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    // afficher la série de x
    nb_x_affichés <- 0;
    tant que nb_x_affichés < nb_x répéter {
       Écrire("x");
       nb_x_affichés <- nb_x_affichés + 1;
    }
    // afficher la deuxième série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés <- nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    Écrire("\n");
}     
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Exercice

● Reprendre l'exercice précédent et en faire une 
fonction à deux arguments

● Même question avec une fonction à un seul 
argument
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Solution

fontion pyramide (nb_l) {
  nb_c  <- 2*nb_l -1;
  pour num_l allant de 0 à nb_l-1 répéter { // traitement pour chaque ligne
    // calculer le nombre de x à afficher sur la ligne
    nb_espaces <- num_l;
    nb_x <- nb_c - (nb_espaces * 2);
    // afficher la première série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés < nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    // afficher la série de x
    nb_x_affichés <- 0;
    tant que nb_x_affichés < nb_x répéter {
       Écrire("x");
       nb_x_affichés <- nb_x_affichés + 1;
    }
    // afficher la deuxième série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés <- nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    Écrire("\n");
  }
}     
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Exercice

Écrivez un algorithme qui affiche cette pyramide en utilisant des boucles.

         x

        xxx

       xxxxx

      xxxxxxx

     xxxxxxxxx

    xxxxxxxxxxx

   xxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Solution
fonction pyramide2(nb_l) {
  nb_c <- 2 * nb_l -1 ;
  pour num_l allant de 0 à nb_l répéter { // traitement pour chaque ligne
    // calculer le nombre de x à afficher sur la ligne
    nb_espaces <- nb_l - 1 - num_l; // pour inverser la pyramide
    nb_x <- nb_c - (nb_espaces * 2);
    // afficher la première série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés < nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    // afficher la série de x
    nb_x_affichés <- 0;
    tant que nb_x_affichés < nb_x répéter {
       Écrire("x");
       nb_x_affichés <- nb_x_affichés + 1;
    }
    // afficher la deuxième série d'espaces
    nb_esp_affichés <- 0;
    tant que nb_esp_affichés <- nb_espaces répéter {
       Écrire(" ");
       nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;
    }
    Écrire("\n");
  }
} 
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Exercice

Écrivez une fonction qui calcule le modulo (le reste de la division entière) des n premiers nombres entiers, en 
fonction du modulo m. On dispose d'un opérateur mod qui produit le reste de la division entière. L'algorithme 
reçoit m et n en entrée puis appelle la fonction.

exemple :

 0 modulo 4 = 0

 1 modulo 4 = 1

 2 modulo 4 = 2

 3 modulo 4 = 3

 4 modulo 4 = 0

 5 modulo 4 = 1

 6 modulo 4 = 2

 7 modulo 4 = 3

 8 modulo 4 = 0

 9 modulo 4 = 1

10 modulo 4 = 2
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Solution

fonction modulo(m, n) {

    pour indice allant de 0 à n faire {

        Écrire(indice, " modulo ", m, " = ", indice mod m, "\n");

    }

}

m <- entrée[1] ;

n <- entrée[2] ;

modulo(m, n) ; 
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Exercice

Écrivez un algorithme qui affiche cette pyramide de nombres en utilisant des boucles 
(utilisez l'exercice qui affiche la pyramide de x et le modulo).

         1

        232

       34543

      4567654

     567898765

    67890109876

   7890123210987

  890123454321098

 90123456765432109

0123456789876543210
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Solution – partie 1

fonction espaces(nb_espaces){

  nb_esp_affichés <- 0;

  tant que nb_esp_affichés < nb_espaces répéter {

    Écrire(" ");

    nb_esp_affichés <- nb_esp_affichés + 1;

  }

}

// initialisation

nb_l <- 0;

nb_espaces <- 0;

compteur <- 1;

indice <- 0;

moitie <- 0;
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Solution – partie 2
tant que nb_l < 10 répéter {

   nb_espaces <- 9 - nb_l;

   espaces(nb_espaces);               // afficher la 1ere série d'espaces

   compteur <- nb_l + 1;

   moitié <- nb_l ;

   indice <- 0;                       // afficher la partie gauche

   tant que indice < moitié répéter {

       Écrire(compteur mod 10);

       compteur <- compteur + 1 ;

       indice <- indice + 1;

   }

   Écrire(compteur mod 10);           // afficher le centre

   indice <- 0;                       // afficher la partie droite

   tant que indice < moitié répéter {

       compteur <- compteur - 1;

       Écrire(compteur mod 10);

       indice <- indice - 1;

   }

   espaces(nb_espaces);               // afficher la 2eme série d'espaces

   nb_l <- nb_l + 1;

   Écrire("\n");

}
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