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3.7. Instructions 

d’Entées/sorties

 L’instruction lire
permet de lire une ou 
plusieurs variables

 Syntaxe :

 Lire (var1, var2. . 
.varN)

 Exemples :

lire (Nom)

Lire(A)

Lire(X, Y)

 L’instruction Ecrire 
(afficher) permet 

d’écrire à l’écran les 

valeurs des variables et 

les messages

 Syntaxe :

Écrire(‘Introduire le 

salaire’)

Écrire(X, Y)

1. La lecture 

(saisie)

2. L’écriture 

(sortie)



Exercice 1:

 Écrire un algorithme 
permettant d’échanger le 
contenu de deux 
variables. 

 Solution :

 Algo Echange

 Données : x et y 
entiers

 Résultat : x et y après 
l’échange

Début

Lire(x, y)

z  x

x  y

y  z

Ecrire(x, y)

Fin



Exercice 2

 Écrire l’algorithme qui calcule le carré d'un Nbr

Solution :

 Algo carré d’un Nbr

 Données : x entiers

 Résultat : carre 

 Début

Ecrire(‘Introduire une valeur’)
Lire(x)

Carre  x*x

Ecrire(‘Le carré de ‘, x, ‘est: ‘, carre)

 Fin



3.8. Structures de contrôle

On distingue trois structures de 

contrôle :

1. La séquence;

2. La sélection (choix ou test)

3. La répétition (boucles ou 

itérations)



3.8. Structures de contrôle

  بعض حل عٌذ :الخكشاس3.

  ًفس إعبدة هي بذ ال الوشبكل

  هي عذد الخطْاث حسلسل

  علٍَ هبٌطلق ُّزا .الوشاث

. الخكشاس

حشاكٍب إلى الحبجت أًَ أُثبج ّقذ  

  الخشاكٍب ُزٍ فبسخخذام.إضبفٍت

  الخْاسصهٍت فِن ٌسِل الثالد

  فٍِب الْاسدة األخطبء ّاكخشبف

.ّحغٍٍشُب

 عي عببسة الخْاسصهٍت حكْى :الخسلسل1.

 ُزٍ,الوخسلسلت الخعلٍوبث هي هجوْعت

  هي أّ بسٍطت إهب حكْى قذ الخعلٍوبث

.الخبلٍٍي الٌْعٍي

 حلِب الٌوكي الوشبكل بعض :االخخٍبس2.

 ححخبج ّقذ ، للخعلٍوبث بسٍط بخسلسل

 إلى ّحٌظش الششّط بعض اخخببس إلى

 الٌخٍجت كبًج إرا ,االخخببس ًخٍجت

 حعلٍوبث ٌحْي هسبس حخبع صحٍحت

 هسبس حخبع خبطئت كبًج ّإرا,هخسلسلت

 الطشٌقت ُزٍ.الخعلٍوبث هي هخخلف آخش

. االخخٍبس أّ القشاس احخبر هبحسوى ًُ



1. La séquence

 Dans un algorithme,

les instructions sont

Exécutée

séquentiellement

c’est à dire l’une

après l’autre

 Un bloc est une suite

d’instructions

délimitées par les

termes DEBUT et

DEBUT

lire(x, y)

z  x + y

Ecrire (‘z=‘, z)

FIN

1. La séquence Exemple



2. La sélection (instruction 

alternative)

 Elle permet de 

choisir suivant une 

condition entre deux 

blocs d'instructions.

 Cette instruction 

peut être 

représentée sous 

deux formes :

Si (condition) 

Alors

Bloc1

Sinon

Bloc2

FinSi

L’instruction SI Syntaxe1

Une condition est u ne expression logique qui ne 

peut prendre que deux valeurs VRAI ou FAUX



2. La sélection (instruction 

alternative)

Calcul de la valeur 
absolue d’un nbr réel

Début

Lire(x)
SI (x>=0) alors

Vbs x
SINON

Vbs - x

FinSi
Ecrire(Vbs)

Fin

Calcul du max de deux 
entiers a et b

Début 

Lire(X,Y)
SI (X >=Y) alors 
Max X

SINON 
Max  Y

FinSi
Ecrire(Max)
Fin

Exemple1 Exemple2



2. La sélection (instruction 

alternative)

SI (condition) 

Alors

Bloc1 

Finsi

 Calcul de la valeur 

absolue d’un 

nombre réel

Début

Lire(x)
Vbs x 

SI (x<0) ALORS

Vbs -x 

FinSi

Ecrire(Vbs) 
Fin

Syntaxe 2 Exemple



2. La sélection (instruction 

alternative)

On peut utiliser 

des conditions 

composées reliées 

par des 

opérateurs 

logiques (ET, OU, 

NON). 

SI (X>=Y) ET (X>=Z) 

Alors

Écrire(‘X est plus 

grand que Y et Z’) 

FinSi

Remarque 1 Exemple



2. La sélection (instruction 

alternative)

Un ou plusieurs 

tests peuvent eux-

même apparaître 

dans les instructions 

du bloc1 ou du 

bloc2.

Dans ce cas, on 

parle des tests 

imbriqués. 

 calcul du maximum de 
trois nombres x, y et z 

 Le principe de 
l’algorithme consiste à 
comparer x et y.

 Si x>=y alors on 
compare x et z, si non 
(c.à.d x<y) on compare 
y et z.

Remarque 2 Exemple 



2. La sélection (instruction 

alternative)

Exercice :

Écrire un 

algorithme 

permettant de 

résoudre une 

équation du 

second degré 

aX2+bX+c=0. 

Début

Lire(x, y, z) 

SI x>y Alors

SI x>z Alors

Max x 

Sinon

Max z

FinSi

Sinon 

SI y>z Alors

Max y 

Sinon 

Max z

FinSi

FinSi

Écrire(‘Le maximum est :’, Max) 

Fin



3. Les boucles (itérations) 

 Ils existent des cas de figure 
où nous avons besoin de 
répéter l'exécution d'un bloc 
d'instructions plusieurs fois. 

 Exemple

pour calculer la moyenne 
générale des étudiants d'une 
section de 20 étudiants, nous 
devons répéter la formule qui 
permet de calculer la 
moyenne générale d'un 
étudiant 20 fois.

 Cette structure 
algorithmique appelée 
boucle. 

 Pour réaliser une 
boucle dans un 
algorithme nous 
disposons de trois 
instructions : 

1.Tant que.

2.Répéter -
jusqu’à.

3.Répéter N fois. 
 (ou Pour I allant de 

1 à N faire) 



3. La répétition (boucles ou 

itérations) 

 Syntaxe: 

Tant que (condition) 

Faire

Bloc 

Fin TantQue
 Si la condition est vérifiée, alors 

le bloc d’instructions est exécuté 

puis on retourne à la condition 

pour l’examiner. 

 Si elle est vraie alors on refait le 

bloc d’instructions et ainsi de 

suite.

 Si la condition n’est pas vérifiée 

(fausse) alors on sort de la 

boucle.

 Algo Somme des entiers de 1 à N 

 Données : N Entier

 Résultats: La somme S Entier

 DEBUT

lire (N)

I 1

S  0

Tant que (I <= N) Faire 

S  S + I

I I + 1

Fin Tantque

Écrire (S)

 FIN 

1. Boucle Tant que Exemple 



3. La répétition (boucles ou 

itérations)

 Syntaxe: 

Répéter

Bloc

Jusqu'à (condition)
 On exécute d’abord le bloc 

d’instructions. Ensuite, on 

examine la condition. 

 Si elle est fausse alors on refait le 

bloc d’instructions puis on 

réexamine la condition et ainsi de 

suite.

 Si la condition est vérifiée (vraie) 

alors on sort de la boucle.

Calcul du PGCD de deux 

Nbr entiers x et y (avec 

x≥y)

Lire(x, y)

Répéter

r  x mod y

x y

y r

Jusqu’à r=0

Écrire(‘Le PGCD est :’, 

x)

2. Répéter -

jusqu’à
Exemple



3. La répétition (boucles ou 

itérations) 

 Syntaxe 1:

Répéter N fois

Bloc

Fin Répéter

 Syntaxe2:

Pour I allant de 1 à N

Faire

Bloc

Fin Pour

 Ces deux instructions 

permettent d’exécuter 

un bloc d’instructions 

N fois.

 Elles sont utilisées 

chaque fois que le 

nombre d’itérations 

est connu au 

préalable. 

 Un compteur est 

utilisé pour compter le 

nombre courant 

d’itérations

3. Répéter N fois



3. La répétition (boucles ou 

itérations) 

Dans une boucle 

Répéter N fois (ou 

Pour I allant de 1 à 

N faire) le 

compteur est 

incrémenté 

automatiquement.

Remarque



3. La répétition (boucles ou 

itérations) 

 Calcul de (X*X*X…*X) N 
fois

DEBUT

lire (X)

lire (N)

Res 1

Pour I allant de 1 à N 
Faire

Res Res * X

Fin Pour

Écrire (Res)

FIN

 Exercice 1:

 Calcul de la somme 
des entiers de 1 à N

 Exercice 2:

 Réécrire l’algorithme 
de calcul de XN en 
utilisant une boucle 
Tant que puis une 
boucle Répéter -
jusqu’à.

Exemple Exercice 
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Les tableaux

 Exemple de tableau de 5 éléments de type entier :

1              2          3            4 5

 T

 T de type tableau.

 Les numéros en indices 1, 2, 3, 4, 5 

correspondent aux valeurs colonnes.

 Le contenu de T : les 5 entiers (dans un certain 

ordre)

 La première valeur est T[1] ou 1 correspond donc 

à l’indice de la première colonne.

7 -38 -19 0 8



Les tableaux

 Dans tous les cas le ième élément d’un tableau 

appelé TAB sera adressé par TAB (i).

 Généralement on fait des tableaux à une 

dimension, mais il existe également des 

tableaux à deux dimensions, dans ce cas TAB 

(i,j) représente la jème colonne et la ième ligne.



Déclaration d'un tableau

TABLEAU  nom [longueur] type 
variable 

TABLEAU nom [ Longeur ] Type

TABLEAU nom [ nb lig. , nb col. ] 

Type

TABLEAU : tabl [1,35] en 

entiers

Nom du 

tableau

Mot clé
Indice Min et 

Max

Type des 

élément



Utilisation d’un tableau:

 Accès en lecture :

 Écrire(tabl[4])

 Accès en écriture :

 tabl[3] ←18

 Lire (tabl[5]) 



Les tableaux 

 Un tableau doit être 

déclaré de même 

type, toutes les 

valeurs doit avoir un 

type commun. 

 Pour accéder à un 

élément du tableau, 

on utilise l'indice

 Affectation d'un 

élément de tableau 

à une variable :

 x  t[i]



Initialiser le contenu d'un 

tableau 

Principe : Utiliser 

une boucle pour 

remplir le tableau 

et faire un test à 

l'intérieur de la 

boucle pour 

tester que la 

valeur soit 

compris [0,10]

Debut

Pour  i  de 0 à 9 Faire

Ecrire("Entrer un 

nombre")

lire(val )

Si val≥0 et val≤10 Alors

t[i]  val

Fin si

Finpour

Fin



Début

Pour i allant de 1 à 11

Ecrire "Entrez la note n°", i

Lire Note(i)

Fin pour



Tableau Note(11) en 

entier 

Variables Moy, Som

en entier

Début

Pour i allant de 1 à 11

Ecrire "Entrez la note 

n°", i

Lire Note(i)

Fin pour

Som ← 0

Pour i allant de 1 à 11 

Som ← Som + Note(i)

Fin Pour

Moy ← Som / 12

 Écrire(‘la somme est:’, 

Som)

 Écrire(‘La moyenne 

est:’, Moy)

Fin



Exercice

Écrire un 
algorithme qui 
déclare et 
remplisse un 
tableau 
contenant les 
six voyelles de 
l’alphabet latin.

Tableau Truc(6) en 
entier 

Début

Truc(0)  "a"

Truc(1)  "e"

Truc(2)  "i"

Truc(3)  "o"

Truc(4)  "u"

Truc(5)  "y"

Fin



Écrire un 
algorithme qui 
déclare un 
tableau de 9 
notes, dont on 
fait

 ensuite saisir les 
valeurs par 
l’utilisateur.

 Tableau Notes(9) en 
Numérique

 Variable i en 
Numérique

 Début

 Pour i allant de 1 à 9

 Ecrire "Entrez la note 
numéro ",i 

 Lire Notes(i)

 i ← i + 1

 Fin pour

 Fin


