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Avant-propos :

« Le présent document représente le strict minimum qu’un stagiaire doit connaître sur les algorithmes, et n’est en
aucun cas suffisant .Il est fortement conseillé d’approfondir vos connaissances grâce à vos propre efforts.

Bon courage à tous. »

L’algorithmique est un terme d’origine arabe (Mohamed Ibn Musa Al Khawarizmi IXe siècle siècle), comme algèbre, amiral
ou zénith.

Définition 1 : c’est l’art de décomposer un problème en évènements simples.

Définition 2 : une suite finie de règles à appliquer dans un ordre déterminé à un nombre fini de données pour arriver , en un
nombre fini d’étapes , à un certain résultat , et cela indépendamment des données.

Début
Variables :
var1, var2 … : Type de variable
var3, var4 … : Type de variable

(Suite d’instruction)

Fin

Ø Types des variables

Type Numérique

Autres types numériques

Certains langages autorisent d’autres types numériques, notamment :

• le type monétaire (avec strictement deux chiffres après la virgule)
• le type date (jour/mois/année).

Type Alphanumérique

On dispose donc également du type alphanumérique (également appelé type caractère, type chaîne ou
en anglais, le type string.)

En pseudo-code, une chaîne de caractères est toujours notée entre guillemets.

Type Booléen
Le dernier type de variables est le type booléen : on y stocke uniquement les valeurs logiques VRAI et

FAUX.

Définitions

Structure d’un algorithme

Les variables
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Ø Affectation d’une variable

En pseudo-code, l'instruction d'affectation se note avec le signe  
Exemple: A 1

Ø Opérateurs numériques

Ce sont les quatre opérations arithmétiques tout ce qu’il y a de classique.

+ : addition
- : soustraction
* : multiplication
/ : Division

Mentionnons également le ^ qui signifie « puissance ». 45 au carré s’écrira donc 45 ^ 2 .

Ø Opérateur alphanumérique « & »

Cet opérateur permet de concaténer, autrement dit d’agglomérer, deux chaînes de caractères. Par exemple :

Variables A, B, C : chaîne Caractère
Début
A  "Nta"
B  "Wana"
C  A & B
Fin

La valeur de C à la fin de l’algorithme est "NtaWana".

Ø Opérateurs logiques (ou booléens) :

Il s’agit du ET, du OU, du NON et XOR.

Ø Lire

C’est une opération qui fait entrer une valeur dans une variable par l’intermédiaire d’un périphérique d’entrée (clavier, souri,
scanner …)

Variables A: chaîne Caractère
Début
Lire ‘ Entrer votre nom’, A
Fin

Ø Ecrire

C’est une opération qui affiche un périphérique de sortie (écran, imprimante,…) le contenu d’une variable.

Variables A: chaîne Caractère
Début
Lire ‘ Entrer votre nom’, A
Ecrire "Votre nom est ", A
Fin

Expressions et opérateurs

Lecture et écriture
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Ø Structure d’un test

Il n’y a que deux formes possibles pour un test ; la première est la plus simple, la seconde la plus complexe.

Si condition Alors
Instructions

Finsi

Si condition Alors
Instructions 1

Sinon
Instructions 2

Finsi

Ø Encore de la logique !

Si A ET B Alors
Instructions 1

Sinon
Instructions 2

Finsi

équivaut à :

Si NON A OU NON B Alors
Instructions 2

Sinon
Instructions 1

Finsi

Ø Pour

On utilise la boucle « pour » quand on sait exactement combien d’itération on doit réaliser.

Pour Compteur  Initial à Final Pas ValeurDuPas
…
Instructions
…
Compteur suivant

Remarque : si vous ne précisez pas la valeur de ValeurDuPas, il prend la valeur 1 par défaut.

Ø TantQue

TantQue est employée dans les situations où l’on doit procéder à un traitement systématique sur les éléments d’un ensemble
dont on ne connaît pas d’avance la quantité, comme par exemple : le contrôle d’une saisie.

TantQue condition Faire
…
Instructions
…
FinTantQue

Ø Répéter…Jusqu’à

« Répéter ……Jusqu’à » est utiliser dans le cas où le programme doit effectuer des opérations jusqu’à ce qu’une
condition soit réalisée.

Les tests

Les boucles
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Répéter
…
Instructions
…
Jusqu’à condition

Ø Selon

Selon variable

Choix valeur1 : … instructions …
Choix valeur2 : … instructions …
…
Choix valeurN : … instructions …

FinSelon

Ø Tableau statique

Tableau NomDuTableau (Dimension) : Type variable

Exemple :
Tableau Note (11) : réel

Ø Tableau dynamique

Tableau Notes () : entier
variable nb : entier
Début
Lire’Combien y a-t-il de notes à saisir ?’, nb
Redim Notes (nb-1)
Fin

Ø Tableau à deux dimensions

Tableau NomDuTableau (i, j) : Type variable

Exemple :
Tableau cases (8,6) : entier

Ø Les fonctions de texte

• Len(chaîne) : renvoie le nombre de caractères d’une chaîne
• Mid(chaîne,n1,n2) : renvoie un extrait de la chaîne, commençant au caractère n1 et faisant n2 caractères de long.

Ce sont les deux seules fonctions de chaînes réellement indispensables. Cependant, pour nous épargner des algorithmes
fastidieux, les langages proposent également :

• Left(chaîne,n) : renvoie les n caractères les plus à gauche dans chaîne.
• Right(chaîne,n) : renvoie les n caractères les plus à droite dans chaîne
• Trouve(chaîne1,chaîne2) : renvoie un nombre correspondant à la position de chaîne2 dans chaîne1. Si chaîne2

n’est pas comprise dans chaîne1, la fonction renvoie zéro.

Les tableaux

Les Fonctions Prédéfinies
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Exemples :
Len("Bonjour, ça va ?") vaut 16
Len("") vaut 0
Mid("Zorro is back", 4, 7) vaut "ro is b"
Mid("Zorro is back", 12, 1) vaut "c"
Left("Et pourtant…", 8) vaut "Et pourt"
Right("Et pourtant…", 4) vaut "t…"
Trouve("Un pur bonheur", "pur") vaut 4
Trouve("Un pur bonheur", "techno") vaut 0

Ø Trois fonctions numériques classiques

Partie Entière :
Une fonction extrêmement répandue qui permet de récupérer la partie entière d’un nombre.

A  Ent(3,228) A vaut 3

Modulo :
Cette fonction permet de récupérer le reste de la division d’un nombre par un deuxième nombre. Par exemple :

A  Mod(10,3) A vaut 1 car 10 = 3*3 + 1
B  Mod(12,2) B vaut 0 car 12 = 6*2
C  Mod(44,8) C vaut 4 car 44 = 5*8 + 4

Ø Les fonctions

Structure :

Fonction NomDeLaFonction (Argument en Type) en TypeDeRetour
….
Suite d’instructions
….
Renvoyer Variable
FinFonction

Remarque :
Une fonction peut avoir, ou non, un ou plusieurs arguments.

Ø Les procédures

Structure :

Procédure NomPocédure ( Argument en Type )
…
Suite d’instructions
…
FinProcédure

Appeler une procédure :

Appeler NomProcédure (Variable )

Remarque :
Une procédure peut avoir, ou non, un ou plusieurs arguments.

Les Fonctions et procédures
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