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 Algorithmique :
 Introduction à l’algorithmique
 Instructions élémentaires
 Structures de contrôle : conditionnelles, 

répétitives
 Les tableaux
 Les fonctions et procédures
 La récursivité
 Enregistrements (structures) et fichiers

ContenuContenu
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 Programmation C :
 Introduction
 Types de bases, variables, constantes
 Opérateurs et expressions
 Les entrées / sorties en C
 Les structures de contrôles
 Les tableaux
 Les pointeurs
 Les structures et les fichiers

ContenuContenu
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 Accès aux supports de cours/TD/TP :
 goo.gl/QnaEoK

 Déroulement :
 22 heures de cours 
 10 heures de TD
 14 heures de TP

 Evaluation :
 Note de TP (Programmation en C) / Mini Projet
 Note de l’examen final (Algorithmique)

Déroulement & EvaluationDéroulement & Evaluation
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Algorithmique

Chapitre 1 : Introduction à l’algorithmique
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 L’informatique est la science du traitement automatique de 
l’information par ordinateur.

 On peut appeler information tout renseignement qui permet 
d’améliorer le degré de connaissances de l’individu. 

 L’information est un support de connaissance et de 
communication.

 L’information peut être de nature numérique, textuelle, image, 
vidéo, son, …

 Un traitement est l’ensemble des opérations effectuées sur 
des données afin de produire des résultats.

 Un système informatique est l'ensemble des moyens 
logiciels [software] et matériels [hardware] nécessaires pour 
satisfaire les besoins des utilisateurs.

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 On  s’intéresse à l’activité  de  programmation  d’un  ordinateur  
qui  permet  de  résoudre  des  problèmes  d’une  façon 
automatique

 Exemple : On demande de calculer, pour une année dont on 
donne le millésime, le jour de la semaine où tombe le premier mai.
 Ici, les données sont constituées d’un millésime, comme 2005 

par exemple. Le résultat attendu est un jour de la semaine, 
comme dimanche par exemple

 Le résultat attendu doit être obtenu par des transformations à 
faire subir aux données

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 On Un ordinateur est constitué d’une machine matérielle complétée 
d’un ensemble de composants périphériques, comme un clavier, 
une souris, une table  traçante...  

 La  machine  matérielle  est  constituée  d’une  unité  centrale,  
chargée d’effectuer  les  calculs,  complétée  d’une  mémoire,  
permettant  d’enregistrer  les  données,  les  résultats  des  calculs 
intermédiaires et les résultats attendus.

 Pour résoudre un problème à l’aide d’un ordinateur, il faut 
enregistrer dans sa mémoire, d’une part les données du problème, 
qu’il devra transformer pour obtenir le résultat attendu et, d’autre 
part, la suite des instructions que l’unité centrale du calculateur 
devra exécuter pour effectuer les transformations des données. 

 Le résultat étant obtenu, il sera d’abord enregistré, comme les 
données, dans la mémoire

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique



Prof. M. BENADDY Informatique 10

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 Problème : résoudre dans    l’équation du 
premier degré :

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique

ax+b=0

ℝ
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 Problème : résoudre dans   l’équation du premier 
degré :

 Quelles sont les données à prendre en 
considération ?

 Quelles sont les résultats à produire ?
 Comment obtenir les résultats à partir des 

données ?

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique

ax+b=0

ℝ
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 Problème : résoudre dans    l’équation du premier 
degré :

 Les données à prendre en considération sont : les 
nombres réels a, b, c et x

 Les résultats à produire : la solution c (nombre réel)

 Comment : 

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique

ax+b=0

ℝ
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 L’algorithmique désigne la discipline qui étudie les 
algorithmes et leurs applications en Informatique.

 Définition: Un algorithme est une suite finie d’actions, qui 
doivent être exécutées dans un ordre déterminé en vue de la 
résolution d’un problème donné.

 Algorithme : mot dérivé du nom du mathématicien perse Al 
Khwarizmi qui a vécu au 9ème siècle, était membre d’un 
académie des sciences à Bagdad.

 Un algorithme prend des données en entrée, exprime un 
traitement particulier et fournit des données en sortie.

 Programme : série d’instructions pouvant s’exécuter en 
séquence, ou en parallèle (parallélisme matériel) qui réalise 
(implémente) un algorithme.

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 Pourquoi un algorithme ? pour permettre à la 
machine de résoudre un problème donné à la 
place d’un être humain.

 Un algorithme ne dépend pas ni d’un langage 
de programmation donné ni de la machine dont il 
sera exécuté.

 Un algorithme est un savoir expliquer comment 
faire un travail sans ambiguïté.

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 Exemple : calcul de la surface d’un disque.
 Les données à tenir en compte sont:

 Le rayon du cercle R.
 La constante П.
 La surface S=R x R x П.
 L’unité de mesure. 

 Pour calculer la surface d’un cercle on doit :
 Déterminer le rayon R.
 Déterminer la constante П. 
 Calculer la surface en utilisant la formule S=R x R x П.
 Présenter le résultat.

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique

Données d’entrée

Sortie (résultats)
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 Méthodologie : Dans l’exemple apparaissent les 
3 étapes de résolution d’un problème qui sont :
 Comprendre la nature du problème posé et préciser 

les données (entrées).
 Préciser les résultats que l’on veut obtenir (sorties).
 Déterminer comment obtenir ces résultats 

(traitement).

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 Transcription d’un algorithme : un algorithme 
peut être décrit par deux méthodes :
 Le pseudo-code :  le pseudo-code, également 

appelé LDA (pour Langage de Description 
d'Algorithmes) est une façon de décrire un 
algorithme en langage presque naturel, sans 
référence à un langage de programmation 
particulier.

 Un organigramme est une représentation d'un 
algorithme sous forme d'un schéma.

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique
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 Exemple : Transcription d’un algorithme 

Introduction à l’algorithmiqueIntroduction à l’algorithmique

Algorithme surface
Variable   Long, Larg, S : réels ;

Debut
     Ecrire (“donnez la valeur de la longueur”);
     Lire (Long) ;
     Ecrire (“donnez la valeur de la largeur”);
     Lire (Larg) ;
     S Long*Larg ;
     Ecrire (“la surface du rectangle est : ”, S) ;
Fin

Ecrire (“donnez la valeur de la longueur”)

Lire (Long) 

Ecrire (“donnez la valeur de la largeur”)

Lire (Larg) 

S Long*Larg

Ecrire (“la surface du rectangle est : ”, S) 

Debut

fin



Algorithmique

Chapitre 2 : Instructions élémentaires
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 Les variables : 
 Une variable est un nom qui sert à réserver un 

emplacement de la mémoire destinée à recevoir une 
valeur (donnée).

 Une variable désigne en fait un emplacement mémoire 
dont  le contenu peut changer au cours d’un programme 
(d’où le nom variable)

 Une variable doit avoir un nom et un type qui détermine la 
manière de traiter cette variable par la l’ordinateur.

 Règle : Les variables doivent être déclarées avant d’être 
utilisées, elle doivent être caractérisées par :
 un nom (Identificateur)
 un type (entier, réel, caractère, chaîne de caractères, …)

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Les variables : choix des identificateurs
 Le choix des noms de variables est soumis à quelques règles qui 

varient selon le langage, mais en général:
 Un nom doit commencer par une lettre alphabétique                      

     exemple valide: A1 exemple invalide: 1A
 doit être constitué uniquement de lettres, de chiffres et du 

soulignement _  (Eviter les caractères de ponctuation et les espaces) 
           valides: SMP2019, SMI_2011  invalides: SMP 2014, 
SIL-2015

 doit être différent des mots réservés du langage (par exemple en CC: 
int, float, else, switch, case, default, for, main, return, class, …) 

 La longueur du nom doit être inférieure à la taille maximale spécifiée 
par le langage utilisé.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Les variables : choix des identificateurs
 Conseil: pour la lisibilité du code choisir des noms 

significatifs qui décrivent les données manipulées 
        

 Exemples: totalVentes2004, prix_TTC, prix_HT, 
rayon, constPi, ...

 Remarque: en pseudo-code algorithmique, on va 
respecter les règles citées, même si on est libre dans 
la syntaxe.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Les types : Donner un type à une variable consiste à définir 
l’ensemble des valeurs que peut prendre cette variable ainsi 
que les opérations qui peuvent lui être appliquées.
 On distingue plusieurs types de données :

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

Type 
Numérique

intervalle Exemple

Booléen VRAI ou FAUX
Byte (octet) 0 à 255 123, 0, 6

Entier 
simple

-32 768 à 32 767 -33, 125, 
1369

Entier long -2 147 483 648 à 2 147 483 647 -215485, 
369885

Réel simple  -3,40x1038 à -1,40x1045 pour les val. négatives
1,40x10-45 à 3,40x1038 pour les val. positives

-0.0125, 
0.2, .5

Réel double 1,79x10308 à -4,94x10-324 pour les val. négatives
4,94x10-324 à 1,79x10308 pour les val. positives

0.000012012
, -0.0001250
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 Les types : 
 Type caractère: Un caractère peut être une lettre (a à z 

ou A à Z) ou bien un symbole (+, &, $, # ...) ou encore un 
chiffre (0 à 9).

 On désigne le type caractère par le mot clé caractère.
 Type chaîne de caractères: Une chaîne de caractères 

est une suite finie de caractère ( a à z ou A à Z) ou bien 
des symbole !?@_ ou encore des chiffres de 0 jusqu’à 9.

 Exemples : "Ahmed", "Code Postale", "SMP-S4"

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Déclaration d’une variable: Pour déclarer une variable il faut 
préciser un nom et un type nous écrivons pour cela:

 En pseudo-code nous allons adopter la syntaxe suivante :

Variables nom_variable1, nom_variable2 : type
 Exemple:
 Variables i, j, k, indice : entier

           moyenne, note, surface : reel

           c : caractere

           nom, prenom : chaine
 Cela signifie que i, j, k et indice sont de type entier. moyenne, note 

et surface sont de type réel. c est de type caractère alors que nom 
et prenom sont de type chaîne de caractères.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Les constantes: Une constante est une donnée qui ne varie pas 
tout le long d’exécution d’un algorithme.

 Exemple: pi= 3.14, v=3, g= 9.8
 Déclaration d’une constante: Pour déclarer une constante on 

doit préciser un nom et une valeur pour cette constante, on écrit 
ainsi:

Constante nom_constante=valeur
 Exemple: 

                      Constante p=3.14, g=9.8
 Cela signifie que g et p sont des constantes de valeurs 9.8 et 

3.14 respectivement.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Structure d’un algorithme: un algorithme à la structure suivante :

Algorithme nom_algorithme
  Variables /* déclaration des variables qui    
           seront utilisées par l’algorithme */
  Constante /* déclaration des constantes qui   
           seront utilisées par l’algorithme */
Debut
    Action1
    Action2
    ……
    Action_n 
Fin

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

● Où nom_algorithme désigne le nom de 
l’algorithme.

● Le mot clé Variables signifie que les noms qui le 
suivent sont des variables.

● Le mot clé Constante signifie que les noms qui le 
suivent sont des constantes.

● Le mot clé Debut désigne le début de l’algorithme.
● Action1,…. Action_n désignent les actions à 

effectuer lors de l’exécution de l’algorithme.
● Le mot clé Fin désigne où se termine l’algorithme.
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 Structure d’un algorithme: 
 Exemple : Soit à écrire un algorithme qui permet de calculer la 

surface d’un disque.

Algorithme surface_disque
   Variables R, S : reel
   Constante P=3.14
Debut
   Ecire("donnez le rayon")
   Lire (R)
   S ← R*R*P

Ecrire("la surface du disque dont vous avez fournit 
le rayon est", S)

Fin

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Structure d’un algorithme: mots clés réservés

 A ces mots clés on ajoutera aussi les noms des fonctions usuelles 
en mathématiques (exemples : sin(x), cos(x), tan(x), exp(x), ...)

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

Lire A Pour

Debut Fin TantQue

Si Sinon FinSi

FinPour Fonction Procedure

Retrourner Ecrire Algorithme

Structure Fichier Alors

Faire Repeter Jusqu’a

Variables Constante Tableau
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 L’instruction d’affectation: l’instruction d’affectation consiste à 
mettre dans une variable la valeur d’une expression. Autrement 
dit, mettre la valeur dans la zone mémoire réservée à la variable.

 Cette instruction est représentée par une flèche orientée à gauche 


 Syntaxe : nom_variable     expression ;
 Action : "Met le résultat  de l'expression dans la variable 

nom_varaible".
 Exemple :

A     100

B        5*A+1

La première instruction demande de placer la valeur 100 dans la variable A.

La seconde demande de calculer l’expression 5*A+1 et de placer le résultat 
dans la variable B.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 L’instruction d’affectation: 
 Exercice d’application : donnez les valeurs des variables A, B et C 

après exécution des instructions suivantes ?

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

Algorithme affectation
Variables A, B, C: Entier

Début
A ← 10
B ← 20
A ← B
B ← A+10
C ← A + B
C ← B – A

Fin
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 L’instruction de lecture : C’est l’action qui permet à l’utilisateur 
d'entrer des valeurs au clavier pour qu’elles soient utilisées par 
l’algorithme. Cette opération est la lecture,

 Syntaxe : Lire (nom_variable)
 nom_variable étant une variable. Lors de l’exécution de 

l’instruction lire, l’algorithme attend que l’utilisateur fournisse, à 
partir du clavier, la valeur de la variable nom_variable.

 L’instruction d’écriture : C’est l’instruction qui permet à 
l’algorithme d’afficher pour  l’utilisateur des messages ou des 
résultats à l’écran. Cette opération  est l'écriture.

 Syntaxe : Ecrire(Val)
 Où  Val  peut  être une variable, une  constante, ou une chaîne 

de caractère ou la combinaison de celles-ci.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires
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 Les expressions : Une expression est un ensemble 
d’opérandes reliés par des opérateurs, en utilisant des 
parenthèses et qui donne une valeur en résultat.

 Exemple : a ← b + c * (d-e) - h/b + 6
 Un opérateur est un symbole d’opération qui permet d’agir sur 

des opérandes ou de faire des “calculs” pour produire un 
résultat.

 Un opérande est une entité (variable, constante ou expression) 
utilisée par un opérateur

 Les opérateurs arithmétiques usuels sont :

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

+ addition * multiplication % modulo

- soustraction / division ^ puissance
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 L’instruction de lecture/écriture : 
 Exemple : Calculer l'aire ou la surface d'une ellipse

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

Algorithme surface_ellipse
Variables petitR,grandR , S : reel
Constante Pi=3.14

Debut
Ecrire("donnez la valeur du petit rayon")
Lire(petitR)
Ecrire("donnez la valeur du grand rayon")
Lire(grandR)
S ← petitR*grandR*Pi

    Ecrire ("la surface de l’ellipse est :", S)
  Fin
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 Expressions logiques : Une expression logique possède soit la 
vérité VRAI, soit la vérité FAUX. Elle peut être composée 
d'opérateurs logiques et d'opérateurs relationnels.

 Les opérateurs logiques : Les opérateurs logiques sont : NON, 
ET, OU.

 Les tables de vérité de ces opérateurs sont : Soit B1 et B2 deux 
variables logiques.

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

B1 B2 NON (B1) B1 et B2 B1 ou B2

Vrai Vrai Faux Vrai Vrai

Vrai Faux Faux Faux Vrai

Faux Vrai Vrai Faux Vrai

Faux Faux Vrai Faux Faux
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 Les opérateurs relationnels: Les opérateurs 
relationnels sont :

 Exemples :
 (A>10) ET (A<20) exprime l’écriture mathématiques 10<A<20.

  B1       (12<14) ET (15>17)  la valeur de B1 est : Faux (Faux ET Vrai).

  B1       (12<14) OU (15>17) la valeur de B1 est : Vrai (Faux OU Vrai).

 Les opérateurs sur les chaînes: & (concaténation) 

Instructions élémentairesInstructions élémentaires

= égal

<> différent

< Strictement inférieur

> Strictement supérieur

<= Inférieur ou égal

>= Supérieur ou égal
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