
Algorithmique

Chapitre 3 : Structures de contrôle : 
séquentielles, conditionnelles et répétitives
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 La structure séquentielle : Dans une structure séquentielle, les 
instructions sont exécutées l’une après l’autre de façon à ce que :

 L’ordre des instructions est respecté.
 Aucune des instructions n’est ni sautée et ni répétée.

 L’algorithme qui permet de calculer la surface  d’une ellipse

Structures de contrôleStructures de contrôle

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

Les instructions de 
cet algorithme sont 
exécutées l’une 
après l’autre:

On dit que la 
structure de cet 
algorithme est une 
structure 
séquentielle.
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 La Structure sélective simple: Les structures sélectives 
(conditionnelles) permettent d'exécuter des instructions 
différentes en fonction de certaines conditions. 

 Une condition (encore appelée expression conditionnelle 
ou logique) est évaluée. Si elle est vraie, un traitement (une 
ou plusieurs instructions) est réalisé; 

Structures de contrôleStructures de contrôle

Syntaxe : Organigramme:

Si  expression_logique  Alors
   Instructions 
FinSi

C

Instructions

Faux

VRAI

C étant une expression 
logique
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 La structure sélective simple:
 Exemple : calculer la division de deux 

nombres entiers

Structures de contrôleStructures de contrôle

Algorithme division
  Variable A, B, D : entier
Debut
  Ecrire("donner la valeur de A")

Lire(A)
Ecrire("donner la valeur de B")
Lire(B)
Si  B<>0  Alors

     D← A/B
Finsi

  Ecrire("A/B = ", D)
Fin
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 La structure sélective alternative: permet de choisir et 
d'exécuter, en fonction d'une condition, une des instructions qu'elle 
contient.

 Si l'expression est Vrai alors instructions1 est exécutée, 
sinon c'est instructions2 qui sera  exécutée

Structures de contrôleStructures de contrôle

Syntaxe : Organigramme:

Si expression_logique Alors 
instructions1

Sinon
   instructions2
FinSi

C FAUX

C étant une expression logique

Instructions1 Instructions2

VRAI
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 La structure sélective alternative: 
 Exemple : Supposons que l'on veut savoir si un nombre « A » est 

positif ou négatif, on doit écrire  l’algorithme suivant :

Structures de contrôleStructures de contrôle

Algorithme teste
 Variables A : entier
Début

Ecrire(“donner la valeur de A”)
Lire (A)
Si  A >0 alors 

      Écrire ("valeur positive")
    Sinon 
      Écrire("valeur négative ou nulle")

Finsi
Fin



Prof. M. BENADDY Informatique 7

 La structure sélective imbriquée : C’est la structure sélective  
qui contient à son tour une structure sélective. On dit qu’on a une 
structure sélective imbriquée.

Structures de contrôleStructures de contrôle

Syntaxe : Exemple : Résolution de l’équation Ax + B = 0

Si condition1 Alors 
Si condition2 Alors 

instructions1
Sinon

instructions2
FinSi

Sinon
Si condition3 Alors 

Instructions3
Sinon

Instructions4
FinSi

FinSi

Algorithme eq_premier_deg
   Variables A, B, S : reel
Début
   Ecrire(“donner le valeur de A”)
   Lire(A)
   Ecrire(“donner la valeur de B”)
   Lire(B)
   Si A=0 alors 

  Si B=0 alors
        Écrire(“la solution est R”)
     Sinon 
        Écrire(“pas de solution”)
     FinSi
   Sinon
     S -B/A
     Ecrire(“la solution est :”, S)
   FinSi
Fin
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 La structure sélective imbriquée :
 Exercice : Ecrire un algorithme qui demande un nombre entier à 

l'utilisateur, puis qui teste et affiche ce nombre est divisible par 2

Structures de contrôleStructures de contrôle

Solution :

Algorithme Divsible_par2 
Variables n : entier 

Début
Ecrire " Entrez un entier : " 
Lire (n)
Si (n%2=0) alors

Ecrire (n," est divisible par 3")
Sinon

    Ecrire (n," n'est pas divisible par 3")
FinSi

Fin
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 La structure sélective imbriquée 
 Exercice d’application : écrire un algorithme qui permet résoudre 

l'équation  AX2 + BX+C = 0

Structures de contrôleStructures de contrôle
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 La structure aux choix multiples : C’est une structure qui 
permet d’effectuer un choix parmi plusieurs cheminements 
proposés.

 Syntaxe :

Structures de contrôleStructures de contrôle

Selon identificateur
      Valeur1 : instructions
      Valeur2 : instructions
      Valeur3 : instructions
      Valeur4 : instructions
      …
      [Autres : instructions]
FinSelon



Prof. M. BENADDY Informatique 11

 La structure aux choix multiples : C’est une structure qui 
permet d’effectuer un choix parmi plusieurs cheminements 
proposés.

 Exemple: Algorithme qui permet d’afficher, selon un numéro entre 1 et 7, le jour de la 
semaine correspondant.

Structures de contrôleStructures de contrôle

Algorithme Jour_Semaine
      Variables Nombre  :  Entier 
Début
     Ecrire(“Donner un nombre entre 1 et 7”)
     Lire(Nombre)
     Selon Nombre 
           1 : Ecrire(“Dimanche”)
           2: Ecrire(“Lundi”)
           3: Ecrire(“Mardi”)
           4: Ecrire(“Mercredi”)
           5: Ecrire(“Jeudi”)
           6: Ecrire(“Vendredi”)
           7: Ecrire(“Samedi”)
           Autres: Ecrire(‘le nombre doit être entre 1 et 7’)
    FinSelon
Fin
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 Les structures répétitives servent à répéter l'exécution d'un 
groupe d'instructions  un certain nombre de fois

 On distingue trois sortes de structures répétitives en langages de 
programmation : 

 La boucle tant que : on y répète des instructions tant qu'une 
certaine condition est réalisée

 La boucle répéter jusqu'à : on y répète des instructions 
jusqu'à ce qu'une certaine condition soit réalisée

 La boucle pour ou avec compteur : on y répète des 
instructions en faisant évoluer un compteur (variable 
particulière) entre une valeur initiale et une valeur finale 

Structures Structures répétitivesrépétitives
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 La boucle tant que : 
 Syntaxe :

Structures Structures répétitivesrépétitives

TantQue (condition) faire

       instructions 

FinTantQue

cond instructions

Faux

Vrai
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 La boucle tant que : 
 Exemple: algorithme qui fait la somme d’un nombre de valeurs données que 

l’utilisateur saisit au clavier, arrêt à la lecture de -1

Structures Structures répétitivesrépétitives

Algorithme faitLeTotal
  Constante STOP ← -1
  Variables val, totalValeurs: entier
Début
  totalValeurs ← 0
  ecrire("Donnez une valeur," STOP, " pour finir.")
  lire(val)
  TantQue val <> STOP faire
      totalValeurs ← totalValeurs + val
      écrire("Donnez une autre valeur,", STOP, " pour finir.")
      lire(val)
  FinTantque
écrire("La somme des valeurs saisies est", totalValeurs)
fin
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 La boucle tant que : 
 Le nombre d'itérations dans une boucle TantQue n'est pas connu au 

moment de l'entrée dans la boucle. Il dépend de l'évolution de la valeur de 
la condition.

 Une des instructions du corps de la boucle doit absolument changer la 
valeur de condition de vrai à faux (après un certain nombre d'itérations), 
sinon le programme tourne indéfiniment 

 Attention aux boucles infiniesAttention aux boucles infinies
 Exemple de boucle infinie : 

Structures Structures répétitivesrépétitives

i ← 2
TantQue   (i > 0) faire
   i ←  i+1 (attention aux erreurs de frappe : + au lieu de -)
FinTantQue
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 La boucle tant que :
 Exemple 2 : écrire un algorithme qui détermine le premier nombre entier N tel 

que la somme de 1 à N dépasse strictement 100

Structures Structures répétitivesrépétitives

Algorithme premierNdepassant100
  Variables som, i : entier
Debut
  i ← 0 
  som← 0 

  TantQue (som <=100) faire
     i ←  i+1

   som ←  som+i

  FinTantQue
  Ecrire (" La valeur cherchée est N=  ", i) 
Fin
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 La boucle répéter jusqu'à :
 Syntaxe :

Structures Structures répétitivesrépétitives

cond

instructions

Faux

Vrai

Répéter 
        instructions 
Jusqu’a condition
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 La boucle répéter jusqu'à :: 
 Exemple : Calcul de x à la puissance n où x est un réel non nul et n un 

entier positif non nul (avec répéter jusqu’à

Structures Structures répétitivesrépétitives

Algorithme puissanceXn
   Variables x, puiss : réel 

              n, i : entier
Debut

Ecrire (" Entrez la valeur de x ")
Lire (x)
Ecrire (" Entrez la valeur de n ")
Lire (n)
puiss ← 1

   i ← 1 
Répéter

puiss← puiss*x
i ← i + 1

Jusqu’à (i>n)
Ecrire (x, " à la puissance  ", n, "  est égal à  ", puiss)

Fin
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 La boucle pour :
 Syntaxe :

Structures Structures répétitivesrépétitives

Pour compteur de initiale à finale pas valeur_du_pas

           instructions 
FinPour

i < finale instructions

Faux

Vrai

i ←initiale

i ← i + pas
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 La boucle pour :
 Remarque : le nombre d'itérations dans une boucle Pour est 

connu avant le début de la boucle
 CompteurCompteur est une variable de type entier (ou caractère). Elle 

doit être déclarée
 PasPas est un entier qui peut être positif ou négatif. PasPas peut ne 

pas être mentionné, car par défaut sa valeur est égal à 1. 
Dans ce cas, le nombre d'itérations est égal à finale - 
initiale+ 1

 Initiale et finaleInitiale et finale peuvent être des valeurs, des variables définies 
avant le début de la boucle ou des expressions de même 
type que compteur 

Structures Structures répétitivesrépétitives
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 La boucle pour : déroulement 

1) La valeur initiale est affectée à la variable compteur 

2) On compare la valeur du compteur et la valeur de finale :

a) Si la valeur du compteur est > à la valeur finale dans le cas 
d'un pas positif (ou si compteur est <  à finale pour un pas 
négatif), on sort de la boucle et on continue avec l'instruction 
qui suit FinPour

b) Si compteur est <= à finale dans le cas d'un pas positif (ou si 
compteur est >=  à finale pour un pas négatif), instructions 
seront exécutées

i. Ensuite, la valeur de compteur est incrémentée de la valeur 
du pas  si pas est positif (ou décrémenté si pas est négatif) 

ii. On recommence l'étape 2 : La comparaison entre compteur 
et finale est de nouveau effectuée, et ainsi de suite  …

Structures Structures répétitivesrépétitives
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 La boucle pour : 
 Exemple 1 : Calcul de x à la puissance n où x est un réel non nul et n 

un entier positif non nul



Structures Structures répétitivesrépétitives

Algorithme puissanceXn
   Variables x, puiss : réel 

              n, i : entier
Debut

Ecrire (" Entrez la valeur de x ")
Lire (x)
Ecrire (" Entrez la valeur de n ")
Lire (n)
puiss ← 1 
Pour i de 1 à n 
   puiss← puiss*x 
FinPour
Ecrire (x, " à la puissance  ", n, "  est égal à  ", puiss)

Fin
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 La boucle pour : 
 Exemple 2: Calcul de x à la puissance n où x est un réel non nul 

et n un entier positif non nul (avec un pas négatif)


Structures Structures répétitivesrépétitives

Algorithme puissanceXn
   Variables x, puiss : réel 

              n, i : entier
Debut

Ecrire (" Entrez la valeur de x ")
Lire (x)
Ecrire (" Entrez la valeur de n ")
Lire (n)
puiss ← 1 
Pour i de n à 1 pas -1 
   puiss← puiss*x 
FinPour
Ecrire (x, " à la puissance  ", n, "  est égal à  ", puiss)

Fin
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 La boucle pour : 
 Remarque : Il faut éviter de modifier la valeur du compteur (et de 

finale) à l'intérieur de la boucle. En effet, une telle action
 perturbe le nombre d'itérations prévu par la boucle Pour
 rend difficile la lecture de l'algorithme
 présente le risque d'aboutir à une boucle infinie

Exemple : 

Structures Structures répétitivesrépétitives

 Pour i de 1 à 5 
      i ← i -1 
      écrire(" i =  ", i) 
 Finpour
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 La boucle Pour et TantQue :
 La boucle Pour est un cas particulier de Tant Que (cas où le nombre 

d'itérations est connu d’avance) . Tout ce qu'on peut écrire avec Pour 
peut être remplacé avec TantQue (l’inverse est faux)

 peut être remplacé par :

Structures Structures répétitivesrépétitives

Pour Pour compteur de  de initiale à  à finale pas pas valeur_du_pas
        instructions 
FinPourFinPour

compteur ← initiale
/*cas d'un pas positif*/
TantQueTantQue   compteur <= finale faire
   instructions 
   compteur ←  compteur+pas
FinTantQueFinTantQue
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