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 Le type tableau permet de stocker des valeurs de même type 
grâce à une seul variable.

 Le type tableau: Un tableau est un ensemble de valeurs de 
même type accessible par leur position.

 Dimension, type et indice d’un tableau
 La dimension du tableau est le nombre maximal d’éléments 

que peut contenir le tableau elle est précisée à sa définition.
 Le type de ses éléments s’appelle le type du tableau.
 Pour accéder aux éléments d’un tableau, un indice (numéro 

de la case) indique l’emplacement d’un élément.
 Remarque : Un tableau peut avoir plusieurs dimensions.
 Exemple : tableau de caractère d’une dimension

Les tableauxLes tableaux



Prof. M. BENADDY Informatique 3

 La déclaration d'un tableau s'effectue en précisant le typetype de ses 
éléments et sa dimension (le nombre de ses éléments) 

 En pseudo code :
 variable tableau  tableau identificateur[dimension] : type[dimension] : type

 Exemple :
 variable tableau  tableau notes[30] : réel[30] : réel

 On peut définir des tableaux de tous types : tableaux d'entiers, de 
réels, de caractères, de booléens, de chaînes de caractères, … 

Les tableauxLes tableaux
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 L'accès à un élément du tableau se fait par le moyen de l'indice. 
Par exemple, notes[i]notes[i] donne la valeur de l'élément i du tableau 
notes

 Il est possible de déclarer un tableau sans préciser au départ sa 
dimension. Cette précision est faite ultérieurement. 

 Par exemple, quand on déclare un tableau comme paramètre d'une 
procédure, on peut ne préciser sa dimension qu'au moment de 
l'appel

 Un grand avantage des tableaux est qu'on peut traiter les données 
qui y sont stockées de façon simple en utilisant des boucles

Les tableauxLes tableaux
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 Exemple : Pour le calcul du nombre d'étudiants ayant une 
note supérieure à 10 avec les tableaux, on peut écrire :

Les tableauxLes tableaux

Algorithme TableauxAlgorithme Tableaux 
Variables i, nbre : entier 

         tableautableau  notes[75] : ] : réel  

DébutDébut
nbre ← 0

PourPour ii de 0 à 74 
SiSi (notes[i]notes[i]  >10) alors 

       nbre ←nbre+1 

FinSiFinSi
FinPourFinPour

écrire ("le nombre de notes supérieures à 10 est : ", nbre)
FinFin
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 Exemple : Pour le calcul du nombre d'étudiants ayant une 
note supérieure à 10 avec les tableaux, on peut écrire :

Les tableauxLes tableaux

Algorithme  Utilisation_Tableaux 
variable tableau notes[4] : entier

Début
   notes [0] ← 12
   notes [1] ← 14 
   notes [2] ← 13
   notes [3] ← 17
Fin
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 Affectation et affichage des éléments d’un tableau : l’affectation des 
éléments à un tableau ainsi que leur affichage peuvent être effectués en 
utilisant des boucles. 

 Exemple : pour effectuer le calcul de la moyenne de 12 notes:

Les tableauxLes tableaux

Algorithme calculMoyenne
Variables Som : Reel

Tableau Note[12] : Reel
Début

Pour i ← 0 à 11
Ecrire ("Entrez la note n°", i)

  Lire (Note[i])
FinPour
Som ← 0
Pour i ← 0 à 11

  Som ← Som + Note[i]
FinPour
Pour i ← 0 à 11

Ecrire ("la note n° ", i,"est ", note[i])
FinPour
Ecrire("la moyenne des notes est", Som/12)

Fin
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 Tableaux à deux dimensions :  Les langages de programmation 
permettent de déclarer des tableaux dans lesquels les valeurs sont 
repérées par deux indicesdeux indices. Ceci est utile par exemple pour 
représenter des matrices.

 En pseudo code, un tableau à deux dimensions se déclaredéclare ainsi :
variable tableau identificateur[dimension1] [dimension2] : type

 Exemple :  une matrice A de 3 lignes et 4 colonnes dont les 
éléments sont réels

variables tableau A[3][4] : réel

 A[i][j] permet d'accéder à l’élément de la matrice qui se trouve à 
l’intersection de la ligne i et de la colonne j

Les tableauxLes tableaux
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 Dans certains cas, on peut avoir besoin de répéter une tache dans 
plusieurs endroits du programme, mais que dans cette tache on ne 
calcule pas de résultats ou qu'on calcule plusieurs résultats à la fois

 Dans ces cas on ne peut pas utiliser une fonction ou une procédureprocédure
 Une Une fonctionfonction en langage algorithmique aura un prototype de la  en langage algorithmique aura un prototype de la 

forme :forme :
Fonction NomFonction(Type1 nom1, type2 nom2,...): TypeRetourFonction NomFonction(Type1 nom1, type2 nom2,...): TypeRetour

 avec :avec :
 TypeRetour est le type de la valeur retournée par la fonction ;TypeRetour est le type de la valeur retournée par la fonction ;
 NomFonction est le nom de la fonction ;NomFonction est le nom de la fonction ;
 Type1, Type2... sont les types respectifs des paramètres ;Type1, Type2... sont les types respectifs des paramètres ;
 nom1, nom2... sont les identificateurs respectifs des nom1, nom2... sont les identificateurs respectifs des 

paramètres.paramètres.

Les fonctions Les fonctions et les procédureset les procédures
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 Les fonctions : 
 Exemple : L’algorithme qui calcule 2n à l’aide d’une fonction


Les fonctions Les fonctions et les procédureset les procédures

Fonction DeuxPuiss(entier n): entier
Début
 Variables i, puiss : entier

puiss ← 1
pour i ← 0 à n-1 pas 1

puiss ← puiss * 2;
FinPour
Retourner puiss

FinFonction

Algorithme PuissanceDeux
Début

n, puiss : entier
lire(n)
puiss ← DeuxPuiss(n)
ecrire(puiss)

fin
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 Les procédures : Une procédure est similaire à une fonction, 
mais elle ne retourne aucune valeur.

 Une procédure s'écrit en dehors du programme principal sous 
la forme :
Procédure NomProcedure(Type1 nom1, typ2 nom2,...)

Instructions constituant le corps de la procédure

FinProcédureFinProcédure
 Remarque : une procédure/fonction peut ne pas avoir de 

paramètres

Les fonctions Les fonctions et les procédureset les procédures
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 Les 
procédures : 

 Exemple : 
Procédure qui 
permet 
d’afficher les 
éléments d’un 
tableau

Les fonctions procéduresLes fonctions procédures

Procédure afficheTableau(Tableau tab[], taille)
Pour i ← 0 à taille

Ecrire ("l’élément n° ", i,"est ", tab[i])
FinPour

FinProcedure

Algorithme calculMoyenne
Variables Som : Reel

Tableau Note[12] : Reel
Début

Pour i ← 0 à 11
Ecrire ("Entrez la note n°", i)

  Lire (Note[i])
FinPour
Som ← 0
Pour i ← 0 à 11

  Som ← Som + Note[i]
FinPour
afficheTableau(note, 12)
Ecrire("la moyenne des notes est", Som/12)

Fin
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 Exercice d’application : écrire algorithme qui permet de lire 
les notes d’un étudiant et en calcule la moyenne en utilisant 
les procédures et les fonctions
 Une procédure pour lire les notes et les stocker dans le 

tableau,
 Une procédure pour les afficher,
 Une fonction pour calculer la moyenne.

Les fonctions et les procéduresLes fonctions et les procédures
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 Appel d'une procédure ou une fonction : 
 L'appel d'une procédure ou une fonction, se fait dans le programme 

principale ou dans une autre procédure/fonction par une instruction 
indiquant le nom de la procédure/fonction : 

Les fonctions et les procéduresLes fonctions et les procédures

Procédure exemple_proc (…) 
…

FinProcédure 

Algorithme appelProcédure 
Début
 exemple_proc (…) 

…
Fin

Fonction exemple_fonc (…) 
…

FinFonction

Algorithme ppelFonction
Début
 exemple_fonc (…) 

…
Fin
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