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Algorithme (Techniques de programmation) 

 

Notion d’algorithme 

Un algorithme est une suite d’actions (instructions) qui doivent être exécutées dans un   

  ordre bien déterminé pour résoudre un problème (ou réaliser un travail). 

Caractéristiques d’un algorithme 

⮚ la réalisation d’un algorithme est un acte créatif basé sur la logique 

⮚ Un algorithme doit être fini et doit se terminer après un nombre fini    

d’opérations.  

⮚ Un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs 

algorithmes. 

 La représentation d’un algorithme 

On peut représenter un algorithme à l’aide d’un pseudo-code ou d’un organigramme. 

    Un algorithme écrit en pseudo-code est composé de trois parties suivantes : 

L’en-tête, la partie déclarative et le corps 

 

L’en-tête 

La partie déclarative 

 

Début 

(Instructions) Le corps 
Fin 
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L’en-tête d’un algorithme 

L’en-tête est constitué du mot Algorithme, suivi d’un nom identifiant l’algorithme. 

Exemple 

-Algorithme Somme ; 

-Algorithme Facture  

La partie déclarative d’un algorithme 

La partie déclarative comprend une liste des variables et des constantes utilisés et 

manipulés dans le corps de l’algorithme. 

Les données d’un algorithme : 

 Les données sont des informations nécessaires au déroulement d’un algorithme. On distingue 

deux catégories : les constantes et les variables. 

Les types de données 

 

 

Type de 

données 

 

Numérique 

 

Alphanumérique 

 

 

Booléen Entier 

(sans la virgule) 

Réel 

(Avec et sans la virgule) 

Caractères Chaîne de 

caractères 

 -345 -123,56 4,1×1038 'A,' '@' 'El Yakada’' Vrai 

Exemples 178 56,12 18 '2 ' '? ' '49', '3872' Faux 

 2012 3 -123 '+' '$' 'Bonjour'  

 
 

Le corps d’un algorithme 

Le corps d’un d’algorithme est une suite d’instructions ou des tâches à exécuter. 

Les instructions de base 
Lire (Fonction d’entrée) 

Instruction qui permet d’entrer des données tapées au clavier. 
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Syntaxe :  
 

 

Exemple : 

Lire (note) ; 

Lire (A, B) ; 

  

L’écriture (sortie) 

 

Instruction qui permet d'afficher le contenu d’une variables ou/et un message sur l'écran 

Syntaxe : 
 

Exemple : 

 

Soit A est une variable. 

Ecrire (A) : signifie affiché sur l’écran le contenu de la variable A. 

Ecrire ('donnez votre nom : ') : signifie affiché sur l’écran le message suivant :  

donnez votre nom : 

L’affectation 

L’affectation est une opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable. Elle 

est représentée par une flèche orientée à gauche 

 

Syntaxe : 
 

Variable       Valeur ou expression 

 

 

Lire (variable1) ; 

Lire (variable2) ; 

Lire (variable1, variable2) ; 

 

Ecrire (variable) ; 

Ecrire ('message') ; 

Ecrire ('message', variable) ; 

 


