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CHAPITRE 2 :  

STRUCTURE ET OBJETS D’UN ALGORITHME 

 

 

I- STRUCTURE 

Un algorithme est caractérisé par son nom et comporte trois grandes parties : 

- L’en-tête :  liste des objets utilisés par l’algorithme. On l’appelle aussi déclaration . 

- Les traitements :  manipulation des objets connus pour obtenir des objets cherchés. 

Il est possible de les expliciter à l’aide des commentaires. 

- La gestion des résultats : dans cette partie il est question de restituer les résultats 

obtenus. On peut le faire soit en les affichant à l’écran, soit en les stockant dans un 

fichier physique de l’ordinateur. 

NB : étant donné qu’un programme c’est la traduction d’un algorithme dans un langage 

compréhensible par l’ordinateur, il comprendra lui aussi les 3 parties citées ci-haut. 

 

II- OBJETS 

II-1) Les caractéristiques d’un objet : 

Pour qu’un algorithme soit correctement implémenté, il a besoin de plusieurs objets 

dans sa structure. Les principaux objets sont les variables et les constantes. 

Un objet est caractérisé par : 

• Un nom ou identificateur :  il permet d’identifier l’objet dans l’algorithme. 

• Un type :  il définit l’ensemble dans lequel l’objet prend ses valeurs. 

• Une nature :  elle indique si l’objet est une constante ou une variable. 
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• Un sens :  il indique si l’objet est en entrée ou en sortie. 

• Une utilité :  elle indique à quoi sert l’objet dans l’algorithme. 

• Une valeur :  c’est une constante que prend l’objet à un moment donné. 

II-2) Définitions et Détails : 

A- Définitions 

- Une variable est un emplacement mémoire destiné à stocker une donnée pouvant 

changer au cours de l’exécution du programme. 

- Une constante est une « variable » dont la valeur est connue d’avance et ne change 

pas au cours de l’exécution du programme. 

B-  Détails sur les caractéristiques des objets 

1- Le nom : il est unique dans le programme et doit être composé de caractères 

alphanumériques. cependant : 

a. Aucun nom ne doit commencer par un caractère numérique. 

b. En langage Pascal, les noms d’objets ne sont pas sensibles à la casse. Mais il 

existe des langages où c’est le cas, comme en PHP ou en C++. 

c. Les caractères accentués ne sont pas autorisés, de même que les espaces. 

d. Un nom d’objet ne doit pas être le même que celui d’un mot-clé (Var, Type…) 

2- Le type : il existe plusieurs types auxquels peut appartenir un objet. On peut citer : 

a. Le type entier :  il s’agit des nombres entiers appartenant à [-32 768, 32 767] 

b. Le type réel :  il s’agit pratiquement de l’ensemble des nombres réels. 

c. Le type caractère :  il s’agit d’un caractère alphanumérique ou spécial (@, $..). 

Ce type d’objet a une valeur délimitée par des cotes. exemple : ‘M’ <> ’m’ 

d. Le type chaîne : il s’agit d’un objet pouvant contenir une chaîne de caractères. 

La longueur maximale de ce type est de 255. 

e. Le type booléen :  il autorise l’objet à ne prendre que les valeurs Vrai ou Faux. 
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f. Les types prédéfinis :  la plupart des langages offrent des possibilités 

permettant au programmeur de créer ses propres types. Cela est très utile 

pour optimiser les algorithmes (par exemple les types intervalle et énumérer ). 

 

III- OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS DE BASE  

III-1) Les opérations :  

A- Les opérations arithmétiques 

1- L’addition :  elle est notée (+) et s’applique en général sur les objets de type 

numérique (entiers, réels…). Elle a pour but de calculer leur somme. Lorsqu’on 

l’applique sur des objets de type texte, elle effectue ce qu’on appelle la 

concaténation. Exemple : ‘maman’ + ‘bonjour’ = ‘mamanbonjour’ 

2- La soustraction :  elle est notée (-) et ne s’applique que sur des objets de type 

numérique. Elle a pour but d’effectuer une soustraction entre deux objets. 

3- La multiplication : elle est notée (*) et s’applique pour calculer le produit des objets. 

4- La division :  il existe deux types de divisions en algorithme : 

a. La division réelle notée (/) permet d’obtenir un résultat décimal exact. Son 

résultat est forcément un nombre réel. Exemple : 7 / 2 = 3.5 

b. La division entière notée (div) ne conserve que la partie entière du résultat 

obtenu. Elle est utilisée uniquement avec les entiers. Exemple : 7 div 2 = 3 

5- Le modulo : il est noté (mod) et donne le reste de la division entière entre 2 entiers  

(uniquement les entiers). Exemple : 7 mod 2 = 1 

NB :  l’ordre de priorité des opérations ci-dessus est le suivant : multiplication, division, 

addition et soustraction. On peut cependant le redéfinir en effectuant un bon parenthésage. 

B- Les opérations logiques (ou connecteurs logiques)  

Les opérations logiques s’appliquent essentiellement sur des objets de type booléen ou 

alors sur des comparaisons. Elles permettent de tester la simultanéité, l’exclusion, ou 

encore la réalisation ou non de certains événements. Les plus utilisées sont : 
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1- ET : cette opération s’applique entre deux objets ou groupes d’objets. Elle est donc 

binaire. Elle permet de vérifier si ces objets sont réalisés (Vrai) en même temps. 

2- OU : également binaire, il vérifie si l’un au moins des objets qu’il relie est réalisé. 

3- NON : c’est une opération unaire  car elle ne s’applique que sur un seul objet ou 

groupe d’objets. Elle permet de vérifier si cet objet n’est pas vrai. 

C- Les opérations de comparaison  

1- Égalité (=) : permet de vérifier si deux objets ont la même valeur. 

2- Inégalité (<> ou ≠) : permet de vérifier si deux objets n’ont pas la même valeur. 

3- Infériorité (<) : permet de vérifier si l’objet à gauche est strictement inférieur à l’objet 

de droite. On a aussi l’infériorité simple (<= ou ≤). 

4- Supériorité (>) : permet de vérifier si l’objet de gauche est strictement supérieur à 

l’objet de droite. On a aussi la supériorité simple (>= ou ≥). 

Remarques :  

• Deux objets booléens sont égaux si et seulement si ils ont la même valeur de vérité. 

• La comparaison entre deux caractères est équivalente à la comparaison entre leur 

numéro de code ASCII. Ainsi, ‘a’ > ‘A’ car 97 > 65. ‘1’ < ‘M’ car 49 < 77. 

• La comparaison entre 2 chaînes de même casse se fait comme dans un dictionnaire. 

Sinon les caractères sont comparés un à un en commençant à gauche. 

III-2) Les instructions de base : 

A- L’affectation 

Elle est notée (            ). Elle consiste à affecter à un objet la valeur d’un autre objet de 

type compatible. Elle peut également affecter à un objet la valeur d’une expression 

arithmétique. Exemples :  X           Y ou encore : X   (Y+Z) * W 

B- La lecture ou saisie 

C’est le mode communication entre l’utilisateur et la mémoire centrale. C’est par ce 

moyen qu’on peut interagir avec le programme à l’aide du clavier. 
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Syntaxe : Lire(objet)  ou encore Saisir(objet1, objet2, objet3) 

C- L’écriture ou affichage 

C’est la communication entre l’ordinateur et l’utilisateur à travers l’écran. Elle permet de 

donner les instructions à suivre et également d’afficher les résultats des traitements. 

Syntaxe : Ecrire(objet)  ou Afficher(objet1, objet2) ou encore Ecrire(‘C’’est beau’) 

NB :  l’apostrophe doit être doublée pour être compréhensible par la fonction ‘Ecrire’. 

 

IV- RÉSUMÉ 

Nous venons de voir les éléments nécessaires à la fabrication d’un algorithme. De 

façon générale, la structure finale d’un programme ressemblera donc à ceci : 

Algorithme <nom de l’algorithme> 

[const <liste des constantes>=<valeurs>]   { les crochets signifient que l’objet est facultatif} 

[type <liste des types prédéfinis>=<définition des types prédéfinis>] 

[var <liste des variables> :<type>]   { fin de la partie Déclarations} 

DEBUT {corps de l’algorithme} 

<LISTE DES ACTIONS> 

FIN. 

NB :  dans un programme les mots-clés const, type et var sont écrits une seule fois. C'est-

à-dire que s’il y a plusieurs constantes on écrit ‘const’ puis on définit la liste des constantes. 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui fait la somme de deux nombres entiers 

Algorithme Somme 

Var nbre1, nbre2, S : entier 

DEBUT 
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Lire(nbre1, nbre2) 

S   nbre1 + nbre2 

Ecrire(S) 

FIN 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS 

1. Identifier les noms de variables qui sont corrects en Pascal : « ma variable ; ma_variable ; 

m1VARIABLE ; 1variable ; mon_élément ; debut ; +val ue ; value+ ; $NOTE ; em@il »  

2. Identifier les caractères dont le code ASCII vaut :  8 – 13 – 32 – 46 – 55 – 64 – 65 – 97 – 253 

3. Écrire un algorithme qui calcule la surface d’un ce rcle dont l’utilisateur entre le rayon.  

4. Écrire un algorithme qui permute les valeurs de deu x variables remplies par l’utilisateur, 

puis faire le même programme pour permuter 3 variab les.  

5. Écrire un algorithme qui prend en entrée le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de 

litres d’essence consommés, et la durée du parcours  (en minutes). Puis le programme 

retourne la vitesse moyenne (km/min) ainsi que la c onsommation au kilomètre.  

6. Écrire un programme qui permet de saisir 3 notes d’ un étudiant, les coefficients de ces 

notes, et qui ensuite renvoie la moyenne de cet étu diant.  

7. Écrire un programme qui renvoie le discriminant de la fonction f(x) = ax² + bx – c, avec a, b, 

et c rentrés par l’utilisateur. Le programme calcul era ensuite la valeur de f(x) pour x=2.   

 


