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CHAPITRE 3 :  

LES INSTRUCTIONS STRUCTURÉES 

 

 

Jusqu’à présent nous n’avons utilisé que des algorithmes séquentiels, c'est-à-dire que 

pour exécuter l’action N il fallait d’abord exécuter l’action N-1. Dans ce chapitre nous 

verrons à quoi ressemble un algorithme optimisé. Pour cela, nous étudierons les schémas 

alternatifs et itératifs . Ces schémas permettent au programme d’aller plus vite. 

 

I- NOTION DE PRÉDICAT 

Un prédicat est une proposition d’algèbre de Boole à laquelle on ne peut répondre que 

par Vrai ou Faux. La formulation des prédicats permet au processeur d’opérer des choix ou 

alors des répétitions. L’expression d’un prédicat se résume généralement à la comparaison 

entre 2 variables de même type : on parle alors de prédicat élémentaire (exemple : X >= Y). 

Les prédicats composés sont obtenus par juxtaposition des prédicats élémentaires à 

l’aide des connecteurs logiques (exemple :       (X < Y) ET ( (X + 5 = Z) OU (Z=5) )       ). 

 

II-  LE SCHÉMA ALTERNATIF OU SCHÉMA CONDITIONNEL  

Le schéma alternatif c’est la construction d’un bloc d’instructions qui ne seront 

exécutées que si une certaine condition est réalisée (ou non réalisée). On en distingue 3 

principaux types : l’alternative simple , l’alternative emboîtée , et l’alternative multiple . À 

noter que le bloc d’instructions contenu dans un schéma alternatif peut également contenir 

une instruction structurée. 

II-1) L’alternative simple : 

Elle a pour but d’exécuter une série d’instructions si un prédicat est réalisé. Si ce n’est 

pas le cas, le processeur ignore la série d’instructions et passe au reste du programme. 
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Syntaxe :  SI PRÉDICAT ALORS  

<série d’instructions> {la série ne doit pas être vide} 

FINSI 

 

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

Algorithme division 

Var nbre1, nbre2 : entier ; S : réel 

DEBUT 

Lire(nbre1, nbre2) 

SI nbre2 <> 0 ALORS 

 S   nbre1 / nbre2 

 Ecrire(‘Résultat = ‘, S) 

FINSI 

FIN 

II-2) L’alternative emboîtée : 

Tout comme l’alternative simple, elle a pour but d’exécuter une série d’instructions si un 

prédicat est réalisé. Seulement, elle permet en plus d’exécuter une autre série 

d’instructions si ce prédicat de départ n’est pas réalisé. 

Syntaxe : SI PRÉDICAT ALORS  

<série d’instructions 1>       { la série ne doit pas être vide } 

SINON       { c’est le contraire du prédicat qui est réalisé } 

 <série d’instructions 2> {la série ne doit pas être vide} 

   FINSI 
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EXEMPLE : écrire un algorithme qui dit si un nombre entier est pair ou impair. 

Algorithme parité 

Var nbre : entier 

DEBUT 

Lire(nbre) 

SI (nbre mod 2 = 0) ALORS 

 Ecrire(‘Nombre pair‘) 

 SINON 

  Ecrire(‘Nombre impair’) 

FINSI 

FIN 

II-3) L’alternative multiple : 

Lorsque l’on a affaire à plusieurs choix possibles, il devient parfois rébarbatif et aussi 

complexe de s’en sortir avec des schémas alternatifs simples ou emboîtés. D’où les 

alternatives multiples. Ici, il est possible de définir en une fois l’ensemble des actions à 

entreprendre pour chacune des valeurs d’un intervalle. 

Syntaxe : CAS VARIABLE VAUT 

Valeur 1 : <série d’instructions 1> 

Valeur 2 : <série d’instructions 2> 

 

Valeur n : <série d’instructions n> 

SINON       {n’est pas obligatoire} 

 <série d’instructions n+1>  

   FINCAS 
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NB :  <Valeur i> est de n’importe quel type et peut prendre plusieurs formes : 

- Une valeur unique. 

- Une énumération de valeurs séparées par des virgules. 

- Un intervalle où les bornes inférieure et supérieure sont séparées par ‘..’ (exemple : 

l’intervalle [8, 100] sera représenté par 8..100) 

- Une énumération d’intervalles ([3, 9] U [14, 16[ sera représenté par 3..9, 14..15) 

Remarque : les intervalles délimités par des caractères sont valides puisque c’est 

leur numéro de code ASCII qui est utilisé. 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui donne la mention d’un étudiant. 

Algorithme mention 

Var note : entier 

DEBUT 

Lire(note) 

CAS note VAUT 

0..7 : Ecrire(‘Faible’) 

8..9 : Ecrire(‘Médiocre’) 

10..11 : Ecrire(‘Passable’) 

12..13 : Ecrire(‘Assez Bien’) 

14..15 : Ecrire(‘Bien’) 

16..20 : Ecrire(‘Très Bien’) 

SINON       Ecrire(‘Erreur’) 

   FINCAS 

FIN 
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III- LES SCHÉMAS ITÉRATIFS OU SCHÉMAS RÉPÉTITIFS  

On appelle itération la répétition d’une action ou d’une séquence d’actions. Cette 

technique programmatique a pour but de permettre au développeur d’effectuer le maximum 

d’opérations avec un minimum d’instructions. 

Il existe trois principaux schémas itératifs, également appelés boucles : la boucle Tant 

Que, la boucle Répéter , la boucle Pour . 

III-1) La boucle Répéter : 

C’est une instruction structurée qui permet de répéter une série d’opérations jusqu’à ce 

qu’une certaine condition soit réalisée. Ce prédicat de sortie doit être bien défini, sinon le 

programme risque d’être bloqué dans la boucle et ainsi provoquer un bug  (ou bogue) dans 

l’ordinateur. 

Syntaxe : REPETER 

<série d’instructions> 

 JUSQU'À  <prédicat> 

Remarques :  

• On ne connaît pas à l’avance le nombre de fois qu’on va répéter les instructions, 

mais le programme va y faire au moins un tour. 

• Il faut absolument que dans la boucle il y ait une opération qui permette de modifier 

le prédicat de sortie. 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui force l’utilisateur à entrer un nombre pair. 

Algorithme nombre_pair 

Var nbre : entier 

DEBUT 

REPETER 
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Ecrire(‘Entrez un nombre pair’) 

Lire(nbre) 

JUSQU'À (nbre mod 2 = 0) 

Ecrire(‘Vous avez enfin entré un nombre pair qui est ‘, nbre) 

FIN 

III-2) La boucle Tant Que : 

De même que REPETER, TANT QUE est une instruction structurée qui permet de 

réitérer une série d’opérations autant de fois qu’une certaine condition est réalisée. 

Pourtant elle est beaucoup plus implémentée dans les langages de programmation que 

l’autre. Les deux présentant quelques différences sur la syntaxe et sur l’intelligence. 

Syntaxe : <initialisation> 

TANT QUE <prédicat> FAIRE  

<série d’instructions> 

 FINTANTQUE 

Remarques :  

• Contrairement à la boucle REPETER le programme n’est pas forcé de faire au moins 

un tour dans la boucle. Cela se produit si le prédicat d’entrée est faux dès le départ. 

• De plus, pour un même programme, le prédicat qui permet de rentrer dans TANT 

QUE est très souvent le contraire de celui qui permet de sortir de REPETER. 

• En général il faut une initialisation pour permettre au processeur de tester une 

première fois la condition d’entrée dans la boucle. Ensuite il faut que dans cette 

boucle il y ait une opération qui permette de modifier ce prédicat d’entrée. 

• Une fois de plus, on ne connaît pas à l’avance le nombre de fois que le programme 

va répéter les instructions. 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui force l’utilisateur à entrer un nombre pair. 
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Algorithme nombre_pair 

Var nbre : entier 

DEBUT 

Nbre       1  {initialisation} 

TANT QUE (nbre mod 2 <> 0) FAIRE 

Ecrire(‘Entrez un nombre pair’) 

Lire(nbre) 

FINTANTQUE 

Ecrire(‘Vous avez enfin entré un nombre pair qui est ‘, nbre) 

FIN 

III-3) La boucle Pour : 

La boucle POUR est une boucle à part. Contrairement aux deux autres, elle permet de 

répéter une série d’opérations un nombre connu de fois. Pour ce faire, elle nécessite 

l’utilisation d’un compteur qui doit être initialisé et borné. 

Syntaxe : POUR <compteur>   <Bi> A  <Bs> FAIRE  

<série d’instructions> 

 FINPOUR 

Remarques :  

• Bi = Borne inférieure et Bs = Borne supérieure. Naturellement, il faut que Bs >= Bi 

• On sait à l’avance que les actions vont être répétées (Bs – Bi + 1) fois. 

• Dès que le compteur vaut Bs, on exécute la série une dernière fois puis le 

programme sort de la boucle. 

• Dans une boucle POUR, il faut en général éviter les instructions qui modifient la 

valeur du compteur. Étant donné que celui-ci est incrémenté automatiquement, une 

modification manuelle de sa valeur peut causer un bug qui éternisera le programme. 
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EXEMPLE : écrire un algorithme qui fait la somme des N premiers nombres, N 

étant un nombre entier entré par l’utilisateur. 

Algorithme sommes 

Var nbre, i, S : entier 

DEBUT 

Ecrire(‘Entrez un nombre’) 

Lire(nbre) 

S           0 

POUR i          1 A nbre FAIRE 

 S           S + i 

FINPOUR 

Ecrire(‘La somme des ‘, nbre, ‘ premiers nombres est ‘, S) 

FIN 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS 

1. Écrire un algorithme qui dit si un nombre entré par  l’utilisateur est un multiple de 3. Si ce 

n’est pas le cas, le programme dira si ce nombre es t quand même un multiple de 2.  

2. Écrire un programme qui permet à l’utilisateur d’en trer le sport qu’il pratique (football, 

tennis, basket, natation) ainsi que son âge. Le pro gramme dira ensuite si l’utilisateur 

pratique un sport collectif ou individuel, et dans quelle catégorie il le pratique (-13 ans 

MINIME, -17ans CADET, -21 ans JUNIOR, -35 ans SENIO R, +35 ans VETERAN).  

3. En utilisant la boucle REPETER puis la boucle TANT QUE, écrire un algorithme qui force 

l’utilisateur à entrer un nombre positif N supérieu r à 4. Le programme calculera la somme 

des N premiers entiers positifs et permettra à l’ut ilisateur de recommencer l’opération 

avec un autre nombre ou alors de quitter le program me. 
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4. Faire un algorithme qui recueille un entier N, et q ui affiche tous les nombres entiers 

positifs pairs inférieurs strictement à N. Réaliser  ce programme avec toutes les boucles.  

5. Écrire un algorithme qui permet de trouver le facto riel d’un nombre entier entré par 

l’utilisateur, en sachant que 0!=1 et que les nombr es négatifs n’ont pas de factoriel.  

6. Réaliser un programme qui affiche les 100 premiers termes de la suite de Fibonacci.  

7. Écrire un algorithme qui prend 2 nombres entiers po sitifs en entrée, et qui calcule leur 

PGCD ainsi que leur PPCM.  

 


