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Avant-propos 

Ce cours est destiné aux étudiants de première année de docteur en pharmacie. Il 

correspond au programme officiel de Biomathématique, partie Informatique. 

L’objectif principal de ce cours est de donner une formation de base en informatique. Celle-

ci étant particulièrement axée sur la maîtrise du principe de base de fonctionnement des 

ordinateurs, la capacité de concevoir des algorithmes pour résoudre des problèmes de nature 

scientifiques, la capacité de traduire un algorithme dans un langage de programmation, la 

maîtrise de la syntaxe d’un langage de programmation procédurale et la capacité de concevoir 

et de réaliser des programmes de taille moyenne pour résoudre divers problèmes rencontrés 

dans le domaine médical. 

Ce cours vise donc à former des pharmaciens capables de saisir un problème de manière à 

pouvoir le résoudre à l’aide de l’outil informatique.  Le rôle omniprésent de l’informatique dans 

la société n’est plus à démontrer. À cet effet, la maîtrise des techniques informatiques est donc 

essentielle pour tout scientifique. 

L’étudiant qui réussira ce cours sera capable d’utiliser des ressources informatiques pour 

la solution de problèmes couramment rencontrés dans le domaine pharmaceutique.  

Cette capacité se manifestera par la maîtrise des aptitudes en rapport direct avec sa future 

profession puisque l’étudiant sera capable de résoudre des problèmes informatiques, soit donc 

à identifier et décrire les différentes étapes de leur résolution ainsi qu’à concevoir, rédiger, 

documenter et mettre au point des algorithmes et des programmes.  

Il faut également noter que grâce à ce cours, la maîtrise du langage Pascal va permettre à 

l’étudiant d’acquérir une méthodologie qui va lui servir à aborder avec beaucoup de facilité et 

souplesse d’autres langages de programmation. 

Ce cours est structuré en cinq chapitres qui traitent les notions fondamentales sur le matériel 

informatique, les algorithmes, les structures de données statiques, les fonctions & procédures 

et langages & programmation. 

Concernant les préalables, aucun prérequis n'est nécessaire pour réussir ce cours. De plus, 

ce dernier étant rédigé avec un souci permanent de simplicité en adoptant une approche 

d’apprentissage progressive et en proposant de nombreux exemples en applications directes du 

cours.  
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Introduction 

L’informatique est une des nombreuses branches scientifiques qui s’est développée grâce 

au génie créatif de l’homme. Aujourd’hui, les ordinateurs envahissent nos vies et dans tous les 

domaines : le transport, l’internet, la comptabilité, l’ingénierie, la médecine, etc. Il est d’ailleurs 

devenu impossible d’imaginer notre quotidien sans un ordinateur pour contrôler notre monde.  

Cependant, pour atteindre ce niveau de dépendance, l’informatique est passée par des stades de 

développements ou générations [1-4] : 

Première génération : 1945-1954 - informatique scientifique et militaire où seule une petite 

élite (de quelques pays) avait le privilège d’accéder à ce savoir. De plus, l’informatique faisait 

appel aux technologies lourdes telles que les tores de ferrite pour fabriquer des mémoires.  

Les ordinateurs de cette période avaient des tailles énormes et comportaient des dizaines de 

milliers de tubes à vide. On peut citer par exemple, l'ENIAC, inventé en 1946, qui pesait 30 

tonnes et faisait 30 m de long sur 2,40 m de haut.    

Deuxième génération : 1955-1965 - informatique de gestion, à cette époque, on assiste à la 

naissance d’une technologie basée sur le transistor et le circuit imprimé dans la fabrication du 

matériel informatique.  

Le langage Fortan était le maitre incontesté que tout programmeur doit maitriser. À cette même 

période, un nouveau langage, qu'on a appelé Cobol, faisait son entrée dans le domaine de la 

gestion pour devenir un des concurrents du Fortran. 

Troisième génération : 1966-1973 – incorporation des circuits intégrés dans les 

ordinateurs. L’intégration des transistors et de la technologie des circuits intégrés dans le 

domaine de l’informatique ont permis de fabriquer des ordinateurs plus rapides tout en occupant 

moins de volume et consommant moins d’énergie électrique. À cette époque, les ordinateurs 

sont plus utilisés dans le domaine de la gestion.  

 Quatrième génération : à partir de 1974 – naissance de la micro-informatique. Cette phase 

est marquée par l’invention du microprocesseur qui a conduit à la naissance de la micro-

informatique.  C’est d’ailleurs à cette époque exactement, que le micro-ordinateur Miracl N a 

été conçu par la société R2E en intégrant le microprocesseur Intel 8008 à 8 bits (avec une 

fréquence de 500kHz et des RAM de 2Ko). 

En 1977, Apple commercialise Apple II, un ordinateur fabriqué à grande échelle et conçu par 

Steve Wozniak.    
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En 1981, IBM commercialise son ordinateur personnel, l'IBM PC vendu à un prix élevé 

comparé aux autres micro-ordinateurs de la même génération puisque celui-ci nécessitait son 

propre écran au lieu de l'écran de la télévision comme le faisaient les autres. 

Aujourd’hui, le rôle omniprésent de l’informatique dans la société n’est plus à démontrer 

puisqu’elle simplifie énormément le travail, génère un gain de temps et d’énergie tout en 

passant outre les erreurs humaines. Toutes ces caractéristiques exceptionnelles lui ont 

également permis de se faire une place de premier choix dans le domaine pharmaceutique 

puisqu’elle est devenue un outil indispensable permettant la gestion des productions à travers 

la synthèse, le contrôle et le test des médicaments. 

L’informatique prend donc une place de plus en plus importante dans le métier de tout 

pharmacien qu’il soit chercheur, producteur ou commerçant. Sa gestion devient un véritable 

défi qu’il faudrait absolument maitriser afin d’assurer sa réussite.  
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Objectif du chapitre Connaitre et se familiariser avec l’ordinateur. 

 

Compétences visés 
 Définir la science informatique. 

 Identifier les différentes parties de l’ordinateur. 

 Décrire le principe de fonctionnement d’un ordinateur. 

 

 

 

Mots clés 

- Système informatique, hardware, software, 

- Périphériques, unité centrale, 

- Mémoires, RAM, ROM, SRAM, DRAM, Disk Dur 

- Microprocesseur, unité arithmétique et logique, 

décodeur d’instructions, registres, unité de commande, 
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- Langage assembleur, langage machine, 

- lecture/écriture dans la mémoire centrale, 

- Exécution d’un programme. 
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1 Chapitre 1 - Initiation à l’informatique 

1.1 Introduction 

Le mot informatique est issu de la contraction des deux mots : « automatique » et 

« information ». Ce mot désigne la science du traitement à la fois logique et structuré de 

l'information, particulièrement par des machines automatiques et cela, dans les divers domaines 

scientifiques, techniques, économiques et sociaux. 

Comme présenté sur la figure1, un système informatique comprend deux volets :  

 un volet Hardware qui vise le matériel électronique c’est-à-dire les composants 

électroniques avec lesquels est construit un ordinateur ;  

 un volet Software (qui vise le côté programmation ou logiciels). 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser, de manière non exhaustive, à la partie 

hardware et cela dans le but de connaitre les différentes parties de l’ordinateur (c’est-à-dire sa 

structure) et sa manière de fonctionner pour exécuter un programme.    

1.2 Structure d’un ordinateur 

L’ordinateur est un ensemble de circuits électroniques programmables, capable de 

réaliser les opérations suivantes : acquérir de l’information, stocker de l’information, manipuler 

automatiquement des informations en exécutant une séquence finie d’instructions et restituer 

de l’information. 

Nous sous-entendons par information tout ensemble de données qui peuvent être de différents 

types c’est-à-dire : textes, sons, images, des instructions composant un programme, etc.. 

Cette machine permet de traiter des données, codées en binaire (ou bits), selon des séquences 

d'instructions prédéfinies appelées programmes. 

 

Figure 1 : Structure générale d’un système informatique 
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La figure 2 présente un ordinateur de bureau muni de ses accessoires. Celui-ci comporte 

généralement les éléments suivants : 

• L’unité centrale : c’est l’unité de traitement de l’information. Elle constitue la partie 

principale de l’ordinateur. 

• Le moniteur : c’est le périphérique de sortie vidéo de l'ordinateur. Il sert à afficher les 

résultats après traitement de l’information par l’unité centrale.  

• La souris : c’est un dispositif de pointage électronique. Elle est couverte par un boîtier 

pouvant être tenu par la paume de la main et dont le déplacement sur une surface engendre 

un déplacement d’un curseur sur l’écran.   

• Le clavier : c’est un dispositif permettant la saisie de caractères, de chiffres, de textes, de 

symboles grâce à un certain nombre de touches. 

• Les baffles : dispositifs permettant la diffusion du son. 

• L’imprimante : c’est un dispositif électronique capable de transférer sur papier, des 

informations issues de l’unité centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Il se peut que votre système d’ordinateur soit un peu différent, mais il est certain 

qu’il comprend la plupart de ces éléments. Par exemple, si votre ordinateur est de type portable, 

il doit comporter une grande partie de ces éléments, mais intégrée dans un seul boitier de la 

taille d’un bloc-notes. 

 

Pour comprendre comment un ordinateur fonctionne réellement, on utilise le schéma 

synoptique de la figure 3. Sur celui-ci, on distingue les différents éléments constitutifs de tout 

ordinateur qui sont : l’unité centrale de traitement (UCT), une unité de mémoire et stockage 

ainsi que des ports d’entrée-sortie. Trois types différents de bus assurent la liaison entre ces 

blocs constitutifs. Ce sont le bus d’adresse, le bus de données et le bus de commande. Des 

périphériques d’entrée et de sortie sont branchés sur les ports d’entrée-sortie. Un port constitue 

 

Figure 2 : Micro-ordinateur et ses accessoires 
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une interface matérielle dans un ordinateur à travers laquelle des données sont échangées avec 

ses différents périphériques.  

Les périphériques sont tous les dispositifs connectés à l’ordinateur afin de lui rajouter des 

fonctionnalités. Parmi les différents périphériques, on peut citer le clavier, la souris, l’écran, 

l’imprimante, des lecteurs de disquettes, CD-ROM etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Mémoire et stockage 

La mémoire est un composant électronique capable de stocker des informations. Elle est 

constituée d’un ensemble de cellules. Chaque cellule peut contenir un 0 ou un 1 ce qui 

correspond à la plus petite unité de donnée binaire qu’on appelle bit [5-7]. Un ensemble de 8 

bits forme un octet. 

L’unité d’information traitée par l’ordinateur est appelée « mot de mémoire ». Ce dernier est 

généralement formé par un multiple de l’octet. 

L’emplacement d’une unité de donnée dans la mémoire est repéré par un nombre entier qu’on 

appelle adresse. 

La figure 4 représente une mémoire de 𝑚 × 8  cellules organisées en une mémoire de m octets. 

Dans cet exemple, chaque case de mémoire comporte alors 8 cellules élémentaires, chacune 

permettant la mémorisation binaire 0 ou 1. 

Figure 3 : Structure d’un ordinateur doté de périphériques courants [5]. 
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En informatique on adopte les unités suivantes : 

- Kilo-octet (noté Ko) = 210 octet 

- Méga-octet (noté Mo) = 220 octet 

- Giga-octet (noté Go) = 230 octet 

- Téra-octet (noté To) = 240 octet 

Exemple 1 

Une mémoire de 32𝐾𝑜 × 8 peut stocker 32 768 mots de 8 bits puisque :  

32𝐾𝑜 × 8 = (32 × 210) × 8 = 32 768 mots de 8 bits  

 

Les caractéristiques les plus importantes d’une mémoire sont [5] : 

• La capacité, qui représente la quantité totale d’informations qu’elle peut conserver. Celle-

ci étant exprimée en bits ou en mots de 2n bits ;  

• Le temps d'accès, correspondant à l'intervalle de temps s’écoulant entre la demande de 

lecture/écriture et la disponibilité de la donnée, c’est-à-dire l’écart de temps entre le 

lancement d’une opération, et son accomplissement. Un temps d’accès plus réduit est une 

qualité ;  

• Le temps de cycle, représentant la durée de temps minimum séparant deux accès successifs ;  

• Le débit, est le volume d'informations échangé par unité de temps, exprimé en bits par 

seconde ;  

• La volatilité caractérisant la possibilité d'une mémoire à perdre son contenu (les données) 

lorsqu’elle n'est plus alimentée électriquement. 

Figure 4 : mémoire de 𝒎 × 𝟖  cellules organisée en une mémoire de m octets 
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On peut classer les mémoires en deux catégories principales : la mémoire morte (ROM) et 

la mémoire vive (RAM) [8-10]. 

• La mémoire morte ROM (pour read only memory) est une mémoire dont les données sont 

stockées de manière permanente ou semi-permanente. Elle permet les opérations de lecture 

de données, mais aucune opération d’écriture. Elle est donc utilisée pour stocker le 

programme de démarrage ou d’initialisation de l’ordinateur. 

• La mémoire vive RAM (pour random access memory). On peut y stocker et y lire des 

informations (données ou programmes). C’est une mémoire volatile puisqu’elle perd ses 

données lorsque l'alimentation électrique est coupée.  

Il existe deux types de mémoire vive :  

- La mémoire vive statique SRAM (pour static random access memory) : ce type de 

mémoire n’a pas besoin d’un rafraichissement périodique de son contenu. Son temps 

d’accès est de l’ordre de 6 à 25 ns. Elle est utilisée dans les applications qui requièrent 

soit des temps d'accès courts, soit une faible consommation. Ainsi, on la rencontre dans 

les mémoires caches et les tampons. 

- La mémoire vive dynamique DRAM (pour dynamic random access memory). Elle est 

qualifiée de dynamique, car elle nécessite un rafraichissement périodique (avec une 

période de quelques millisecondes). On la rencontre dans la mémoire centrale de 

l’ordinateur. 

 

Pour le stockage de données à long terme (c’est-à-dire, qu'elles ne s’effacent pas en 

absence d’alimentation électrique), on utilise le plus souvent, un disque dur.  

Un disque dur est un dispositif constitué de plusieurs disques ou plateaux superposés l’un 

sur l’autre et tournant autour d’un axe unique [8,10]. La figure 5 présente la structure interne 

d’un disque dur alors que la figure 6 illustre la disposition de ses têtes de lecture par rapport 

aux plateaux.  

Il faut noter que selon le modèle du disque dur considéré, les données peuvent être stockées sur 

l’une des faces de chaque plateau ou sur les deux faces. De plus, la procédure de lecture /écriture 

s’effectue grâce à une tête de lecture par face de plateau. Ainsi, s’il y a 4 plateaux double-face, 

il y aura alors 8 têtes.    

Les têtes sont reliées entre elles de manière à pouvoir se déplacer toutes en même temps sur le 

même arc de cercle. 

Comme illustré par la figure 7, chaque plateau est constitué de pistes formant des cercles 

concentriques et chaque piste est à son tour partagée en petites sections dites secteurs.  
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Un cluster (ou bloc) est formé à partir d’un regroupement d’un certain nombre de secteurs.  

Les deux éléments qui caractérisent un disque dur sont :  

• la vitesse de rotation : Elle est principalement de 5400 ou de 7200 tours/minute. Il faut 

noter que plus celle-ci est grande et plus l’accès aux données sera plus rapide.  

• Format, densité surfacique et nombre de plateaux :  

- Le format est généralement de 2,5 pouces pour les ordinateurs portables ou 3,5 pouces 

pour les PC de bureaux.  

- La densité surfacique définit la quantité de données par unité de surface de disque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Le microprocesseur 

Un microprocesseur est un circuit numérique intégré programmable grâce à des 

séquences d’instructions dans l’objectif de réaliser diverses fonctions sur les données. Ce 

composant correspondant à l’unité de traitement (en abrégé UCT), constitue l’élément le plus 

important de l’ordinateur [5]. Il se charge d’interpréter les instructions, de traiter les données 

d’un programme et de coordonner les différentes unités de l’ordinateur.  

 
 

Figure 6 : Disposition des têtes de lectures par 

                    rapport aux plateaux 

Figure 7 : La répartition des pistes et des    

     secteurs sur un plateau 

 

Figure 5 : Différents constituants d’un disque dur [8]. 
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Un microprocesseur est constitué de différentes unités qui ont chacune un rôle précis à jouer. 

La figure 8 présente les quatre unités de bases communes à tous les microprocesseurs, qui sont 

[4-7,11] : l’unité arithmétique et logique (UAL), le décodeur d’instruction, le jeu de registres et 

l’unité de commande.  

 

 

 

 

 

 

• Unité arithmétique et logique, c'est l’organe qui exécute les opérations de base qui sont : 

les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, les modulos, la gestion des 

signes (positifs, négatifs), les opérations logiques (booléennes), les comparaisons, les 

rotations et les décalages de valeurs (en logique booléenne). Les données traitées par cette 

unité lui parviennent du jeu de registres. 

• Décodeur d’instructions dont le rôle est de lire les instructions (codées en binaire) du 

programme que le processeur doit exécuter, pour ensuite les décoder.  

• Jeu de registres, c’est un ensemble de registres inclus dans le processeur et dont le rôle est 

le stockage temporaire des données et des adresses. L’UAL pourra alors les consulter de 

manière très rapide rendant ainsi l’exécution du programme plus efficace et très souple.   

Parmi les nombreux registres, nous pouvons citer [5,7,11]: 

- Le compteur ordinal (noté CO) ou compteur programme (noté CP), qui dépendamment 

de l’architecture du processeur, contient l'adresse mémoire soit de l'instruction en cours 

d'exécution, soit celle de la prochaine instruction à exécuter. Celui-ci subit une 

incrémentation automatique après chaque utilisation. 

- Le registre instruction (noté RI), qui contient l’instruction en cours d’exécution. Sa taille 

est égale à la taille du mot-mémoire. 

- L’accumulateur (noté ACC), qui peut contenir l’un des deux opérandes avant 

l’exécution de l’opération et recevoir le résultat de l’opération effectuée. Il peut 

également servir de registre tampon lors des opérations d’entrée/sorties. 

 

Figure 8 : Les quatre unités de base d’un microprocesseur 
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En général, sa taille égale à la taille du mot-mémoire. Il peut être accédé par le 

programmeur. 

- Le registre d’état ou registre condition (noté PSW de l’anglais Program status Word), 

qui contient des bits indicateurs dits drapeaux (ou flags) qui renseignent sur des états 

particuliers tels que par exemple : le signe du résultat, un résultat nul, une retenue, un 

dépassement de mémoire (overflow) etc. 

- Le registre pointeur de pile (noté SP de l’anglais Stack pointer) qui sert à stocker 

l’adresse du sommet de la pile en mémoire centrale tel que montré sur la figure 9. Ainsi, 

lorsqu’un mot est chargé dans la pile, son adresse est placée dans le registre pointeur et 

quand le mot est lu, celle-ci va alors se faire à partir de l’adresse indiquée par le registre 

pointeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le registre d’index ou d’indice (noté XR de l’anglais index register) qui généralement 

sert à la manipulation des indices des tableaux, c’est-à-dire pour l’adressage indexé. Son 

incrémentation et décrémentation se fait de manière automatique après chaque 

opération.  

 

• Unité de commande dont le rôle est de traiter les instructions après leur décodage. Elle est 

responsable du séquençage des opérations de l’ordinateur c’est-à-dire :  

- commande toutes les unités et les échangent qui s’opèrent entre elles ;  

- contrôle les échanges et gère les enchaînements des instructions de l’UAL ;   

- contrôle toutes opérations d’entrée sortie. 

La fonction contrôle consiste à : 

- Superviser le déroulement des opérations de calcul, le transfert de données et de toutes 

les opérations d’entrée/sortie.  

- Détecter les erreurs, les signaler et les corriger. 

 

Figure 9 : La pile en mémoire et registre pointeur de pile 
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1.3.2 Les bus du microprocesseur 

Les bus forment les connexions du microprocesseur. Ce sont des dispositifs qui 

permettent les transports des informations : données, adresses et signaux de commande. 

Ils sont de trois types [5,7,11] : le bus de données, le bus d’adresses et le bus de commandes. 

• Bus d’adresses est une « voie à sens unique » partant du microprocesseur vers les autres 

éléments (mémoire ou dispositif externe). Il sert à la transmission du code adresse. Sa taille 

(ou largeur) est définie par le nombre de bits ou de lignes. 

Le nombre de lignes d’un bus défini le nombre d’emplacements (ou cases) mémoires que 

peut rejoindre le microprocesseur selon la formule : 

Nombre de cases adressables : m = 2k   avec k : le nombre de lignes de bus d’adresses 

Exemple 2  

- Un bus d’adresse de 16 bits permet d’adresser 216 = 65 536 cases mémoires.  

- Un bus d’adresse de 36 bits permet d’adresser 236 = 68 719 476 736 cases mémoires.  

• Bus de données est une « voie double sens » dont le rôle est de transmettre les données et 

les codes d’instruction au microprocesseur et par lequel, les résultats d’une opération ou de 

calcul sortent du microprocesseur.  

• Bus de commande peut jouer différents rôles : 

- Il peut être sollicité par le microprocesseur afin de synchroniser (ou coordonner) ses 

opérations et communiquer avec les périphériques ; 

- Il peut être utilisé par l’UCT pour indiquer le sens des transferts sur le bus de données 

(lecture ou écriture) ; 

- Il peut être utilisé par les mémoires pour signaler qu’elles sont prêtes pour répondre à 

une commande de lecture ou d’écriture. 

1.3.3 Les ports d’entrée-sortie 

Les ports d’entrée-sortie (ou interfaces d’entrées/sorties) sont des circuits électroniques 

dont la fonction est d’assurer la liaison entre l’unité centrale et les périphériques.   

 

1.4 Fonctionnement d’un ordinateur 

Le fonctionnement d’un ordinateur se base sur l’exécution de programmes.  

Un programme est un ensemble d’instructions rédigées dans un langage précis. Ces instructions 

décrivent un calcul complexe permettant de résoudre un problème dans un domaine donné.  

Il existe plusieurs niveaux de langages [5,11,12] ordonnés selon la hiérarchie présentée sur la 

figure 10. À la base, on retrouve les composants électroniques tels que le microprocesseur, les 
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mémoires, disques durs, etc. dont la communication (entre eux) se fait par des niveaux de 

tensions et de courant. Le niveau suivant correspond au langage machine, constitué de 0 et 1, 

c’est le seul langage intelligible pour le matériel. 

Le langage assembleur, qualifié de langage bas niveau, il correspond au niveau directement 

supérieur au langage machine. Il utilise des mots en anglais appelés mnémoniques ou codes 

d’opérations pour représenter les codes binaires d’instruction. Il faut noter que chaque famille 

de processeurs utilise son propre jeu d'instructions. Ainsi, un programme en assembleur pour 

processeur Intel ne pourra jamais s’exécuter sur un processeur Motorola.  

Au sommet des langages on rencontre le langage de haut niveau. Il est plus proche des langues 

naturelles. Ainsi contrairement au langage assembleur, il est beaucoup plus facile de lire, écrire 

et même modifier un programme avec un langage de haut niveau. Parmi les langages de haut 

niveau, on peut citer le Fortran, C, C++, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir que tout programme écrit en langage assembleur ou avec un langage de haut 

niveau doit d’abord subir une conversion en langage machine pour que l’ordinateur puisse 

interpréter les instructions et les exécuter. 

Pour comprendre le fonctionnement d’un ordinateur, il faut d’abord connaitre les unités 

qui le composent puis les liens qui les relient ensemble lors de l’exécution d’un programme. 

Dans ce qui suit, nous allons donner une description générale et très simplifiée de la manière 

avec laquelle l’ordinateur fonctionne pour exécuter un programme. 

Au départ, le programme et les données stockées sur une unité de stockage (tel que le disque 

dur par exemple) sont chargés sur la mémoire centrale. Dans cette mémoire, chaque instruction 

et chaque donnée occupe une case mémoire repérée par une adresse.  

 

Figure 10 : Hiérarchie des langages de programmation par rapport au matériel informatique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_d%27instructions
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1.4.1 Principe de lecture/écriture dans la mémoire centrale 

Les opérations de lecture et d’écriture dans la mémoire font intervenir les mêmes supports 

intermédiaires (tels que le bus et le décodeur d’adresse, le tableau de mémoire, etc.), mais de 

manières différentes [5,7]. La figure 11 présente une illustration de ces principaux supports.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce qui suit, nous allons décrire les étapes de lecture et d’écriture, mais de manière 

assez simplifiée et en se basant sur des exemples. 

 Opération d’écriture   

Supposons que nous voulons écrire dans la mémoire la valeur 10010100 à la case 6 (c’est-

à-dire 110 en binaire) de la mémoire. Cette opération d’écriture est illustrée par la figure 12. 

Elle est réalisée selon les étapes suivantes [5] : 

1) Un code binaire 110 (correspondant à l’adresse) est placé dans le registre d’adresse  

2) Le code binaire 110 conservé temporairement dans le registre d’adresse est transféré sur 

le bus d’adresse 

3) Le décodeur d’adresse détermine (ou décode) l’adresse (110) et sélectionne 

l’emplacement spécifique en mémoire (ici ça sera 6). 

4) La mémoire reçoit une commande d’écriture 

5) L’octet de donnée (c’est-à-dire 10010100) conservé dans le registre de données est placé 

sur le bus de donnée 

6) Le bus de donnée transmet la donnée et la stocke dans l’espace d’adresse mémoire 

correspondant ainsi l’opération d’écriture. 

 

 

 

 

Figure 11 : Les principaux supports intervenant dans les opérations de lecture et d’écriture  

                    dans la mémoire 
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Remarque : Lorsqu’une donnée est écrite dans un espace d’adresse mémoire, l’ancienne 

donnée déjà en place est automatiquement écrasée et remplacée par la nouvelle. 

 Opération de lecture   

Supposons que nous voulons lire une donnée se trouvant dans la mémoire à la case 2 

(c’est-à-dire 010 en binaire). Cette opération lecture est illustrée par la figure 13. Elle est 

réalisée selon les étapes suivantes [5] : 

1) Un code binaire 010 (correspondant à l’adresse) est placé dans le registre d’adresse.  

2) Le code binaire 010 conservé temporairement dans le registre d’adresse est transféré sur 

le bus d’adresse. 

3) Le décodeur d’adresse détermine (ou décode) l’adresse et sélectionne l’emplacement 

spécifique en mémoire (ici ça sera 2). 

4) La mémoire reçoit une commande de lecture. 

5) Une « copie » de l’octet de données conservé dans la case mémoire est placée sur le bus 

de données. 

6) L’octet de donnée (c’est-à-dire 11011111) placé sur le bus de donnée est chargé dans le 

registre de données. 

 

 

 

 

Figure 12 : Etapes d’écriture d’une donnée dans une case mémoire 
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Remarque : Lorsqu’une donnée se trouvant à une case (spécifiée par son adresse), elle demeure 

exactement au même emplacement et n’est pas détruite.  C’est une lecture non destructrice 

1.4.2 Principe d’exécution d’un programme.  

Un programme est une suite d’instructions écrites dans un langage codé que l’ordinateur 

peut interpréter ensuite exécuter instruction par instruction du début jusqu’à la fin.  

Ces instructions sont alors exécutées l’une après l’autre donc de manière successive et jamais 

en même instant.  

La taille d’une instruction dépend du processeur considéré, mais elle est usuellement comprise 

entre 4 et 64 bits. 

Comme on l’a signalé plus haut, au départ, chaque instruction et chaque donnée du programme 

doit occuper une case mémoire repérée par une adresse.  

L’élément qui se charge de l’exécution de ce programme est le microprocesseur et cela, en 

répétant sans cesse les étapes suivantes [5,11,13] :    

1) Extraction de l’instruction en mémoire et son chargement dans le registre d’instruction ; 

2) Décodage de l’instruction et extraction d’informations supplémentaire si nécessaire. En 

même temps, incrémentation du compteur de programme (CO) pour pointer sur 

l’instruction suivante ; 

 

Figure 13 : Etapes de lecture d’une donnée présente dans une case mémoire 
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3) Exécution de l’instruction et les résultats obtenus sont retournés dans les registres et la 

mémoire. 

 

Pour faciliter la compréhension des étapes d’exécution d’un programme, nous allons considérer 

l’exemple de la ligne de programme suivante [12]: 

Move @300, @4000 

Qui veut dire : copier le contenu de la case mémoire d’adresse @300 dans une autre case 

mémoire d’adresse @4000. 

Si l’on suppose que ce microprogramme est déjà chargé dans la mémoire centrale telle que 

présentée sur la figure 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lancement de l’exécution du programme déclenche automatiquement le placement de 

l’adresse de la 1ère instruction (à exécuter) dans le compteur ordinal (CO). À partir de là, 

l’exécution du programme se fait étape par étape. 

1) Étape - Lecture du Code Opération : arrivé à la case d’adresse @1000, il y a alors lecture 

de l’instruction en mémoire pour qu’à la fin, l’instruction (dont l’adresse est placée dans 

le CO) est recopiée dans le registre d’instruction (RI) en transitant par le bus de données.  

Remarque : Notez bien que dès que l’adresse contenue dans le CO est placée dans le 

registre d’adresse, il y a une incrémentation automatique du CO 

 

Figure 14 : Exemple d’un microprogramme chargé en mémoire 
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2) Étape - Décodage de l’instruction : qui indique les opérations à effectuer, ici il s’agit de 

l’opération Move ayant le code C820.  

3) Étape - Lecture du premier opérande :  

- Charge le contenu du compteur ordinal dans le registre d’adresse et validation de la 

mémoire. 

- Cette opération est accompagnée d’une incrémentation automatique du CO.   

- Chargement du registre temporaire 1 avec l’opérande 1 donc avec le contenu : 0300. 

4) Étape - Lecture du contenu de l’adresse 0300 

- Chargement du contenu du registre d’adresse avec le contenu du registre temporaire 

1et validation de la mémoire ; 

- Chargement du registre de données avec la valeur présente sur le bus de données. 

5) Étape - Lecture du deuxième opérande :  

- Charge le contenu du compteur ordinal dans le registre d’adresse et validation de la 

mémoire. 

- Cette opération est accompagnée d’une incrémentation automatique du CO.   

- Chargement du registre temporaire 2 avec l’opérande 2 donc avec le contenu : 4000. 

6) Étape -Écriture à l’adresse 4000 : 

- Charger le contenu du registre temporaire 1 dans le registre d’adresse 

- Copier le contenu du registre de données sur le bus de données (c’est-à-dire le contenu 

de l’adresse 300 soit : 1234 

- Valider l’écriture de la mémoire à l’adresse 4000 (donc on écrase le contenu 5678 et 

on écrit le contenu : 1234)   

- Passage à l’instruction suivante. 

 

1.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté un ordinateur par un ensemble de circuits 

électroniques programmables, capable de réaliser plusieurs opérations. Or pour comprendre 

comment il fonctionne, on a eu recours à un schéma fonctionnel composé des éléments 

suivants : une unité centrale de traitement (UCT), une unité de mémoire et stockage ainsi que 

des ports d’entrée-sortie. Pour assurer la liaison entre ces blocs, trois types différents de bus ont 

été introduits à savoir : le bus d’adresse, le bus de données et le bus de commande.  

Le microprocesseur d’un ordinateur correspond à l’UCT. Il constitue en quelque sorte le 

cerveau de l’ordinateur puisque c’est lui qui prend les décisions à partir de certaines instructions 

et c’est aussi lui qui effectue les calculs arithmétiques et les opérations logiques.  
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L’UCT est composé de quatre unités de bases qui sont : l’unité arithmétique et logique (UAL), 

le décodeur d’instruction, le jeu de registres et l’unité de commande. 

Le fonctionnement d’un ordinateur repose sur l’exécution de programmes. Ce dernier est un 

ensemble d’instructions rédigées dans un langage précis et dont l’objectif est de résoudre un 

problème dans un domaine donné.  

L’élément qui se charge de l’exécution des programmes est le microprocesseur et cela, en 

répétant sans cesse les mêmes étapes à savoir : lecture de l’instruction de la mémoire suivie de 

son chargement dans le registre d’instruction, décodage de cette instruction avec incrémentation 

du compteur ordinal et enfin exécution de cette même instruction avec retour du résultat dans 

les registres et écriture dans la mémoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                   Chapitre II 

                   Notions d’Algorithme 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif du chapitre Écrire un algorithme simple 

 

 

Compétences visés 

 Distinguer les différentes parties d’un algorithme. 

 Représenter les différents symboles d’un organigramme. 

 Identifier les différents objets d’un algorithme. 

 Utiliser les structures conditionnelles et itératives pour 

résoudre un problème de nature scientifique. 

 

 

Mots clés 

- Algorithme, organigramme, 

- Objets, types, 

- Affectation, opérations E/S, 

- Actions composées, 

- Structures de contrôle, 

- Boucles. 

 

 

 

 

  

 



Chapitre II                                                                                                                            Notions d’algorithme 
 

17 
 

2 Chapitre 2 - Notions d’Algorithme 

2.1 Introduction 

Le mot algorithme est tiré du nom du mathématicien Al Khawarizmi (780 - 850). Ce 

grand mathématicien a été l’auteur de plusieurs ouvrages dont le plus célèbre est : « Abrégé de 

calcul par la complétion et la simplification ».  Dans ce livre, il décrivait les étapes à suivre 

pour résoudre des problèmes mathématiques complexes en les traduisant en une suite 

d’équations simples et facilement compréhensibles : c’était la naissance des algorithmes. 

Qu'est-ce qu'un algorithme ? À quoi sert-il ? Quels sont les objets manipulés par un 

algorithme ? Comment élaborer ou écrire un algorithme ? Quelles sont les propriétés d’un 

algorithme ?  Ce chapitre a pour objectif de répondre à toutes ces questions. 

Dans ce qui suit, nous allons commencer par définir la notion d’algorithme ainsi que sa structure 

générale. En seconde étape, nous présentons les caractéristiques des objets manipulés par les 

algorithmes. Un intérêt particulier sera donné aux actions élémentaires et composées ainsi 

qu’aux structures de contrôle. Enfin, nous terminons par une présentation des propriétés d’un 

algorithme et au formalisme algorithmique.  

2.2 Définition et structure générale d’un algorithme 

Pour résoudre un problème grâce à un ordinateur, il faut suivre les étapes suivantes : 

1) Analyser le problème pour ensuite le découper en petites séquences ou composantes 

élémentaires. 

2) Établir un algorithme.  

3) Traduire l’algorithme en programme écrit dans un langage évolué : pascal, fortran, C++… 

2.2.1 Définitions 

Un algorithme est une description des étapes à suivre pour résoudre un problème donné. 

Ces étapes sont constituées d’opérations ou d’actions élémentaires simples directement 

applicables et permettant d’arriver à un résultat déterminé. 

Un algorithme peut être également défini comme une procédure de calcul bien déterminée 

qui prend en entrée une valeur, ou un ensemble de valeurs, et qui donne en sortie une valeur, 

ou un ensemble de valeurs. Un algorithme est donc une séquence d’étapes de calcul qui 

transforment l’entrée en sortie [14-15]. 

2.2.2 Structure générale d’un algorithme 

Il n’existe pas de méthode ou de syntaxe rigoureuse pour représenter un algorithme. 

Cependant, il existe deux méthodes standards [16] : 
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• Pseudocode : où il s’agit d’écrire un ensemble de lignes qui permettront d’aboutir à une 

solution au problème posé. D’une manière générale, ce pseudocode est constitué de trois 

parties essentielles [16-17] : 

- L’entête qui permet d’identifier l’algorithme. 

- Déclarations qui englobent la liste des objets (constantes, variables, tableaux, etc.) 

manipulés par l’algorithme. 

- Corps de l’algorithme où l’on écrit les instructions ou les opérations à effectuer. 

Dans ce cours, nous allons adopter la structure générale utilisée par plusieurs références 

bibliographiques [14-20] puisqu’elle offre une grande lisibilité et clarté.  Dans cette 

structure, présentée par la figure 1, l’algorithme est constitué des éléments suivants : 

- d’un entête formé du mot réservé ALGORITHME suivi du nom de l'algorithme ; 

- d'une zone de déclaration des identificateurs variables utilisés dans l'algorithme 

- d'un corps localisé entre deux mots réservés DÉBUT et FIN. Ce corps est formé par 

toutes les actions que doit accomplir l'algorithme. 

- Des commentaires pouvant être insérés n’importe où dans l’algorithme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organigramme : Un organigramme est une représentation schématique (ou graphique) 

d’un algorithme [16-18].  

Dans certains problèmes posés, il est parfois plus facile et plus clair d’établir un 

organigramme au lieu d’un algorithme. En effet, l’organigramme permet une visualisation 

des différentes parties de l’algorithme, mais si ce dernier est grand, la présentation par 

organigramme devient encombrante et donc non pratique. Les symboles utilisés dans un 

organigramme sont résumés dans le tableau 1. 

 

Remarque : D’une générale, le pseudocode est préféré à l’organigramme puisqu’il présente 

mieux la solution, quelle que soit sa complexité. De plus, la structure du pseudocode ressemble 

ALGORITHME NOM_Algorithme 

Variables   
    <Déclaration des variables> 

DEBUT 

  <Actions> 

   {Commentaires ….} 

FIN 

 

Figure 1 : Présentation de la structure générale de l’algorithme  
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beaucoup à la structure d'un langage de programmation. Il sera donc plus facile de le traduire 

en programme. 

 

Elément Description Application 

Ellipse 

 

Marque le début et la fin 

d’un organigramme 

 

 

Signifie le début / la fin d’un bloc : 

   

Parallélogramme 

 

 

Représente les 

instructions d’entrées (à 

lire) et de sorties (à 

afficher) 

Décrit une opération d’entrée / de sortie 

 

Rectangle 

 

Représente les opérations 

d’affectations 

Décrit une action d’affectation à N la valeur  N+1. 

Losange 

 

 

Représentation des 

instructions 

conditionnelles ou de 

traitements répétitifs 

Réalise un test et selon le résultat, le programme se 

poursuit vers la branche Oui   ou vers la branche 

Non. 

 
 

Exemples de résolution logique : 

Exemple 1  

Préparation d’une omelette    

Objets : Œufs, sel, poivre, persil, beurre, assiette, bol, poêle, fourneau. 

Début 

- Laver les œufs, 

- Ciselez le persil. 

- Casser les œufs dans un bol  

- Battre les œufs avec une pincée de sel et de poivre 

- Saupoudrez les œufs battus d'un peu de persil 

- Chauffer la poêle 

- Faites fondre un peu de beurre dans la poêle  

- Versez le contenu du bol dans la poêle 

- Laissez cuire puis retournez pour faire cuire l’autre face. 

- Mettre le contenu de la poêle dans l’assiette  

Fin 

 

Exemple 2 : Le calcul de la somme de deux nombres 

Calculer la somme de deux nombres : A+ B 

Pour résoudre ce problème, le rédacteur doit (tableau 2) : 

Tableau 1 : Les Symboles utilisés dans un organigramme 

 

 

  

En-tête 

Déclarations 

Corps de 

l’algorithme 
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1) Connaitre le sens et les valeurs de A et B. 

2) Calculer l’équation A + B et affecter le résultat à une variable SOMME. 

3) Afficher le résultat.  

 

 

 Le rédacteur doit procéder de la manière suivante : Équivalent algorithmique 

Étape 1 Définir les variables à utiliser.  Variable  

   A, B, Somme : entier      

Étape 2 Lire les valeurs des données A et B.  Lire (A) 

 Lire (B) 

Étape 3 Calculer la somme et affecter le résultat à la 

variable SOMME. 

Somme    A +  B 

 

Étape 4 Afficher SOMME. Afficher (Somme) 

L’Algorithme complet sera alors :   

Algorithme Exemple2 

Variable 

A, B, Somme : entier 

Début 

 Lire (A)  
 Lire (B) 

 Somme  A + B 

Afficher (Somme) 

Fin 

 

Les mots clés utilisés dans la rédaction de cet algorithme ont donc les significations suivantes : 

• Algorithme : Mot « réservé » faisant partie de l’en-tête et qui annonce que ce qui suit est 

un algorithme. 

• Variable : Mot « réservé » annonçant la liste des différents objets manipulés par 

l’algorithme 

• Début : Mot « réservé » signalant le début du corps de l’algorithme 

• Afficher : permet de faire afficher (sur le moniteur) un message (mentionné entre deux 

apostrophes) ou une valeur (qui peut être un résultat de calcul ou une donnée). 

• Lire : permet de saisir (par clavier) une donnée qui sera stockée en mémoire.  

•  : Symbole d’affectation d’une valeur ou du résultat d’un calcul à un nom de variable. 

• Fin : Mot « réservé » signalant la fin du corps de l’algorithme. 

Tableau 2 : Étapes de calcul de la somme de deux nombres 

 

En-tête 

Déclaration des variables 

Corps de l’algorithme 
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2.3 Objets, expression et actions élémentaires 

Tout algorithme est composé d’objets, d’actions et d’expressions déclarés et définis selon 

des syntaxes appropriées. 

2.3.1 Les Objets 

Un algorithme manipule des objets pour obtenir un ou plusieurs résultats. Ces objets 

peuvent être de nature constante ou variable [18].  

Tous les objets manipulés par un algorithme doivent être clairement déclarés et définis selon la 

syntaxe suivante [16] : 

 

 

- Constante : C’est un objet dont la valeur est fixe et ne pouvant jamais être modifiée dans 

l’algorithme.  Elle doit toujours recevoir une valeur précise dès sa déclaration. 

La déclaration permet de réserver de l’espace mémoire pour stocker les constantes dont les 

valeurs ne changent pas. 

Exemple 3 :         Constante  pi = 3.141559 

- Variable : C’est un objet ayant un type précis et dont la valeur peut être modifiée n’importe 

où dans l’algorithme. La déclaration d’une variable est automatiquement suivie de la 

réservation d’une case mémoire désignée par un nom (c’est-à-dire : identificateur). 

Exemple 4 :       Variable  a, b, c : entier 

Deux éléments caractérisent un objet : l’identificateur de l’objet et le type de l’objet.  

 L’identificateur d’un objet  

Un identificateur est le nom qu’on donne à un objet afin de le désigner sans aucune 

ambiguïté. Celui-ci doit respecter certaines règles de syntaxe qui sont [14-19] :  

- il doit être constitué d’une suite de caractères alphanumériques, mais dont le premier 

(caractère) doit être alphabétique. (Par exemple 1X : n’est pas accepté comme 

identificateur, mais X1 est accepté) ;  

- il ne doit pas comporter d’espace ni de caractère de ponctuation ; 

- il peut contenir le caractère de soulignement (c’est-à-dire le caractère : _ ); 

- il doit être différent des mots réservés du langage (par exemple for, do, goto, etc...); 

- la longueur du nom ne doit pas dépasser la taille maximale imposée par le langage utilisé. 

Remarque : Pour contribuer à la clarté de l’algorithme, il est utile de choisir des identificateurs 

d’objets avec des noms significatifs ou « parlants» c’est-à-dire, ayant un sens qui décrit leurs 

contenus.  

Constante identificateur = valeur  

Variable identificateur : type 
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Exemple 5 : Som pour somme ; pi pour π ; Max pour maximum, etc..  

 Le type de l’objet  

Le type d’un objet définit les valeurs possibles de l'objet manipulé et la nature des 

opérations primitives pouvant lui être appliquée.  

L’objet peut être de type simple ou de type structuré (ou composé) [16]: 

- Un objet de type simple ne peut contenir qu’une seule valeur (ou information) à un 

moment donné.  

- Un objet de type structuré manipule plusieurs valeurs (ou informations) en même temps. 

Par exemple, on peut citer les tableaux, les enregistrements, etc.. 

Les objets de type simple peuvent être de types standards ou de types non standards.  

Parmi les types standards (ou prédéfinis) on peut citer : entier, réel, logique (ou booléen), 

caractère, le type chaine, etc. 

Parmi les types non standards, on peut citer : le type énuméré et le type intervalle. 

Remarque : Dans ce chapitre, on se limite au cas des objets de type simple. 

• Type ENTIER 

Le type entier représente les nombres entiers positifs et négatifs ou nuls.  

Exemple 6 : 12, 0, -23, +150. 

• Type REEL 

Le type réel représente les nombres réels positifs et négatifs.  

Exemple 7 : 12.05, -23.2506, +0.0001. 

• Type LOGIQUE (ou BOOLÉEN) 

Dans le type logique, on ne peut manipuler que deux valeurs possibles : vrai ou faux.  

• Type CARACTÈRE (Char) 

Le type caractère englobe les caractères alphabétiques et numériques. Une variable 

déclarée de ce type ne peut contenir qu'un seul et unique caractère.  

Exemple 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

5 

A 

Algorithme Exemple8 

Variable 

    T, B, C : Caractère 

Début 

T ’A’ 

B    ’5’ 

C T 

Afficher (T) 

Afficher (B) 

Afficher (C) 

Fin 

Sur moniteur on voit : 
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• Type CHAINE DE CARACTÈRE  

Une chaine de caractère est constituée de plusieurs caractères ordonnés. 

Exemple 9 : Cas de déclaration d’une variable de type chaine. 

Variable   NOM : CHAINE [20] 

 Ici, il s’agit d’une Chaine de 20 caractères au maximum 

Exemple 10  

Variable ADRESSE : CHAINE 

Ici, implicitement, c’est une Chaine de 128 caractères au maximum. 

• Type ÉNUMÉRÉ 

Le type énuméré est un type d’objet non standard dont les valeurs sont fixées dans une 

liste finie et ordonnée de valeurs constantes désignées par des noms. 

Syntaxe :  

 

 

identificateur est le nom du type et (val1, val2, .. valn) sont ses valeurs possibles. 

Exemple 11  

Variable  

Jour_SEMAINE : (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) 

COULEUR : (blanc, rouge, bleu). 

• Type INTERVALLE 

Le type intervalle est un type où les objets ont des valeurs appartenant à une section 

d’intervalle et pouvant être de n'importe quel type scalaire (entier, énuméré ou 

caractère). L’intervalle doit être ordonné et continu.  

Syntaxe : 

 

 

identificateur est le nom du type, inf et sup sont respectivement les limites inférieures 

et supérieures de l’intervalle. 

Exemple 12          

 
Variable  
Lettre : 'A'..'Z' 

 

Variable    

    identificateur : (val1, val2, .. valn) 

Variable 

    identificateur : inf .. sup  
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2.3.2 Les expressions  

Une expression est une équation composée d’opérandes et d’opérateurs. L’opérande est 

la donnée sur laquelle est effectuée l’opération.  

Par exemple dans l’expression 3 + 5, les opérandes sont 3 et 5 et ‘+’ est l’opérateur d’addition. 

Le calcul de la valeur d’une expression se fait lors de l’exécution de l’algorithme et obéit à des 

règles de priorité entre les opérandes. 

Le type de l’expression se définit à travers le type des opérandes. Suite à cela, on peut avoir 

trois formes d’expressions : expression arithmétique, expression logique ou une combinaison 

d’opérateurs arithmétiques, logiques et de relation. 

 Expressions arithmétiques 

Une expression arithmétique peut se présenter sous forme d’une constante numérique, 

d’une variable numérique ou bien d’une combinaison de constantes et de variables avec des 

opérateurs. L’ordre de priorité des opérateurs arithmétiques est résumé sur le tableau 3. 

 

Ordre de 

priorité 

opérateur Description Conditions sur les types opérandes 

1 ( ) Les parenthèses Aucune 

2  L’élévation à une puissance  Entiers ou réels 

3 -  (unaire) Signe négatif Entiers ou réels 

4 DIV 

MOD 

/ * 

Quotient de la division entière  

Reste de la division entière 

Divion et multiplication 

Entiers 

Entiers 

Entiers ou réels (avec résultat réel pour /) 

5 +, -  Addition et Soustraction Entiers ou réels 

Si des opérateurs possèdent la même priorité alors l’expression sera évaluée de la gauche vers 

la droite. 

 Expressions logiques (ou booléennes) 

Une expression logique peut se présenter sous forme d’une constante booléenne, d’une 

variable booléenne ou bien d’une combinaison de constantes et de variables avec des opérateurs 

relationnels. L’ordre des priorités des opérateurs logiques est résumé sur le tableau 4. 

 

Ordre de priorité opérateur Description Conditions sur les types opérandes 

1 ( ) Les parenthèses Aucune 

2 NON Négation booléenne 

3 ET ET logique ou ˄ booléenne 

4 OU OU logique ou ˅ booléenne 

5 >, < 

= , <> 

>= , <= 

 Entiers ou réels 

Tableau 3 : Ordre de priorité des expressions arithmétiques [16] 

 

Tableau 4 : Ordre de priorité des expressions logiques [16] 
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 Combinaison d’expressions de types différents 

Dans une combinaison d’opérateurs arithmétiques, logiques et de relation, l’ordre de 

priorité dépend du langage. Dans le cas du langage Pascal, l’ordre des priorités des opérateurs 

logiques est résumé sur le tableau 5. 

 

Ordre de priorité Opérateur 

1 ( ) 

2 fonction 

3 NON logique et  -  (unaire) 

4 ET , DIV, MOD, / * 

5 +, - , OU 

6 Opérateurs de relation : > , < , = , <> , >= , <= 

 

2.3.3 Les actions élémentaires 

Les actions élémentaires sont les opérations simples et directement applicables, qui nous 

permettent d’aboutir à un résultat désiré. 

Il existe deux types actions élémentaires : les affectations et les opérations d’entrée-sortie. 

 Affectation 

L'affectation permet de fournir une valeur précise à une variable [14][17].  

Syntaxe algorithmique format organigramme 

nom_Variable     E_val 

 

 

On lit alors : Variable reçoit E_val.  

L’expression (de droite) E_val peut être une valeur, une autre variable ou une expression à 

évaluer.  

Lors de l’exécution de cette ligne, l’expression de droite est évaluée et le résultat est 

automatiquement affecté à la variable de gauche nom_Variable (en écrasant son ancien 

contenu).  

« nom_Variable » et « E_val » doivent être compatibles c’est-à-dire de même type. 

Exemple 13    

• A    11 

Ici   A « reçoit » la valeur 11.  Si A avait une valeur auparavant, cette valeur est écrasée 

et remplacée par 11. 

• B     25 +2 

nom_Variable     E_val 

Tableau 5 : Ordre de priorité des expressions de types différents [16] 
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À « l'exécution » : l'expression de droite est évaluée et sa valeur est rangée dans la variable B.  

Ici   B reçoit la valeur 27 

 Opérations d’entrée-sortie 

- L’opération d’entrée a pour fonction de récupérer une donnée venant de l’extérieur 

(lecture). Cette instruction permet à l’ordinateur de recevoir (ou d’acquérir) des données 

de l’utilisateur à travers un périphérique (clavier). 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Lire (var1, var2,..) 

 

 

 

Avec : var1, var2, … sont les identificateurs des variables.  

- L’opération de sortie a pour fonction de transmettre une valeur à l’extérieur. Cette 

instruction permet à l’ordinateur d’afficher un résultat ou un message sur un 

périphérique de sortie [16-17]. 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Afficher (param1, param2,..) 

 

 

Avec : param1, param2, ..  pouvant être des variables simples, des expressions, des 

nombres ou des messages.   

On peut aussi utiliser le mot « Ecrire » au lieu de « Afficher » 

Exemple 14 :           Afficher (’Donnez un nombre pair’) 

                            Lire (A) 

Afficher (ou Ecrire) : Affichage sur moniteur d’un message demandant à l’utilisateur 

d’introduire un chiffre pair. 

Lire(A) : saisie (entrée) par clavier du chiffre introduit au clavier et le stockage dans une 

variable A. 

Exemple 15 : Écrire un algorithme qui demande à l’utilisateur d’introduire au clavier 

deux nombres réels. La somme des deux nombres doit être calculée puis affichée 

à l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur moniteur on voit : 

Donnez un premier nombre : 

5 

Donnez un deuxième nombre : 

3 

Somme C =8 

Afficher (param1, param2,..) 

 

Algorithme Exemple15  

Variable  

     A, B, C : réel 

Début 

    Afficher (’Donnez un premier nombre : ’) 

    Lire (A) 

    Afficher (’Donnez un deuxième nombre : ’) 

    Lire (B) 

   C A+B 

   Afficher (’Somme C = ’, C) 

Fin 

Lire (var1, var2,..) 
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2.4 Actions composées et structures de contrôle 

Les actions composées sont formées d’une combinaison de structures de contrôle et 

d'actions élémentaires [19]. 

Dans beaucoup de situations, on a besoin d’exécuter une ou plusieurs instructions si certaines 

conditions sont remplies.  À cet effet, on a recours à la notion de condition (ou expression 

booléenne).  

Une condition ne peut avoir qu’une seule valeur : vrai ou faux. Pour déterminer sa valeur, on 

utilise : 

- les opérateurs de comparaisons =,  ≤ ,  ≥ , ≠ 

- les opérateurs booléens (logique) : ET, OU, NON 

2.4.1 Le traitement alternatif 

Le traitement alternatif consiste à exécuter une instruction (ou un bloc d’instructions) en 

fonction de la valeur d'une condition.  

Il existe trois types d’alternatives : l’alternative simple, l’alternative complète et l’alternative 

multiple [14-20]. 

 L’alternative simple 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Si <condition> Alors 

Instruction ou suite d’instructions 

FinSi 

 
 

 

Explication :  

1. la condition est évaluée 

2. Si la condition a la valeur : vrai, on exécute Instruction ou suite d’instructions et on sort  

3. Si la condition a la valeur : faux, le système passe directement sur la sortie (c’est à dire, 

FinSi). 
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 L’alternative complète 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Si <condition> Alors 

        Instruction1 ou suite d’instructions 1 

Sinon   
        Instruction2 ou suite d’instructions 2 

FinSi 

 
 

 

Explication :  

1. la condition est évaluée ;  

2. Si la condition a la valeur : vrai, on exécute Instructions1 ou suite d’instructions 1 et sorti ; 

3. Si la condition a la valeur : faux, on exécute Instructions2 ou suite d’instructions 2 et sorti ; 

Exemple 16 :  Écrire un algorithme qui lit la note d’un étudiant puis affiche «admis» si celle-

ci est supérieure ou égale à 10 et «ajourné» dans le cas contraire. On affiche également la 

mention quand la personne est admise sachant que :  

- Si Note > 16     : Mention très bien. 

- Si 14<Note≤16 : Mention bien. 

- Si 12≤Note≤14 : Mention assez bien. 

- Si 10≤Note<12 : Mention passable. 

Solution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme Exemple16 

Variable    
    note : Réel 

Début 

Lire (note) 

Si (note ≥ 10) Alors 

    Afficher (’Admis’ ) 

    Si (note >16) Alors 

          Afficher (’ - Mention très bien ’) 

    Finsi 

    Si (note >14) et (note <=16) Alors 

         Afficher (’ – Mention : bien ’) 

    Finsi 

    Si (note >=12) et (note <=14) Alors 

       Afficher (’ – Mention : Assez bien ’) 

    Finsi 

    Si (note >=10) et (note <12) Alors 

        Afficher (’ – Mention : Passable ’) 

     FinSi 

Sinon afficher (’Ajourné’) 

FinSi 

Fin 
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 L’alternative multiple  

On utilise la structure Selon s’il faut sélectionner et exécuter une instruction ou un bloc 

d’instructions parmi plusieurs (c’est-à-dire, plus que deux) choix en fonction de la valeur d’une 

variable ou d’une expression.  

Syntaxe  

 

 

 

 

 

Avec :  

- Sélecteur pouvant être une variable ou une expression de type entier, ou caractère. 

- < liste_de_Valeur_i > peut être une ou plusieurs valeurs séparées par des virgules ou bien 

un intervalle. Cependant, leurs types doivent être identiques à celui du sélecteur. 

Explication :  

La valeur de Sélecteur détermine l’instruction à sélectionner : 

- Si la variable ou l’expression vaut un élément de la liste_de_Valeur_1, on exécute 

l’instruction_1 (ou le bloc d’instruction_1) et on quitte la structure Selon. 

- Si la variable ou l’expression vaut un élément de la liste_de_Valeur_2, on exécute 

l’instruction_2 (ou le bloc d’instruction_2) et on quitte la structure Selon. 

…….  et ainsi de suite…. 

- Si la valeur de la variable ou la valeur calculée de l’expression n’est pas un élément de la 

liste_de_Valeur_1, liste_de_Valeur_2, .. liste_de_Valeur_N, on effectue l’action 

Autrement donc instruction_M ou bloc instructions_M. 

Remarque  

En programmation, cette structure peut exister, mais avec une forme (un peu) différente. 

Cependant, si elle n'existe pas, il faut se rappeler que, « Selon » est un raccourci d'écriture pour 

des « Si imbriqués ». 

Exemple 17 : Écrire un algorithme qui affiche le nombre de jours dans un mois de l’année 

(choisi par l’utilisateur). 

Rappel : Le mois de février peut être de 28 jours ou 29 jours, mais tout dépend de l’année si 

elle bissextile ou non. 

- Une année bissextile compte 366 jours donc avec un février de 29 jours. 

- Une année non bissextile compte 365 jours donc avec un février de 28 jours. 

Selon   Sélecteur   faire  

   < liste_de_Valeur_1 > :   instruction_1 ou bloc instructions_1 

   < liste_de_Valeur_2 > :    instruction_2 ou bloc instructions_2 

... 

    < liste_de_Valeur_N > :   instruction_n ou bloc instructions_n 

Autrement : instruction_M ou bloc instructions_M 

FinSelon 
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Solution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Le traitement répétitif 

Le traitement répétitif consiste à répéter l’exécution d’une instruction (ou d’un bloc 

d’instructions) tant qu’une condition est satisfaite. Ce traitement peut être réalisé avec trois 

types de boucles : boucle TantQue, la boucle Répéter ou la boucle Pour [16]. 

 Boucle TANTQUE 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Tant que <condition> faire 

     Instruction ou suite d’instructions  

FinTantque 

 
 

 

Explication :  

1. La condition est évaluée ;   

2. Puis selon le cas :  

• Si la condition a la valeur : vrai, on exécute l’instructions ou suite d’instructions et l’on 

recommence à partir de 1 (évaluation de la condition) ; 

• Si la condition a la valeur : faux, on quitte la boucle. 

 

Algorithme Exemple17 

Variable    
     Mois, NJ : Entier 

              Bis : Caractère 

Début 

Afficher (’ Donner le numéro correspondant au mois ’) 

Lire (Mois) 

Afficher (’ Est-ce que l’année est bissextile : O /N ’) 

Lire (Bis) 

Selon Mois faire 

1,3,5,7,8,10,12 : NJ  31  

4,6,9,11            : NJ  30  

2                       : Si (bis = ’O’)  alors  NJ29 

                             Sinon   NJ28 

                           FinSi  

Autrement  NJ0 

FinSelon 

Afficher (’ Le nombre de jours = ’, NJ') 

Fin 
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Exemple 18 

i   1 

Tant que ( i≤5)   faire 

   Afficher (’ i=’ , i) 

    i    i+1 

FinTantque 
Afficher (’Dernière valeur de  i=’ ,i) 

Exemple 19 

j6 

Tant que ( j≤5)   faire 

   Afficher (’ j=’ ,j) 

    j    j+1 

FinTantque 
Afficher (’Dernière valeur de  j=’ ,j) 

Exemple 20 

i 1 

Tant que ( i≤5)   faire 

 i    i-1 

Afficher (’ i=’ ,i) 

    i    i+1 

FinTantque 
Afficher (’Dernière valeur de  i=’ ,i) 

Remarques  

1) Le contenu de la boucle « Tantque » peut être ignoré et ne jamais être exécuté (cas de 

l’exemple 19).  

2) La condition étant vérifiée au début et à cet effet, les variables utilisées dans la condition 

doivent toujours être initialisées. 

3) On doit s'assurer du bon choix de la condition de terminaison sinon le programme risque 

de ne jamais se terminer : boucle infinie. (Cas de l’exemple 20). 

 Boucle REPETER 

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Répéter 
              Instruction ou suite d’instructions  

Jusqu’à <condition> 

 
 

 

 

i= 1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

Dernière valeur de  i=6 

Dernière valeur de  j=6 

i=0 

i=0 

i=0 

i=0 
 

Sur moniteur on voit : 

Sur moniteur on voit : 

Sur moniteur on voit : 

 



Chapitre II                                                                                                                            Notions d’algorithme 
 

32 
 

Explication :  

1. On exécute l’instruction ou suite d’instructions ;  

2. La condition est évaluée ;   

3. Puis selon le cas :  

• Si la condition a la valeur : vrai, on quitte la boucle REPETER. 

• Si la condition a la valeur : faux, on recommence à partir de l’étape 1.  

Exemple 21 

i   1 

Répéter 
   Afficher (’ i=’ ,i) 

    i    i+1 

Jusqu’à (i>3) 

Afficher (’ Dernière valeur de i= ’, i) 

Remarque : Avec la structure REPETER, l’instruction ou la suite d’instructions est toujours 

exécutée au moins 1 fois. Ainsi, si l’on veut que l’exécution n’ait lieu que lorsque la condition 

est satisfaite, il faut plutôt utiliser la structure TANTQUE. 

Exemple 22 

i   6 

Répéter 

   Afficher (’ i=’ ,i) 

    i    i+1 

Jusqu’à (i>5) 

Afficher (’Dernière valeur de  i=’ ,i) 

 Boucle POUR 

Dans certains problèmes où il est nécessaire d’avoir recours à une boucle, il est possible 

de connaitre à l’avance le nombre de répétitions nécessaires pour atteindre un résultat précis. 

Dans ce cas, on préfère avoir recours à un compteur d’itérations qui bloquera la répétition de 

l’exécution des actions quand le nombre maximal d’itérations est atteint. La structure de boucle 

POUR permet de réaliser ce travail.  

Syntaxe algorithmique format organigramme 

Pour  id_var  de <val_début> à  <val_fin>  pas <val_pas>  faire  

            Instruction ou suite d’instructions  

FinPour 

 

 

i= 1 

i=2 

i=3 

Dernière valeur de  i =4 

i=6 
Dernière valeur de  i=7 

Sur moniteur on voit : 

Sur moniteur on voit : 
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Avec  

- id_var : est le nom de la variable ordinale généralement entière qui compte le nombre de 

répétition du traitement de l’instruction (ou de la suite d’instructions). 

- <val_début> : la valeur initiale de  id_var 

- <val_fin> : la valeur finale de  id_var 

- <val_pas> : la valeur du pas d’incrémentation de  id_var.  

Remarque : Si la valeur <val_pas> n’est pas mentionnée dans la boucle Pour, alors dans ce 

cas, par défaut <val_pas> est égale à 1.  

Explication :  

1. Au départ, id_var reçoit la valeur <val_début>  (avec <val_début>  ≤  <val_fin>) ; 

2. On exécute l’instruction ou suite d’instructions ; 

3. On incrémente id_var avec une valeur du pas égale à <val_pas>  ; 

4. On teste id_var  donc la condition :   id_var  >  <val_fin> ? 

• Si la condition a la valeur : vrai, on quitte la structure. 

• Si la condition a la valeur : faux, on exécute le programme à partir de l’étape 2. 

 

Exemple 23 

Pour i de  1 à  5 faire  

   Afficher (’ i=’ ,i) 

FinPour 

Afficher (’Fin de la boucle ’) 

 

Remarques  

 Il se peut que l'action ne soit jamais exécutée si <val_début>  >  <val_fin>. 

 On peut aussi avoir un intervalle inversé à condition d'avoir un pas négatif. 

 Il est absolument inacceptable de modifier  id_var,  <val_début>, <val_fin> ou <val_pas> 

dans le corps de boucle. 

 

 

 

 

 

 

i= 1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

Fin de la boucle 

Sur moniteur on voit : 
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2.5 Propriétés et formalisme algorithmique 

2.5.1 Propriétés d’un algorithme 

Les caractéristiques principales d’un algorithme sont [21] : 

• Le langage d’un algorithme se situe entre un langage naturel et un langage de 

programmation. Celui-ci doit être clair, bien structuré, sans aucune ambiguïté. 

• Il est qualifié de structuré, car il respecte certaines règles d'écriture. 

• Un algorithme s’écrit sur un support manuel tel qu’une feuille, un tableau, etc. Il ne peut 

pas être exécuté directement par un ordinateur, car il doit être d’abord traduit en un langage 

de programmation (ou évolué) tel que le Pascal, le fortran, C, C++, etc. 

• Un algorithme traite toujours un ensemble fini de données qui peuvent être des nombres, 

des caractères ou des données structurées. 

• Un algorithme est qualifié de « correct » si, pour chaque instance en entrée, il se termine 

en produisant la bonne sortie. Dans ce cas, on dit aussi que l’algorithme correct « résout » 

le problème donné.  

• À l’opposé, un algorithme « incorrect » risque de ne pas aboutir à un résultat désiré ou 

pire encore, ne jamais se terminer pour certaines instances en entrée. Cependant, 

contrairement à ce que l’on pourrait supposer, un algorithme incorrect peut s’avérer utile 

dans certains cas, si son taux d’erreur est susceptible d’être contrôlé. 

• L’efficacité d’un algorithme est mesurée par son coût (ou complexité) en temps et en 

mémoire. Il faut savoir que : 

- Le « temps » est caractérisé par le nombre d’opérations élémentaires effectuées pour 

traiter une donnée de taille n.  

- La « mémoire » est l’espace mémoire nécessaire pour traiter une donnée de taille n 

• Les applications concrètes des algorithmes sont innombrables. À cet effet, on peut citer 

deux exemples : 

- En médecine, le projet du génome humain ayant pour buts de reconnaître les 100 000 

gènes de l’ADN humain, d’identifier les séquences des 3 milliards de paires de bases 

chimiques qui constituent l’ADN humain, de conserver ces informations dans des bases 

de données et de développer des outils d’analyse de données. Chacune de ces étapes 

exige des algorithmes très élaborés. 

- Internet se base sur des algorithmes intelligents qui permettent de gérer et de manipuler 

de grosses masses de données. C’est ainsi que des milliards de personnes éparpillés un 

peu partout dans le monde accèdent rapidement à toutes sortes de données. 
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2.5.2 Formalisme algorithmique 

Notion Format algorithmique 

Le commentaire 
Le commentaire donne des explications 

au lecteur sur ce qui se passe 

{message en commentaire} 

Objets 
(déclaration) 

 

Constante identificateur = valeur  

Variable identificateur : type 

 

Bloc 
 

Début 
…… 

…… 

Fin 

Les actions  

L’opération d’entrée 

L’opération de sorti 

Affectation 

 

Lire (var1, var2,..) 

Afficher (param1, param2,..) 

NomVariable  valeur_ou_expression 

 

Actions composées et structures de contrôle 

L’alternative simple Si <condition> Alors 

     Instruction ou suite d’instructions 

FinSi 

 

L’alternative complète 
 

 

Si <condition> Alors 

        Instruction ou suite d’instructions 1 

Sinon   
        Instruction ou suite d’instructions 2 

FinSi 

 

L’alternative multiple Selon   Sélecteur   faire  
   < liste_de_Valeur_1 > :   <instruction_1 ou bloc instructions_1> 

   < liste_de_Valeur_2 > :   < instruction_2 ou bloc instructions_2> 

... 

    < liste_de_Valeur_N > :   < instruction_n ou bloc instructions_n> 

Autrement : instruction_M ou bloc instructions_M 

FinSelon 
 

Le traitement répétitif 

Boucle TantQue Tant que <condition> faire 

     Instructions ou suite d’instructions  

FinTantque 
 

Boucle Répéter Répéter 
              Instructions ou suite d’instructions  

Jusqu’à <condition> 

 

 

Boucle Pour Pour  id_var  de <val_début> à  <val_fin>  pas <val_pas>  faire  

    Instruction ou suite d’instructions  

FinPour 
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2.6 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons appris qu’avant d’écrire un programme sur un ordinateur, il 

faut établir son algorithme. Ce dernier se base sur des règles et des instructions qui traitent des 

données introduites en entrées pour fournir en sortie des résultats. Les objets manipulés par cet 

algorithme peuvent être de type simple (c’est-à-dire entier, réel, caractère, chaine de caractère, 

énuméré, etc.) ou structuré (c’est-à-dire tableau, enregistrement, etc.).  

Les différentes expressions, les actions élémentaires et composées ainsi que les structures 

de contrôle et les instructions de traitement répétitif forment l’ensemble des opérations 

appliquées sur les objets pour atteindre les résultats attendus par l’algorithme.  

 

 

 



 

 
 

 

 

             Chapitre III 

            Structures de données statiques 

 

 

 

Objectif du chapitre Écrire des algorithmes comportant des 

structures statiques. 

Compétences visés  Concevoir des algorithmes pour manipuler des 

structures statiques : tableaux, matrices, 

enregistrements, ensembles. 

 

Mots clés 
- Tableau, Matrices, 

- Enregistrement, Ensembles, 

- Déclaration, Opérations, 

- Champ d’une variable. 
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3 Chapitre 3 - Structures de données statiques 

3.1 Introduction 

Les objets manipulés jusqu’à maintenant sont de type simple. À cet effet, il suffit de 

déclarer les variables en précisant leurs noms et leurs types pour que dans le corps de 

l’algorithme, on puisse les utiliser pour y stocker et manipuler les données. Cette façon de faire 

est convenable si le nombre de variables traité est limité, mais ceci n’est pas toujours vrai. En 

effet, si par exemple, on aurait besoin d’établir un algorithme qui calcule la moyenne annuelle 

de 1000 étudiants. Il nous faudrait « en principe » déclarer 1000 variables en donnant à chacune 

un nom propre différent identifiant l’étudiant considéré, ce qui est pratiquement très difficile. 

La meilleure solution pour ce problème est de faire appel à une des structures de données 

particulières qui sont les tableaux et les matrices. Or cette solution demeure convenable tant 

que les éléments du tableau ou de la matrice ont le même type. Cependant, si dans le problème 

posé, les objets manipulés n’ont pas le même type, il serait alors beaucoup plus intéressant 

d’avoir recours à une structure complexe appelée enregistrement. 

Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter les tableaux et les matrices ainsi 

que la manière de les déclarer, ensuite, nous traiteront la notion d’enregistrement et la façon de 

les manipuler. Enfin, nous terminons par un type de structure assez particulier rencontré en 

informatique et qui rappelle beaucoup les notions de base de l’algèbre à savoir le type ensemble.  

Toutes les structures présentées ici sont qualifiées de statiques, car elles occupent un espace 

fixe en mémoire [17].  

3.2 Tableaux 

D’une manière générale, les tableaux sont des structures homogènes [19], c’est-à-dire des 

structures où les éléments ont le même type. 

Les éléments d’un tableau sont appelés composantes du tableau.  

Le nombre de composantes d'un tableau est toujours un nombre entier. Il est appelé dimension 

du tableau. 

  ……………………   

 

 

Exemple 1 

 Tab : tableau formé de 6 éléments de type entier :   

10 14 16 5 7 9 

N composantes  

 

Dimension de Tab = 6 
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3.2.1 Déclaration d’un tableau 

La déclaration du tableau exige de préciser :  

- Son nom ; 

- Son intervalle d’indice (c’est-à-dire la valeur minimale et maximale de l’indice)   qui est 

de type ordinal ; 

- Le type des valeurs (ou des éléments) qui compose le tableau. 

Nous avons deux façons de déclarer un tableau : déclaration directe et déclaration indirecte.  

 Déclaration directe  

La syntaxe est de la forme suivante [16-18] : 

 

Avec : 

- nom_tableau : le nom du tableau. 

- min_indice : la valeur minimale de l’indice du tableau. 

- max_indice : la valeur maximale de l’indice du tableau. 

- type_prédéfini : le type des éléments du tableau donc entier, réel, caractère, booléen, ou un type 

composé. 

Exemple 2 

Déclarer un tableau Tab défini par :    

La déclaration de ce tableau est : 

    Tab : TABLEAU [1..6] DE entier 

Si min_indice = 1, on peut aussi écrire :       Tab : TABLEAU [6] DE entier 

 Déclaration indirecte  

On peut également déclarer un tableau comme étant un type. On utilise alors la syntaxe 

suivante [19] : 

 

 

 

NomTypeTableau est défini comme étant un type (tableau) alors que NomTableau est une 

variable de type NomTypeTableau. 

Exemple 3 : déclaration d'un nouveau type MOT comme étant un tableau de 20 caractères : 

TYPE  
   MOT = TABLEAU [1..20] DE CARACTERE 

 VARIABLE 

     nom, verbe : MOT 

nom_tableau : TABLEAU [min_indice .. max_indice] DE type_prédéfini 

10 104 106 57 7 9 

 

1        2         3        4        5      6     

TYPE  
   NomTypeTableau = TABLEAU [min_indice .. max_indice] DE type_ prédéfini 

Variables    

    NomTableau : NomTypeTableau 
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Remarque : Souvent, malgré la déclaration d’une taille de tableau de valeur égale à 

max_indice, on n’a pas forcément besoin de toutes les cases. En effet, les cases ne seront pas 

obligatoirement toutes occupées de manière à ce que la taille réelle du tableau soit inférieure à 

la taille déclarée.   

3.2.2 Accès à un élément du tableau 

On peut accéder à un élément du tableau en précisant son indice.  

Exemple 4 

Tab défini par :    

Dans Tab [4]   on retrouve la valeur 57 

3.2.3 Opérations sur le tableau 

On peut effectuer différentes opérations sur les variables de type tableau telles que :  

- créer des tableaux ; 

- saisir des valeurs dans un tableau ; 

- lire des valeurs rangées dans un tableau ; 

- rechercher si une valeur est dans un tableau ; 

- mettre à jour des valeurs dans un tableau ; 

- trier un tableau ; 

- effectuer des opérations entre tableaux : comparaison de tableaux, addition, 

multiplication, etc. 

Exemple 5 : Écrire un algorithme qui lit les valeurs d’un tableau de dimension 10 et de type 

entier puis multiplie chacun de ses éléments par 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 104 106 57 7 9 

 

Algorithme Exemple5 

Variable   

       i : entier 

      Table : TABLEAU [1..10] DE entier 

Début 

 Pour i De 1 A 10 Faire  

  Afficher (‘Table[‘, i, ‘] =‘) 

  Lire (Table [i]) 

 FinPour 
 

 Pour i De 1 A 10 Faire  

  Table [i] Table [i] * 3 

  Afficher (‘Table[‘, i, ‘] =‘, Table [i] ) 

 FinPour 

Fin 
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Exemple 6 : Écrire un algorithme qui lit les valeurs de deux tableaux de dimension 10 et de 

type réel, puis calcule la somme de ces deux tableaux pour la ranger dans un troisième tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Matrices 

Dans certains cas, il serait plus intéressant de ranger les données dans un tableau à deux 

dimensions c’est-à-dire selon deux coordonnées (deux indices). Le premier indiquant la ligne 

et le second, la colonne. Ce type de tableau à deux dimensions est appelé matrice. 

Par exemple, si l’on considère le cas d’une classe de 30 étudiants suivant 5 cours différents.  

On veut stocker toutes les données de cette classe, calculer la moyenne de chaque étudiant et la 

moyenne de la classe. Dans ce problème, il serait plus facile de ranger les notes des étudiants 

dans une matrice où : 

- chaque ligne correspond à un étudiant particulier  

- chaque case de la colonne correspond à une note (des 5 cours).  

La matrice serait alors composée de 30 lignes et de 5 colonnes et aura la forme suivante : 

 

 Colonne 1 

Note 1 

Colonne 2 

Note2 

 Colonne 5 

Note5 

Ligne1 pour Étudiant 1 10 13 ……… 11 

Ligne2 pour Étudiant 2 15 12.5 ……… 12.5 

 

 
… 

… 

… 

… 

……… 

……… 

… 

… 

Ligne30 pour Étudiant 30 11 08.75  16 

Algorithme Exemple6    
Type  
   Table = TABLEAU [1..10] DE réel 

Variable   

       i : entier 

      TAB1, TAB2, TAB3 : Table 

Début 

 Pour i De 1 A 10 Faire  

  Afficher (‘TAB1[‘, i, ‘] =‘) 

  Lire (TAB1 [i]) 

 FinPour 
Pour i De 1 A 10 Faire  

  Afficher (‘TAB2[‘, i, ‘] =‘) 

  Lire (TAB2 [i]) 

 FinPour 
 Pour i De 1 A 10 Faire  

  TAB3 [i] TAB1 [i] + TAB2 [i] 

  Afficher (‘ TAB3 [‘, i, ‘] =‘, TAB3 [i] ) 

 FinPour 

Fin 
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3.3.1 Déclaration d’une matrice 

À chaque élément de la matrice sont affectés deux indices : un indice de ligne et un indice 

de colonne. 

Pour déclarer une matrice, on utilise le mot réservé Tableau en précisant :  

- Son nom. 

- Les deux intervalles d’indice (donc, préciser la valeur minimale et maximale des deux 

indices).    

- Le type des valeurs (ou des éléments) qui le compose. 

La déclaration des matrices peut aussi se faire de deux façons : déclaration directe et déclaration 

indirecte.  

 Déclaration directe  

La déclaration directe d’un tableau se fait en respectant la syntaxe suivante [16-18] : 

 

 

 Déclaration indirecte  

On peut également déclarer un tableau en étant un type en utilisant la syntaxe suivante 

[19] : 

 

 

 

 

3.3.2 Accès à un élément de la matrice 

On peut accéder à un élément de la matrice en précisant ses deux indices.  

Exemple 7 :   Soit une matrice MAT définie par :    

Dans MAT [2,4]   on retrouve la valeur 89 

3.3.3 Opérations sur les matrices 

On peut effectuer différentes opérations sur les variables de type matrice telles que :  

- créer des matrices ; 

- saisir des valeurs dans une matrice ; 

- lire des valeurs rangées dans une matrice ; 

- rechercher si une valeur est dans une matrice ; 

- mettre à jour des valeurs dans une matrice ; 

nom_Matrice : TABLEAU [MinInd1..MaxInd1, MinInd2..MaxInd2] DE type_ prédéfini 

TYPE  
   NomTypeMatrice = TABLEAU [MinInd1..MaxInd1, MinInd2..MaxInd2] DE type_ prédéfini  

Variable   

  NomTableau : NomTypeTableau 

      

101 104 106 57 17 45 

129 102 99 89 28 51 

108 104 59 09 98 31 
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- trier une matrice ; 

- effectuer des opérations sur des matrices : comparaison de deux matrices, addition, 

multiplication, etc. 

Exemple 8 : Écrire un algorithme qui lit les valeurs d’une matrice (3 x4) de type entier puis 

multiplie chacun de ses éléments par 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple 9 : Écrire un algorithme qui lit les valeurs de deux matrices de (3 x4) de type réel puis 

calcul la somme de ces deux matrices pour la ranger dans une troisième matrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme Exemple8 

Variable    

       i ,j : entier 

      Table : TABLEAU [1..3,1..4] DE entier 

Début 

 Pour i De 1 A 3 Faire 

   Pour j De 1 A 4 Faire 

      Afficher (‘Table[‘, i, ‘,‘ , j ,‘] =‘) 

      Lire (Table [i,j]) 

   finPour 

 finPour 

 Pour i De 1 A 3 Faire 

   Pour j De 1 A 4 Faire 

     Table [i,j] Table [i,j] * 3 

     Afficher (‘Table[‘, i, ‘,‘ , j ,‘] =‘, Table [i,j] ) 

   finPour 

 finPour 

Fin 

Algorithme Exemple9 

Type    Table = TABLEAU [1..3,1..4]  DE réel 

Variable   

       i,j : entier 

      TAB1, TAB2, TAB3 : Table 

Début 

 Pour i De 1 A 3 Faire 

   Pour j De 1 A 4 Faire 

      Afficher (‘TAB1 [‘, i, ‘,‘ , j ,‘] =‘) 

      Lire (TAB1 [i,j]) 

   finPour 

 finPour 

 Pour i De 1 A 3 Faire 

   Pour j De 1 A 4 Faire 

      Afficher (‘TAB2 [‘, i, ‘,‘ , j ,‘] =‘) 

      Lire (TAB2 [i,j]) 

   finPour 

 finPour 

 Pour i De 1 A 3 Faire 

   Pour j De 1 A 4 Faire 

     TAB3 [i,j] TAB1 [i,j] + TAB2 [i,j] 

     Afficher (‘TAB3 [‘, i, ‘,‘ , j ,‘] =‘, TAB3 [i,j] ) 

   finPour 

 finPour 

Fin 
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3.4 Les enregistrements 

Un enregistrement (ou record en anglais) est une structure composée d’un certain nombre 

fixe d’éléments appelés champs pouvant être de types différents [19] [22]. 

Un champ peut être lui aussi une structure (tableau, un enregistrement, etc.). 

3.4.1 Déclaration d’un enregistrement 

Avant de déclarer une variable enregistrement, il faut toujours commencer par définir au 

préalable son type : c'est-à-dire le nom et le type des champs qui le compose. Le type d'un 

enregistrement est appelé type structuré. 

Ce type structuré sera alors utilisé comme un type normal en déclarant une ou plusieurs 

variables de ce type. Les variables de type structuré sont appelées enregistrements. 

La déclaration des types structurés se fait dans une section spéciale des algorithmes. Cette 

section appelée Type doit précéder la section des variables.  

La syntaxe de déclaration d’un type enregistrement est [22-23] :  

 

 

 

 

 

 

Un objet NomVariableStructurée de type identificateurEnreg sera alors déclaré de la manière 

suivante :  

 

 

 

Exemple 10 : Déclaration d’un nombre complexe N de la forme :  

N = Partie_Reel  + i  Partie_Imag : 

Type complexe = enregistrement 

   Partie_Reel : Réel 

  Partie_Imag : Réel 

Fin 

Variable 

      N : complexe 

 

 

 

 

 

Type identificateurEnreg = Enregistrement 

    NomChamps1 : type1  

    NomChamps2 : type2  

    …….. 

    NomChampsn : typen  

Fin 

Variable 

   NomVariableStructurée : identificateurEnreg 
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Exemple 11 : Déclaration d’un rendez-vous  

Type Date = enregistrement 

   Année : 1900..2100 

   Mois    : 1..12 

   Jours    : 1..31 

   Heure   : entier 

   Minute : entier 

Fin 

Variable 

      MonRendezVous : Date 

 

3.4.2 Accès aux champs d’une variable structurée 

Pour désigner un des champs d’une variable de type enregistrement, on utilise la syntaxe 

suivante : 

 

 

Exemple 12 : Considérons la déclaration de l’exemple 10 pour écrire un algorithme qui lit un 

nombre complexe puis calcule son module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Les ensembles 

Un ensemble est une collection non ordonnée d’éléments de même type (ou nature) 

obéissant à la définition mathématique du terme.  

Le fait que les ensembles ne soient pas ordonnés implique qu’il n’y a aucun ordre d'apparition 

de leurs éléments et qu’un même élément ne peut apparaitre qu'une seule fois dans un ensemble.  

Il faut noter qu’il n'existe pas de fonction qui renvoie le nombre d'éléments d'un ensemble. 

   NomVariableStructurée . NomChamp 

 

Algorithme Exemple12 

Type complexe = enregistrement 

   Partie_Reel : réel 

  Partie_Imag : réel 

Fin 

Variable 

Nombre : complexe 

Module : réel 

Début 

Afficher (’ Donnez la partie réelle du nombre’) 

Lire (Nombre. Partie_Reel) 

Afficher (’ Donnez la partie imaginaire du nombre’) 

Lire (Nombre. Partie_Imag ) 

Module  Sqrt( (Nombre. Partie_Reel)↑ 2 + (Nombre. Partie_Reel)↑ 2) 

Afficher (’ Module du nombre =’, Module) 

Fin 
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3.5.1 Déclaration d’un ensemble 

La déclaration directe d’un type ensemble se fait selon la syntaxe suivante [19]:  

 

 

La déclaration indirecte d’un type ensemble se fait selon la syntaxe suivante :  

 

 

 

type_de_base peut-être de type : scalaire énuméré, caractère, intervalle d’entiers ou de caractères 

ou booléen. 

Exemple 13 

Type          Aléatoire = Ensemble de Byte 

Variable    Tirage : Aléatoire 

La variable Tirage est un ensemble de nombres entiers dont les valeurs possibles en langage 

Pascal sont dans l'intervalle 0..255 

 

Exemple 14 

Type Binaire = ensemble de 0..1 

Variable   N : Binaire 

La variable N est un ensemble de 0 et de 1 

 

Exemple 15  

Type         Couleur = (rouge, jaune, blanc, rose) 

                  Peinture = ensemble de Couleur  

 Variable   Dessin : Peinture      

 

Dans l’exemple 15, le type Peinture est un ensemble de type Couleur. Or cet ensemble nommé 

Peinture ne peut contenir que les éléments déclarés dans le type Couleur. Ainsi, la variable 

Dessin, de type Peinture, pourra contenir une combinaison de ces trois éléments. 

3.5.2 Les opérations sur les ensembles 

On définit (ou remplit) un ensemble en donnant ses éléments entre crochets.  

Le symbole [] veut dire que l’ensemble est vide. 

Les opérations qu’on peut associer aux ensembles sont les mêmes que celles retrouvées dans la 

théorie mathématique sur les ensembles à savoir : l’affectation, l’union, l’intersection et la 

complémentation.  

 

identificateurEnsemble : ensemble de  type_de_base 

Type identificateurEnsemble =  ensemble de  type_de_base 

Variable 

  NomVar : identificateurEnsemble  
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Exemple 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En considérant les données de l’exemple 16, on peut interpréter les opérations comme suit :  

 

 

 

 

 

 

Algorithme Exemple16 

Type Couleur = (rouge, jaune, blanc, rose, vert)   

Peinture = ensemble de Couleur  

Variable    
 Dessin1, Dessin2, Dessin3, Dessin4,  

 Dessin5, Dessin6, Dessin7, Dessin8,  

Dessin9, Dessin10, Dessin11         : Peinture      

Début 
Dessin1  [rouge, blanc] 

Dessin2  [rose, blanc] 

Dessin3  [jaune, blanc] 

Dessin4  [rouge, jaune, rose] 

Dessin5 [] 
Dessin1  Dessin1 + [vert]         

Dessin2  Dessin2 + []         

Dessin6  Dessin2 + Dessin3     

Dessin7  Dessin2 * Dessin3 

Dessin8  Dessin2 – Dessin3 

Dessin9  Dessin3 – Dessin2 

Dessin10 [jaune, rouge, rose] 

Dessin11 [rouge, jaune, rose, vert] 

 

Si (Dessin4 = Dessin10) alors 

  Afficher (‘les deux ensembles Dessin4 et Dessin10 sont identiques’) 

Finsi 

Si (Dessin2 <> Dessin11) alors 

  Afficher (‘les deux ensembles Dessin2 et Dessin11 sont différents’) 

Finsi 

Si (Dessin4 <= Dessin11) alors 

  Afficher (‘l ensembles Dessin4 est inclus dans Dessin11’) 

Finsi 

Si (Dessin11 >= Dessin4) alors 

  Afficher (‘l ensemble Dessin11 contient l ensemble  Dessin11’) 

Finsi 

Si (rose In Dessin4) alors 

  Afficher (‘rose est un élément de l ensemble Dessin4’) 

Finsi 

Fin       {de l’algorithme Exemple17} 
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Opération L’instruction Commentaire 

 

 

Affectation 

notée  

Dessin1 [rouge, blanc] 

Dessin2 [rose, blanc] 

Dessin3 [jaune, blanc] 

Dessin4 [rouge, jaune, rose] 

Dessin5 [] 

Dessin1= [rouge, blanc] 

Dessin2= [rose, blanc] 

Dessin3= [jaune, blanc] 

Dessin4= [rouge, jaune, rose] 

Dessin5= [ ] : ensemble vide 

 

 

Union 

notée + 

Dessin1 Dessin1 + [vert]         rajoute un élément ‘’vert’’ à l’ensemble Dessin1 : 

Dessin1= [rouge, blanc, vert] 

Dessin2 Dessin2 + []         Aucun effet sur Dessin2 

Dessin2= [rose, blanc] 

Dessin6 Dessin2 + Dessin3     L’ensemble des éléments appartenant à Dessin1 ou 

à Dessin3 :                      

Dessin6 = [rose, blanc, jaune] 

Intersection 

notée * 

Dessin7 Dessin2 * Dessin3 L’ensemble des éléments appartenant à Dessin1 et 

à Dessin3 :                      

Dessin7= [blanc] 

 

La différence 

ou 

complément 

notée - 

Dessin8 Dessin2 – Dessin3 L’ensemble des éléments appartenant à Dessin2 et 

n’appartenant pas à Dessin3 :  

Dessin8 = [rose] 

Dessin9 Dessin3 – Dessin2 L’ensemble des éléments appartenant à Dessin3 et 

n’appartenant pas à Dessin2 : 

Dessin9 = [jaune] 

3.5.3 La comparaison 

Il n’est pas possible d'utiliser "Afficher" et "Lire" avec des variables de type ensemble. À 

cet effet, la seule manière de connaître le contenu d'un ensemble est de le comparer à d'autres 

du même type. 

Par le biais des opérateurs relationnels, les tests booléens (Tableau 1) permettent de savoir si 

un élément précis se trouve dans un ensemble, ou bien si un ensemble est inclus dans un autre. 

 

opérateur relationnel Description 

= égale 

<> différent 

<= inclus 

>= contenant 

In Révèle la présence ou non d'un élément dans un ensemble 

(sans passer par l'utilisation des crochets). 

 

 

En considérant les données du même exemple 16, on peut faire les comparaisons suivantes :  

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Les opérateurs relationnels 
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Symbole Exemple 

d’application 

Commentaire 

L’égalité 

notée = 

Dessin4 = Dessin10  Vérifie si tous les éléments de Dessin4 sont dans 

Dessin10 et réciproquement, tous les éléments de 

Dessin10 sont dans Dessin4. C’est vérifié car : 

Dessin4 = Dessin10 = [rouge, jaune, rose] 

L’inégalité 

notée <> 

Dessin2 <> Dessin11 Vérifie s’il existe au moins un élément du 1er 

ensemble qui ne soit pas dans l’autre ensemble. 

Dessin2= [rose, blanc] 

Dessin11= [rouge, jaune, rose, vert] 

Ici, la proposition renvoie Vraie à ce test puisque 

l’élément blanc n’existe pas dans dessin11 et les 

éléments rouge, jaune et vert n’existent pas dans 

l’ensemble Dessin2 

L’inclusion 

notée <= 

Dessin4 <= Dessin11 Vérifie si tous les éléments de l’ensemble cité à 

gauche du symbole <= appartiennent à l’ensemble 

cité à droit pour renvoyer Vrai sinon, dans le cas 

contraire, elle envoie Faux.   

Dessin4= [rouge, jaune, rose] 

Dessin11= [rouge, jaune, rose, vert] 

Ici la proposition renvoie Vraie 

contenant 
notée >= 

Dessin11 >= Dessin4 Vérifie si tous les éléments de l’ensemble cité à 

droite du symbole >= appartiennent à l’ensemble cité 

à gauche pour renvoyer Vraie sinon, dans le cas 

contraire, elle renvoie Faux.   

L’appartenance 

notée In 

rose In Dessin4 Vérifie si un élément appartient à un ensemble. Dans 

ce cas, il faut que cet élément soit de même type que 

les éléments de cet ensemble. 

 

3.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, on a présenté les structures de données de type statique qui sont : les 

tableaux, les matrices, les enregistrements et les ensembles. Ces structures sont très simples à 

déclarer et à manipuler. Cependant, il faut garder à l’esprit que le choix de travailler avec l’une 

ou l’autre dépend essentiellement du problème posé et de la solution proposée.  

Il faut aussi noter que malgré les facilités offertes avec ce type de structure, leur déclaration 

imposée au début du programme nécessite une réservation d’espaces mémoire fixes et contigus 

durant toute l’exécution. Cette façon de gérer la mémoire devient alors très difficile si la taille 

exigée est très grande.   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                     Chapitre IV 

                  Fonctions & Procédures 

 

 

 

Objectif du chapitre Écrire des algorithmes moyennement complexes 

en se basant sur des sous-programmes. 

Compétences visés  Concevoir des sous-programmes pour résoudre des 

problèmes scientifiques.  

 

Mots clés 

- Sous-programme, Fonction, Procédure, 

- Déclaration, Appel de sous-programme, 

- Modes de transmission, 

- Transmission par valeur, Transmission par adresse. 
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4 Chapitre 4 - Fonctions & Procédures 

4.1 Introduction 

Le développement des algorithmes pour résoudre des problèmes complexes nécessite 

généralement le recours à un nombre très important de lignes d'instructions rendant ainsi les 

codes très difficiles à comprendre et à corriger (en cas de présence de bogues informatiques). 

Dans ces conditions, on conseille toujours de décomposer les problèmes complexes en sous-

problèmes (ou sous-tâches) de difficultés réduites puis de développer des sous-algorithmes 

(procédures et fonctions) relatifs à chacun d’eux. 

À cet effet, d’une manière générale, nous partons du principe qu’un sous-algorithme peut [17-

20] : 

- être appelé par l’algorithme principal ou par un autre sous-algorithme ; 

- être appelé une ou plusieurs fois ;   

- retourner un seul résultat (cas de la fonction) ou plusieurs résultats (cas de la procédure) ; 

- nécessiter des arguments (ou paramètres) ; 

- disposer de ses propres variables dites locales ; 

- être une fonction qui est un cas particulier d’une procédure. 

Dans ce chapitre, nous allons étudier de manière détaillée les deux types de sous-algorithmes à 

savoir les fonctions et les procédures. 

4.2 Les fonctions  

Une fonction est un sous-algorithme qui renvoie un (et un seul) résultat suite à son appel. 

4.2.1 La déclaration d’une fonction 

La syntaxe est de la forme [22-23] : 

 

 

 

 

Avec    

NomFonction  :  nom de la fonction 

Param1, .., Param_N :  paramètres formels représentant le format des paramètres   

   d’entrées pour la fonction 

type_1, .., type _N :  type du paramètre  

typeResultat :  type du résultat retourné par la fonction 

FONCTION NomFonction (Param_1 : type_1, Param_2 : type_2,.., Param_N : type_N) : typeResultat 

Variable 
  VarLocal1 : typeVarLocal1 

   ….. 

  VarLocalN : typeVarLocalN 

DEBUT 
   { corps de la fonction} 

NomFct  < valeur ou Expression > 

FIN 
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VarLocal1, .., VarLocalN :  sont les variables locales 

typeVarLocal1, .., 

typeVarLocalN 

:  sont les types des variables locales 

< valeur ou Expression > :  le résultat final du calcul doit être affecté au nom de la  

    fonction   

Nous devons retenir que : 

- Une variable globale est une variable déclarée à l'extérieur du corps de tout sous-algorithme 

(c’est-à-dire fonction ou procédure), et pouvant donc être utilisée n'importe où dans 

l’algorithme. On dit aussi qu’elle est une variable de portée globale.  

- Une variable locale est une variable déclarée et reconnue uniquement par la fonction (ou 

procédure) où elle est déclarée. Ainsi, elle ne peut être accessible, ni par le programme 

principal, ni par les autres fonctions ou procédures. De plus, dès que se termine l’exécution 

de cette fonction (ou procédure), cette variable locale disparait de la mémoire. 

- Les paramètres formels sont des paramètres demandés par la fonction pour qu’elle puisse 

s’exécuter. 

- Une fonction doit toujours renvoyer un seul résultat. Ce dernier est contenu dans son nom. 

- Les paramètres de la fonction sont des variables qui vont recevoir des données. Ces 

dernières proviennent de l’algorithme ou sous-algorithme appelant.  

4.2.2 Appel d’une fonction 

Pour faire un appel à une fonction à partir de l’algorithme principal ou d’un autre sous-

algorithme (fonction ou procédure) on doit utiliser le nom de la fonction suivi de ses 

paramètres effectifs placés entre parenthèses [16-20].  

 

 

- La fonction peut être utilisée dans une expression. 

Exemple 1 :       X  A* NomFonction(var1, var2, .. varN) + B 

- La fonction peut être utilisée dans un affichage. 

Exemple 2 :       Afficher (‘ x=’, NomFonction(var1, var2, .. varN) ) 

Remarques 

- NomFonction n’est pas une variable. À l’intérieur d’une fonction, on ne doit jamais l’utiliser 

dans une expression afin d’éviter un appel récursif. 

- Une fonction doit toujours fournir un résultat déterminé. 

Exemple 3 : Écrire un algorithme qui utilise la fonction pour le calcul d’un périmètre d’un 

rectangle. 

 

X  NomFonction(var1, var2, .. varN) 
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Nous notons alors que : 

- La déclaration de la fonction est placée après la déclaration des variables de l’algorithme 

principal.  

- La déclaration et la définition de la fonction sont faites avec les variables formelles LongX 

et LargX. 

- La fonction est appelée avec son nom et en précisant entre parenthèses, ses paramètres 

effectifs Long et Larg. 

- Les variables Long et Larg sont des variables globales puisqu'elles sont déclarées dans 

l'algorithme principal et à cet effet, elles peuvent être utilisées n’importe où dans le 

programme. 

Étapes d’exécution de l’Algorithme Exemple3 : 

- Lecture des variables : Larg puis Long 

- Appel et exécution de la fonction Perimetre_rectangle : la fonction reçoit les paramètres 

effectifs et identifie chacun de ces paramètres avec son paramètre formel correspondant 

repéré à travers son ordre (Larg avec LargX et Long avec LongX). 

NB : Il faut que les paramètres effectifs correspondent avec les paramètres formels en 

ordre, type et format. 

- R est calculé puis sa valeur est copiée dans le nom de la fonction : Perimetre_rectangle.  

- La sortie de la fonction s’effectue avec sa valeur contenue dans son nom. Retour à 

l’algorithme principal (appelant) et P reçoit la valeur renvoyée par la fonction. 

- Affichage du périmètre du rectangle.  

Algorithme Exemple3  

Variable 

  Larg, long, P : réel 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBUT 

Afficher (‘Larg =‘) 

  Lire (Larg) 

  Afficher (‘Long =‘) 

  Lire (Long) 

   

   

 

Afficher (‘Le périmètre du rectangle =‘, P ) 

FIN 

Fonction Perimetre_rectangle (LargX, longX : réel) : réel 

 Variable  R : réel 

Début 
  R  (2*(LargX + longX)) 

 Perimetre_rectangle  R 

 Fin 

 

Déclaration et 

définition de la 

fonction 

Appel de la fonction   P Perimetre_rectangle (Larg, Long) 
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4.3 Les procédures 

Une procédure est un sous-algorithme pouvant renvoyer un ou plusieurs résultats. 

4.3.1 La déclaration d’une procédure 

La déclaration d’une procédure se fait de la manière suivante [22-23]: 

 

 

 

 

 

 

 

Avec    

NomProcédure :  nom de la procédure 

Param1, .., Param_N :  paramètres formels représentant le format des paramètres     

   d’entrées  

type_1, .., type_N :  type du paramètre  

VarLocal1, .., VarLocalN :  sont les variables locales 

typeVarLocal1, .., typeVarLocalN :  sont les types des variables locales 

 

- Ici aussi, les variables locales sont définies et reconnues par la procédure uniquement et dès 

que se termine l’exécution de celle-ci, ces variables locales disparaissent de la mémoire. 

- Les paramètres de la procédure sont des variables dont certains peuvent représenter des 

données (provenant de l’algorithme ou sous-algorithme appelant) et d’autres des résultats.  

4.3.2 Appel d’une procédure 

L’appel d’une procédure à partir de l’algorithme principal ou d’un autre sous-algorithme 

(fonction ou procédure) est réalisé en utilisant le nom de la procédure suivi de ses paramètres 

effectifs placés entre parenthèses [16-20].  

 

 

- Dans un algorithme, la déclaration de la procédure est placée après la déclaration des 

variables de l’algorithme principal.  

- La procédure ne retourne aucun résultat dans son nom et ainsi, on ne peut jamais l’utiliser 

dans une expression, l’affecter à une variable ou l’afficher. 

 

Procédure   NomProcédure (Param_1 : type_1, Param_2 : type_2,.., Param_N : type_N)  

Variable 

  VarLocal1 : typeVarLocal1 

   ….. 

  VarLocalN : typeVarLocalN 

Début 

{corps de la procédure} 

Fin 

 

NomProcédure (Variable_1, Variable _2,.., Variable _N)  
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Remarques 

• On a recours à la fonction lorsqu’on a besoin d’un seul résultat de type simple : entier, réel, 

caractère ou booléen. 

• On utilise la procédure lorsqu’on a besoin de faire : 

- des calculs conduisant à deux résultats ou plus ; 

- des calculs aboutissant à un résultat de type composé (matrice, vecteur, enregistrement, 

etc.) ; 

- un affichage ou une lecture. 

Exemple 4 : Écrire un algorithme qui calcule les racines réelles des équations du second ordre 

de la forme :       𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algorithme Exemple4 

Variable   a, b, c, X1, X2, Signe : réels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 

   Afficher (’a =’)  

   Lire (a) 

   Afficher (‘b =‘)  

   Lire (b) 

   Afficher (‘c =‘)  

   Lire (c) 

  Signe = 0 

 

Appeler Calcul (a,b,c, Signe ,X1,X2) 

 

 Afficher (‘X1 =‘, X1)  

 Afficher (‘X2 =‘, X2)   

 Afficher (‘Signe =‘, Signe) 

 Afficher (‘Fin de calcul ‘)  

FIN 

 

Procédure Calcul (a,b, c : réels ;  

                                Var Signe, X1, X2 : réels) 

Variable 

  Delta : réel  

Début 

 Delta  b*b – 4*a*c 

Si (Delta ≥0.) alors  

     Signe =1 

     𝑋1(−𝑏 + 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎))/(2 × 𝑎) 

     𝑋2(−𝑏 − 𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎))/(2 × 𝑎) 

Sinon 

   Afficher (‘Pas de Solution réels’)  

   Signe =-1 

FinSi 

Fin       {Fin de la procédure Calcul} 

 

  Calcul (a, b, c, Signe, X1, X2) 

 

Déclaration et 

définition de la 

procédure 

Appel de la procédure 



Chapitre IV                                                                                                                      Fonctions & Procédures 
 

54 
 

4.4 Modes de transmission des paramètres 

Les paramètres utilisés dans les déclarations des sous-algorithmes (fonction ou 

procédure) sont dits des paramètres formels. Lors de l’appel du sous- algorithme, on effectue 

un passage de paramètres : les paramètres formels sont remplacés par les paramètres effectifs .  

On peut alors distinguer deux types de mode de passage (ou de transmission) de paramètres qui 

sont [14] : transmission par valeur et transmission par adresse (ou variable ou référence). 

4.4.1 Transmission par valeur 

La transmission par valeur consiste à copier la valeur transférée au sein du sous-

algorithme pour que ce dernier puisse l’utiliser dans ses calculs sans jamais modifier la valeur 

originale. Ainsi, le paramètre transmis par valeur n'est jamais affecté par les modifications dans 

la procédure ou la fonction. 

Pour réaliser une transmission par valeur d’une variable, il faut juste spécifier son nom et son 

type dans la liste des paramètres formels. 

Dans l’exemple 4 :  a, b, c sont des paramètres transmis par valeur. 

4.4.2 Transmission par adresse (ou par référence ou par variable) 

Dans ce cas, lors de l’appel du sous-algorithme, il y a non seulement copie des valeurs, 

mais également une transmission des adresses des variables. 

Le paramètre transmis dans ce cas peut être modifié et on récupère le résultat dans la variable. 

Dans l’exemple 4, Signe, X1, X2 sont des paramètres transmis par adresse.  

Exemple 5 : Observer les écritures des deux algorithmes ci-dessous et déduire les valeurs des 

variables A et B qui seront affichées à la fin. 

Transmission par VALEUR Transmission par ADRESSE 

ALGORITHME Exemple5Cas_1 

Variable  A, B : entier 

 

PROCEDURE PERMUT1 (X, Y : entier) 

Variable    TMP : entier 

DEBUT 
    TMP  ←  X 

     X ← Y 

     Y ← TMP 

FIN 

DEBUT 

A ← 10 

B ←  20  

PERMUT1 (A,B)  

{le résultat est (A,B)=(10,20) :pas de permutation}                   

  Afficher (A,B) 

FIN 

ALGORITHME Exemple5Cas_2 

Variable  A, B : entier 

 

PROCEDURE PERMUT2 (Var X, Y : entier) 

Variable   TMP : entier 

DEBUT 

    TMP  ←  X 

     X ← Y 

     Y ← TMP 

FIN 

DEBUT 

A ← 10 

B ←  20  

PERMUT2 (A,B)  

{le résultat est (A,B)=(20,10) :il y a permutation}                   

 Afficher (A,B) 

FIN 
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Exemple 6 : Observer l’écriture de l’algorithme ci-dessous et déduire les valeurs affichées de 

a et b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, b est une variable globale sans être un paramètre formel de la fonction. Elle peut être 

modifiée à l’intérieur du sous-programme et cette modification sera conservée même en quittant 

le sous-programme. 

  

Exemple 7 : Observer l’écriture de l’algorithme ci-dessous et déduire les valeurs affichées de 

x dans chaque cas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, x est déclaré comme variable globale, mais une autre variable locale au sous-algorithme 

MODIF porte le même nom x.  Dans ce cas, toute modification de x à l’intérieur du sous- 

algorithme ne sera pas conservée à la sortie de ce sous- algorithme : il faut faire très attention à 

ne jamais confondre une variable locale avec une variable globale même si elles portent le 

même nom. 

ALGORITHME Exemple7 

Variable    x : entier 

PROCEDURE MODIF 
Variable    x : entier 

Debut 

    x    0 

  Afficher (‘ Cas 2 :   x = ’, x)  

Fin 

DEBUT 

  x  10 

  Afficher (‘ Cas 1 :   x = ’, x)  

  MODIF 

  Afficher (‘ Cas 3 :   x = ’, x)  

FIN 

ALGORITHME Exemple6 

Variable    a, b : entier 

 

Fonction F(x : entier) : entier 

Variable    y : entier 

Debut 

    b   x + 1 

    y    x + 2 

    F    y + b 

 Fin 

DEBUT 

  a   0 

  b   0 

  a   F(a) 

  Afficher (‘ a =’, a)  

  Afficher (‘ b =’, b)  

FIN 

a = 3 

b = 1 

Cas 1 :   x = 10 

Cas 2 :   x = 0 

Cas 3 :   x = 10 

Sur moniteur on voit : 

Sur moniteur on voit : 
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4.5 Conclusion 

Dans la résolution d’un problème complexe, lorsqu’une suite d’actions revient avec les 

mêmes instructions, plusieurs fois, mais avec des données pouvant être différentes (ou non), il 

serait plus judicieux de l’écrire une seule fois sous forme d’un sous-algorithme (fonction ou 

procédure), et de l’utiliser autant de fois que c’est nécessaire. Cette façon d’agir permet de 

réduire la taille du programme final, améliore grandement sa lisibilité et facilite sa correction. 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le recours à une  procédure ou à une fonction dépend 

du problème posé en plus du fait que chacune obéit à des règles de syntaxes propres à elle qu’il 

faudrait bien respecter.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

                 Chapitre V 

                 Langages & Programmation 

 

 

 

 

Objectif du chapitre Concevoir et Écrire un programme de taille 

moyenne en langage Pascal. 

Compétences visés  Utiliser le langage Pascal. 

 Traduire un algorithme en code Pascal. 

 Concevoir des programmes de taille moyenne. 

 

Mots clés 

- Langage Pascal, Compilateur, 

- Objets, Types, Tableaux, Matrices,  

- Affectation, Opérations E/S, 

- Actions composées, Structures de Contrôle, Boucles, 

- Fonctions, Procédures, 

- Fichiers. 
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5 Chapitre 5 - Langages & Programmation 

5.1 Introduction 

Un langage informatique est un ensemble de règles et de codes de communication destiné 

à décrire l'ensemble des opérations qu'un ordinateur doit exécuter. Il est donc une manière 

pratique de communiquer des instructions à un ordinateur. 

Le langage machine est le langage du processeur. Il est constitué d'une suite de 0 et de 1 

(données binaires) très difficilement compris par les personnes non vraiment spécialistes des 

domaines électroniques et informatiques.  Pour remédier à ce problème, des langages 

intermédiaires, facilement compréhensibles par l'homme, ont été inventés. Le code écrit dans 

ce type de langage est ensuite "traduit" en langage machine pour être exploitable par le 

processeur. 

Dans ce chapitre, et en première étape, nous allons commencer par exposer les trois 

classes de langages en citant quelques exemples. Nous précisons ensuite les raisons du choix 

du Pascal comme langage de programmation pour ce cours.  

En seconde étape, et pour fixer les idées, nous commençons par une présentation de la structure 

générale d’un programme Pascal et ensuite, nous développerons chaque partie à part en 

précisant la syntaxe qu’il faudrait toujours respecter lors de l’écriture d’un programme. 

En troisième étape, nous montrons comment écrire un programme pascal où nous faisons 

intervenir les notions d’actions élémentaires et composées ainsi que les structures de contrôle. 

En dernière étape, nous présenterons les règles d’écritures des fonctions et des procédures ainsi 

que la manière de travailler avec les fichiers. 

5.2 Les langages de programmation  

Un programme est une suite d’instructions compréhensible par des humains.  Cependant, 

pour qu’il fonctionne, il doit être transformé en code lisible par l’ordinateur c’est-à-dire en 

langage machine. Ceci nécessite donc une opération de traduction automatique au moyen d’un 

logiciel.   

Les langages sont classés en trois catégories : les langages interprétés, les langages compilés 

et les langages intermédiaires. 

5.2.1 Langage compilé 

Un programme (ou code source) écrit dans un langage dit « compilé » subit une 

"traduction" par le compilateur. Ce dernier va générer un nouveau fichier qui sera autonome, 

c'est-à-dire un fichier qui n'a pas besoin d'un programme autre que lui pour s’exécuter ; on dit 
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d'ailleurs que ce fichier est exécutable. C’est sur ce programme exécutable que vont être 

appliquées les entrées (par le clavier par exemple) pour obtenir des sorties (sur l’écran par 

exemple). De plus, le fichier exécutable, une fois créé, il peut être exécuté autant de fois qu’on 

désire. La figure 1 présente le schéma de principe du langage compilé. 

Le compilateur est un programme dont le rôle est de lire le programme écrit en langage de haut 

niveau, le convertit en langage machine (ou en langage de bas niveau) et signale les erreurs 

présentes dans ce programme. Il convertit l’ensemble du code source pour qu’à la fin, 

l'utilisateur obtienne le code compilé qui est prêt à être exécuté autant de fois qui le désire. 

 

 

 

5.2.2 Langage interprété 

On démarre toujours à partir d’un programme (ou code source) et l’exécution se fait 

directement par un logiciel traducteur-exécuteur qu’on appelle interpréteur.  Ce dernier va 

considérer chaque ligne du code source qu’il transforme en langage machine pour qu’elle soit 

immédiatement exécutée par l’ordinateur. S’il y a des entrées ou des sorties à faire, c’est en 

même temps, au fil de la traduction que ça se passe. Ainsi, cette traduction va se faire à chaque 

exécution du programme. La figure 2 présente le schéma de principe du langage interprété. 

 

 

 

Figure 1 : Principe du langage compilé 

 

Figure 2 : Principe du langage interprété 
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5.2.3 Langage intermédiaire (ou compilateur & interpréteur)  

Comme dans un compilateur, à partir d’un code source, il y a création d’un fichier en 

langage ou code intermédiaire pour machine abstraite (différent du code machine de 

l’ordinateur sur laquelle va fonctionner ce programme). Pour l’exécuter, il faut un interpréteur 

qui va transformer ce code en instructions pour ordinateur sur laquelle on fait l’exécution. Ici 

aussi, s’il y a des entrées ou des sorties à faire, c’est en même temps, au fil de la traduction que 

ça se passe. Cette traduction va se faire donc à chaque exécution du programme. La figure 3 

présente le schéma de principe du langage interprété. 

Le tableau 1 résume les principaux points de comparaison entre les compilateurs et les 

interpréteurs et le tableau 2, donne la liste de quelques langages utilisés. 

 

 

 

 

 

 Interpréteurs Compilateurs 

Moment de la traduction du 

code source 

pendant le fonctionnement 

du logiciel 

avant l’exécution du logiciel 

Méthode de traduction ligne par ligne toujours l’ensemble du code 

Affichage des erreurs de code après chaque ligne de façon groupée à la fin de la compilation 

Détection d'erreur Difficile Plus facile comparativement 

Vitesse de traduction élevée faible 

Efficacité de la traduction faible élevée 

Effort de développement faible élevé 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Principe du langage interprété 

 

Tableau 1 : Comparaison entre les compilateurs et les interpréteurs 
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Langage Domaine d'application principal Compilé/interprété 

Python Développement de logiciels, l'analyse de données, ou la 

gestion d'infrastructures. 

Langage interprété 

Java langage de programmation orienté objet à usage général. 

Créer des logiciels pour les appareils mobiles, les 

terminaux de vente, les distributeurs automatiques de 

billets, les pages web, les jeux vidéo etc.   

Langage intermédiaire 

C Ecriture de systèmes d'exploitation, les systèmes 

embarqués, robotique, la conception de logiciels etc. 

Langage compilé 

C++ Programmation système objet, applications 

industrielles ou de recherche. 

Langage compilé 

Java Script applications web, serveurs, applications mobiles, 

développement des jeux vidéo, 

Langage interprété 

C# internet des objets ou le développement de jeux vidéo, de 

sites web ou d’applications mobiles 

Langage compilé 

R Statistiques et bases de données Langage interprété 

Go Serveurs, Web, Systèmes embarqués, IOT (Internet Of 

Things), Android, IOS, Jeux-idéos. 

Langage compilé 

HTML Programmation orientée internet Langage intermédiaire 

Swift Calcul mathématique Langage interprété 

PHP langage de programmation de code à usage général côté 

serveur 

Langage intermédiaire 

ADA Le temps réel Langage compilé 

BASIC Programmation basique à but éducatif Langage interprété 

Cobol Gestion Langage compilé 

Fortran Calcul Langage compilé 

MATLAB Calcul mathématique Langage interprété 

Mathematica Calcul mathématique Langage interprété 

Pascal Enseignement Langage compilé 

Dans ce cours, on se limite à l’apprentissage du langage Pascal à cause des avantages suivants : 

- C’est un langage très clair qui ne diffère pas beaucoup du code employé dans les 

algorithmes ; 

- Très facilement compris et pratiqué par les nouveaux apprenants de langage de 

programmation 

- Turbo Pascal peut compiler des programmes très rapidement.  

- Selon Professional Software EMS, la dernière version 7.0 a été publiée en 1992. Elle 

fonctionne sous DOS ou Windows et prend en charge le codage de 16 - ou des processeurs 

32 bits.  

- Turbo Pascal fournit un système de développement logiciel complet avec un éditeur 

spécialisé de code et l'aide intégrée. 

- La configuration requise pour toutes les versions est très faible. Turbo Pascal peut se 

dérouler sur de très vieux PC sans aucun problème. 

Tableau 2 : Exemples de langages de programmation 
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- les programmeurs peuvent obtenir le système turbo Pascal gratuitement ou à un coût 

relativement minime selon la version 

 

5.3 Langage Pascal 

Le Pascal est un langage évolué de programmation orienté vers le calcul scientifique. Par 

sa simplicité et sa structure facile à assimiler, il a toujours été un des langages les mieux adaptés 

à l’enseignement. 

5.3.1 Structure générale d’un programme  

Quand on écrit un programme en langage Pascal, plusieurs règles doivent être respectées 

[24-26] : 

- À part Begin et l'instruction précédant End ou Else, toutes les instructions doivent se 

terminer avec un point-virgule.  

- Il est possible de placer sur une même ligne du fichier source plusieurs instructions (l'une 

à la suite de l’autre). Cependant, cette façon de faire affecte la clarté du programme et en 

cas de bogue, il sera très difficile de le corriger.  Il faut aussi noter qu’en cas d'écriture 

d’une ligne trop longue, le compilateur vous le signalera avec l'erreur : 

Error 11 : Line too long. 

- Les noms des identificateurs (qui englobent les noms de constantes, variables, tableaux, 

procédures, fonctions, etc.) ne peuvent pas excéder 127 signes (1 lettre au minimum) et 

doivent être des noms simples différents des mots réservés du langage Pascal ainsi que ceux 

des unités utilisées. Ils ne peuvent comporter que les caractères a à z, A à Z, les chiffres 0 

à 9, et le caractère de soulignement _. Cependant, ils doivent obligatoirement commencer 

par une lettre. 

- Pour faciliter la compréhension des programmes, il est permis d’inclure des commentaires 

dans le programme. Ces derniers peuvent tenir sur une seule ligne ou sur plusieurs.  

 

D’une manière générale, un programme pascal est constitué de trois parties essentielles (figure 

4) : l'entête, une partie déclarative et une partie traitement. 
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Remarque : Parmi les mots réservés du Pascal, nous pouvons citer :  

• AND - ARRAY  • NIL - NOT 

• BEGIN • OBJECT - OF - OR 

• CASE - CONST  • PACKED - PROCEDURE - PROGRAM 

• DIV - DO - DOWNTO • RECORD - REPEAT 

• ELSE - END  • SET - STRING 

• FILE - FOR - FUNCTION • THEN - TO - TYPE 

• GOTO • UNIT - UNTIL - USES 

• IF - IMPLEMENTATION - INTERFACE • VAR 

• LABEL - LIBRARY • WHILE - WITH 

• MOD • XOR 

 La partie entête 

L’entête est formé par le mot réservé (ou mot clé) program suivi du nom du programme 

et se terminant par un point-virgule : « ; ». Sa syntaxe est : 

 

Le nom du programme, NomProgram, doit respecter toutes les règles liées aux identificateurs 

et ne doit jamais contenir le caractère point ".". 

 La partie déclarative 

- Tout objet utilisé dans un programme PASCAL doit d’abord être déclaré avant d'être 

manipulé.  

- La partie déclarative comporte toutes les déclarations nécessaires telles que les unités, les 

variables, les constantes, etc. ; 

Program NomProgram ; 

Program { nom de programme } ;    

Uses { unités utilisées } ; 

Label { déclaration étiquettes  utilisées } ; 

Const { déclaration de constantes } ; 

Type { déclaration de types } ; 

Var { déclaration de variables } ; 

Function { déclaration de fonction } ; 

Procedure { déclaration de procédure } ; 

BEGIN { début du programme principal } 

  { Le corps du programme principal } 

END. 

 

Partie déclarative 

Partie traitement 

Fig.4 : Structure générale d’un programme Pascale informatique 

Partie entête 
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- En pascal, les différentes déclarations obéissent à un ordre précis que le programmeur doit 

respecter. Cet ordre est présenté dans le tableau 3. 

 

Ordre type Mot clé en Pascal 

1 Unités Uses 

2 Les étiquettes Label 

3 Les constantes Const 

4 Les types Type 

5 Les variables Var 

6 Les fonctions /procédures Function/ Procedure 

 

- Toutes ces déclarations ne sont pas toujours présentes dans un programme, car tout dépend 

du problème posé. 

 Les unités : Ils sont déclarés selon la syntaxe suivante : 

    

 

    On peut déclarer plusieurs unités sur la même ligne. 

- Ce sont des bibliothèques qui contiennent un certain nombre d’instructions.  

Exemple 1 :               Uses  Crt, Dos, Graph ; 

Avec l’unité Crt, on peut utiliser l’instruction clrscr qui permet d’effacer l’écran 

 Les étiquettes : Elles sont déclarées selon la syntaxe suivante : 

       

  

- liste_des_étiquettes sont des adresses qu’on utilise pour spécifier une ligne précise 

rendant généralement possible le saut vers cette ligne avec l’instruction Goto  

Exemple 2   :   Déclaration de  AD et 10 comme des adresses par :      

                                 Label  AD, 10 ;  

 Les constantes : Elles sont déclarées selon la syntaxe suivante : 

 

        

- Le nom et la valeur d’une constante ne doivent pas changer dans tout le programme. 

Exemple 3 :          Const    N=100,   Cart = ‘A’ ;  

 

Uses liste_des_noms_des_uses ; 

Label  liste_des_étiquettes ; 

Const  Const1=valeur1, Const2=valeur2, ..., Constn=valeurs ; 

Tableau 3 : Ordre de priorité des déclarations 
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 Les types définis par l’utilisateur : Type énuméré, Type enregistrement, Type tableau, 

et Type matrice : 

 Type énuméré : C’est un type d’objet non standard. Ses valeurs sont fixées dans une 

liste finie et ordonnée de valeurs constantes désignées par des noms. Ce type est 

déclaré selon la syntaxe suivante : 

 

- identificateur est le nom du type et (val1, val2, .. valn) sont les valeurs possibles 

du type 

Exemple 4 :         TYPE JourTravail = (lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche) ; 

                                TYPE COULEUR = (blanc, rouge, bleu) ; 

 Type enregistrement : La syntaxe de déclaration d’un type enregistrement est :  

 

 

 

 

 

 Type tableau : La déclaration indirecte des tableaux peut se faire en définissant un 

type : 

 

 

Avec :  

- NomTypeTableau :  nom du type tableau. 

- min_indice :  la valeur minimale de l’indice  (de type ordinal). 

- max_indice : la valeur maximale de l’indice   (de type ordinal). 

- type_predefini : le type des valeurs ou des éléments qui le compose. 

 Type matrice : La déclaration indirecte de matrices peut se faire en définissant un 

type. 

 

 

Avec :  

- NomTypeMatrice:  nom du type matrice. 

- MinInd1, MinInd2:  la valeur minimale de l’indice  (de type ordinal). 

Type  identificateur = (val1, val2, .. valn) ; 

 

Type identificateurEnreg = Record 

NomChamps1 : type1 ; 

NomChamps2 : type2 ; 

 …….. 

NomChampsn : typen ; 

  end; 

 

Type  
   NomTypeTableau = Array [min_indice..max_indice] of  type_predefini ; 

      

Type  

   NomTypeMatrice = Array [MinInd1..MaxInd1, MinInd2..MaxInd2] of  type_predefini ; 
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- MaxInd1, MaxInd2 : la valeur maximale de l’indice.    

- type_predefini : le type des valeurs ou des éléments qui la compose. 

 Les variables : Les variables d’entrées et sorties utilisées dans le programme doivent 

être déclarées selon la syntaxe suivante : 

 

 

 

Les principales caractéristiques des variables standards sont regroupées dans le tableau 

4 [20]. 

 

Désignation Description Bornes (ou limites) Espace mémoire 

Real Réel 2.9E-039 et 1.7E+038 6 octets 

Single  Réel 1.5E-045 et 3.4E+038 4 octets 

Double  Réel 5.0E-324 et 1.7E+308 8 octets 

Extended Réel 3.4E-4932 et 1.2E+4932 10 octets 

Integer entier avec signe -32768 et 32767 2 octets 

LongInt Entier avec signe 
-2147483648 et 

2147483647 
4 octets 

ShortInt Entier avec signe -128 et 127 1 octet 

Word Entier sans signe 0 et 65535 2 octets 

Byte Entier sans signe 0 et 255 1 octet 

Boolean Booléen True ou False 1 octet 

Char Caractère ASCII  1 octet 

String Chaîne de caractères   256 octets 

Exemple 5 

Type Tab = array[1..5] of real ; 

Var  

   a, b              : integer ; 

   T1, T2, T3   : Tab ; 

Dans cet exemple, T1, T2 et T3 ont le même type Tab 

La déclaration directe d’un tableau se fait selon la syntaxe suivante [20][25]: 

 

 

 

Avec :  

- nom_tableau :  nom du tableau, 

- min_indice :  la valeur minimale de l’indice  (de type ordinal) 

- max_indice : la valeur maximale de l’indice  

- <type_predefini> : le type des valeurs ou des éléments qui le compose. 

Dans le cas d’une matrice, on utilise la syntaxe suivante : 

 

Var  

   Nom_variable : type_variable ;    

Var  
nom_tableau : array [min_indice..max_indice] of  type_predefini ; 

Tableau 4 : Caractéristiques des variables standards 
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Avec :  

- nom_ Matrice:  nom de la matrice, 

- MinInd1, MinInd2:  la valeur minimale de l’indice  (de type ordinal) 

- MaxInd1, MaxInd2 : la valeur maximale de l’indice    

- <type_predefini> : le type des valeurs ou des éléments qui la compose. 

Exemple 6 

Déclarer le tableau Tab1 défini par :    

La déclaration de ce tableau en Pascal est : 

Tab1 : array [1..6] of integer ; 

Déclarer une matrice Tab2 défini par  

Tab2 : array [1..3,1..2] of real ; 

 La partie traitement 

Le programme principal doit toujours commencer par « BEGIN » et se terminer par 

« END. ».  

Un sous-programme et un bloc conditionnel doivent toujours commencer par « Begin » 

et se terminer par « End ; ». 

5.3.2 Les opérations élémentaires  

 L’affectation 

En langage Pascal, l’affectation est représentée avec le symbole   := 

Exemple 7 

 

 

 

 Écriture 

La procédure d’affichage (ou Write) permet d'afficher sur l’écran des chaînes de 

caractères, des valeurs de variables et de constantes.   

 Cette opération de lecture se fait selon l’une des syntaxes suivantes :  

 

10 104 106 57 7 9 

 1       2          3        4        5      6 

Var  
   nom_Matrice : array [MinInd1..MaxInd1, MinInd2..MaxInd2] of  type_predefini ; 

5 15.65 25 

6.3 6 11 

 

Notation algorithmique En langage Pascal 

X  5 

Y 3 

Som  X + Y 

X := 5 ; 

Y := 3 ; 

Som := X + Y ; 
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- L’instruction Write laisse le curseur à la fin du texte affiché alors que Writeln le renvoie 

automatiquement au début de la ligne suivante. 

- L’affichage des chaînes de caractères ne doit jamais excéder 255 symboles.  

- Dans le cas de l’écriture de plusieurs variables à la fois, il faut citer leurs noms séparés par 

une virgule. 

- Si l’on veut faire afficher un texte précis, celui-ci doit être placé entre apostrophes. 

Cependant, si le texte à afficher contient déjà une apostrophe, il faut alors la doubler.  

Exemple 8 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Afficher (A) 

Afficher (X, Y, Z) 

Afficher (’Donnez un nombre : ’) 

Afficher (’x1  = ’, x1) 

Afficher (’Le numéro de l’élève :’)  

Write (A) ; 

Write (X,Y,Z) ; 

Write (’Donnez un nombre : ’) ; 

Write (’x1  = ’, x1) ; 

Write(’’Le numéro de l’élève :’’) ; 

 

 Lecture 

L’instruction de lecture (ou Read) permet à l'utilisateur d’introduire une valeur qui sera 

utilisée par le programme. Cette opération se fait selon la syntaxe suivante :  

 

 

- Readln est équivalent à Read sauf qu’ici, après lecture, le curseur est renvoyé au début de 

la ligne suivante. 

- Pour la lecture de plusieurs variables à la fois, il suffit de citer leurs noms séparés par une 

virgule. 

Exemple 9 

 

 

 Branchement 

L’instruction de branchement Goto permet de rompre une séquence en cours et se 

brancher à une autre séquence du programme spécifiée par une étiquette ou une adresse donnée. 

Les syntaxes relatives à cette instruction sont de la forme : 

Read (NomVariable) ; 
 

Readln (NomVariable) ; 
 

ou 

Write (Nom_Variable) ; 

 
Writeln (Nom_Variable) ; 

 
ou 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Lire (A) 

Lire (X, Y,Z) 

Read(A); 

Read(X,Y,Z); 
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Syntaxe signification 

Goto NomEtiquette 

Gotoxy(A,B) 

Aller à la ligne portant l’étiquette NomEtiquette  

A et B sont des adresses correspondant respectivement au 

numéro de ligne et de colonne sur l’écran 

5.3.3 Les structures de contrôle 

Les structures de contrôle permettent de définir l’ordre d’enchaînement des instructions.  

Ces traitements peuvent être séquentiels, conditionnels ou répétitifs [25-26]. 

 Le traitement alternatif 

Permet de sélectionner le traitement à effectuer dépendamment de la valeur d'une 

condition. 

 L’alternative simple 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Si <condition> Alors 

     Bloc d’instructions  

FinSi 
 

If <condition> Then 

 begin 

   Bloc d’instructions ; 

 end ; 

Remarque : Si le bloc d’instructions contient plus d’une seule instruction, celui-ci doit 

commencer par « begin » et se terminer par « end; ». Dans le cas contraire (c’est-à-dire, 

le cas d'une seule instruction), « begin » et « end; » ne sont pas obligatoires.  

 L’alternative complète 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Si <condition> Alors 

  Bloc d’instructions1 

Sinon   
  Bloc d’instructions2 

FinSi 

 

 

If <condition> Then 

begin 

Bloc d’instructions1 ; 

end 

else 

begin 

Bloc d’instructions2 ; 

end; 

Remarque : L’instruction qui vient juste avant  « else » ne doit jamais comporter de 

point-virgule. 

 L’alternative multiple  

Notation algorithmique En langage Pascal 

Selon   Variable_Choix   faire  
   choix_1:   Bloc d’instructions1 

   choix_2:  Bloc d’instructions2 

... 

  Choix_N:   Bloc d’instructionsN 

Autrement : Bloc d’instructions1M 

FinSelon 
 

Case  Variable_Choix  of 
   choix_1:   Bloc d’instructions1 ; 

   choix_2:  Bloc d’instructions2 ; 

... 

   Choix_N:   Bloc d’instructionsN ; 

Else  

            Bloc d’instructionsM ; 

End ; 
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Exemple 10 : Écrire un programme qui permet d’afficher le nombre de jours dans un mois 

lu en entrée. 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Algorithme Mois_NbreJours 

 

Variable    
     Mois, NJ : Entier 

              Bis : Caractère 

Début 

Afficher (’ Donner le numéro relatif au mois’)   

Lire (Mois) 

Afficher (’Année est-elle bissextile : O /N ’) 

Lire (Bis) 

 

Selon Mois faire 

  1,3,5,7,8,10,12 : NJ  31  

  4,6,9,11            : NJ  30  

  2                       : Si (bis = ’N’)  alors  NJ29 

                                       Sinon  NJ28 

Autrement  NJ0 

FinSelon 
Afficher (’ Le nombre de jours = ’, NJ') 

Fin 
 

Program Mois_NbreJours ; 

Uses crt ; 

Var 

    Mois, NJ : integer ; 

     Bis : Char 

Begin  

Clrscr ; 

write (’ Donner le numéro relatif au  mois ’) ;  

readln (Mois) ; 

write (’ Année est-elle bissextile : O /N’) ; 

readln (Bis) ; 

Case Mois of 

  1,3,5,7,8,10,12 : NJ :=31 ; 

   4,6,9,11          : NJ := 30 ; 

   2                      : if (bis = ’N’)  then  NJ :=29 

                                        else    NJ :=28 ; 

  else 

      NJ :=NJ+1 ; 

   end; 

write (’ Le nombre de jours = ’, NJ) 

End. 

 Le traitement répétitif 

Principe : répéter un ensemble d'opérations tant qu’une condition est satisfaite. 

 Boucle While …. do    

Cette boucle permet de reprendre l’exécution d’une instruction ou d’un bloc 

d’instructions tant qu’une condition particulière est satisfaite. 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Tant que <condition> faire 

     Bloc d’instructions 

FinTantque 
 

While <condition> Do 

     Bloc d’instructions ; 

Exemple 11 

Notation algorithmique En langage Pascal 

i   1 

Tant que ( i≤5)   faire 

    

   Afficher (’ i=’ , i) 

    i    i+1 

FinTantque 
Afficher (’Dernier  i=’ ,i) 

i :=1 ; 

while (i<=5) do 

 begin 

   Writeln (’i = ’,i) ; 

    i :=i+1 ; 

  end ; 

Write (’Dernier  i=’ ,i) ; 

 

 

i= 1 
i=2 
i=3 
i=4 
i=5 
Dernier  i=6 

Sur moniteur on voit : 
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 Boucle Repeat …. Until    

Cette boucle permet de refaire l’exécution d’une instruction ou d’un bloc 

d’instructions jusqu’à ce qu’une condition soit satisfaite.   

Notation algorithmique En langage Pascal 

Répéter 
     Bloc d’instructions  

Jusqu’à <condition> 

 

Repeat 
Bloc d’instructions ; 

Until <condition> ; 

Dans ce cas de boucle, l’instruction (ou un bloc d’instructions) est toujours exécutée au 

moins une fois. 

Exemple 12 

Notation algorithmique En langage Pascal 

i   1 

Répéter 
   Afficher (’ i=’ ,i) 

    i    i+1 

Jusqu’à (i>5) 

Afficher (’ Dernier i= ’, i) 

 

i :=1 ; 

Repeat 

   Write (’i = ’,i) ; 

    i :=i+1 ; 

Until (i>5) ; 

Write (’Dernier i=’ ,i); 

 Boucle For…:=…. to …do  

Dans certains problèmes, on a besoin d’exécuter une (ou plusieurs instructions) un 

certain nombre de fois. Ceci est possible grâce à une variable qu’on incrémente à partir 

d’une borne inférieure val_inf jusqu’à une borne supérieure val_sup. 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Pour  id_var  de  val_inf   à   val_sup   faire  

    Bloc_instructions   

FinPour 

For id_var := val_inf  to val_sup do 

Bloc_instructions ; 

end ; 

id_var  est le compteur de boucle alors que val_inf  et val_sup sont des expressions 

ordinales, du même type que la variable id_var. 

val_inf et val_sup sont d'abord évaluées, puis id_var  prend la valeur val_inf.  

(*) Si id_var  <= val_sup, alors Bloc_instructions  est exécutée, puis id_var  est 

incrémenté de 1, et on recommence depuis (*). 

Exemple 13 

Notation algorithmique En langage Pascal 

K :=0 

Pour i de  1 à  3 faire  

   Afficher (’ i=’ ,i) 

   Afficher (’ k=’ ,k) 

   K:= k+5 

FinPour 

K :=0 ; 

For i :=1 to 3 do 

 begin   

   Writeln (’i = ’, i) ; 

   Writeln (’k = ’,k) ; 

    k :=k+5 ; 

 end ; 

 

i= 1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

Dernier i=6 

i= 1 

k=0 

i=2 

k=5 

i=3 

k=15 

Sur moniteur on voit : 

Sur moniteur on voit : 
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 Boucle For…:=…. downto …do  

Si on a besoin d’exécuter une (ou plusieurs instructions) un certain nombre de fois 

définit par la décrémentation d’une variable à partir d’une valeur supérieure val_sup 

inférieure val_inf, on utilise la structure suivante : 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Pour  id_var  de  val_sup  à  val_inf   faire  

Bloc d’instructions 

FinPour 

For id_var := val_ sup downto val_ inf  do 

Bloc d’instructions ; 

end ; 

Remarques  

- Si par erreur, on définit val_sup < val_inf, alors Bloc_instructions   n'est pas du tout 

exécutée. 

- La valeur du compteur id_var   ne doit jamais être modifiée dans le corps de la boucle. 

- Le pas (ou l'incrément) ne peut pas être différent de 1. 

Exemple 14 

Notation algorithmique En langage Pascal 

K :=0 

Pour i de  3 à  1 faire  

   Afficher (’ i=’ ,i) 

   Afficher (’ k=’ ,k) 

   K:= k+5 

FinPour 

 

K :=0 ; 

For i :=3 downto 1 do 

 begin   

   Writeln (’i = ’,i) ; 

   Writeln (’k = ’,k) ; 

    k :=k+5 ; 

 end ; 

Exemple 15 : Écrire un programme pascal qui lit les valeurs d’un tableau de dimension 

10 et de type entier puis multiplie chacun de ses éléments par 3. 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Algorithme LectureTab 

Variable   

       i : entier 

      Table : TABLEAU [1..10] DE entier 

Début 

 Pour i De 1 A 10 Faire  

  Afficher (‘Table[‘, i, ‘] =‘) 

  Lire (Table [i]) 

 FinPour 

 

 

 Pour i De 1 A 10 Faire  

  Table [i] Table [i] * 3 

  Afficher (‘Table[‘, i, ‘] =‘, Table [i] ) 

 FinPour 

Fin 

Program LectureTab ; 

Var   

       i : integer ; 

      Table : array [1..10] of integer ; 

Begin 

 for  i :=1 to 10 do   

   begin 

    write (‘Table[‘, i, ‘] =‘) ; 

     readln (Table [i]) ; 

   end; 
 

 for  i :=1 to 10 do   

   begin 

   Table [i] := Table [i] * 3 ; 

    writeln (‘Table[‘, i, ‘] =‘, Table [i] ) ; 

    end ; 

End. 

i= 3 

k=0 

i=2 

k=5 

i=1 

k=15 

Sur moniteur on voit 
: 
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5.3.4 Les fonctions   

 La déclaration d’une fonction 

La déclaration d’une fonction se fait selon la syntaxe suivante [20][24-25] : 

 

 

 

 

 

 

Avec    

NomFonction  : nom de la fonction 

Param1, .., ParamN : paramètres formels représentant le format des   

  paramètres d’entrés pour la fonction 

type1, .., typeN : type du paramètre  

typeResultat : type du résultat retourné par la fonction 

VarLocal1, .., VarLocalN : sont les variables locales 

typeVarLocal1, .., typeVarLocalN : sont les types des variables locales 

< valeur ou Expression > : le résultat final du calcul doit être affecté au nom  

  de la fonction   

- Les variables locales sont définies et reconnues par la fonction uniquement (où elles 

sont déclarées) donc, elles ne peuvent pas être accessibles ni par le programme 

principal ni par les autres fonctions ou procédures. Ainsi, dès que se termine 

l’exécution de la fonction, ces variables locales disparaissent de la mémoire. 

- Une fonction doit toujours renvoyer un seul résultat. Ce dernier est contenu dans son 

nom. 

- Les paramètres de la fonction sont des variables qui vont recevoir des données. Ces 

dernières proviennent du programme ou du sous-programme appelant.  

 Appel d’une fonction 

Pour faire un appel à une fonction à partir du programme principal ou d’un autre sous-

programme (fonction ou procédure) on doit utiliser le nom de la fonction suivi de ses paramètres 

effectifs placés entre parenthèses.  

 

 

FUNCTION NomFonction(Param1: type1, Param2: type2,.., ParamN: typeN) : typeResultat ; 

Var 

  VarLocal1 : typeVarLocal1 ; 

   ….. 

  VarLocalN : typeVarLocalN ; 

Begin 

{ corps de la fonction} 

 

NomFonction :=  < valeur ou Expression > ; 

End ; 

 

x := NomFonction (var1, var2, .. varN) ; 
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• La fonction peut être utilisée dans une expression  

Exemple 16        

                         x := A* NomFonction(var1, var2, .. varN) + B ; 

• La fonction peut être utilisée dans un affichage. 

Exemple 17 

                          Afficher ( ‘ x=’, NomFonction(var1, var2, .. varN) ) ; 

• Remarques très importantes 

- Toutes les règles sur les fonctions vues dans le cours d'algorithme (chapitre 4) 

demeurent valables pour les procédures avec le langage Pascal. 

- NomFonction n’est pas une variable. 

- À l’intérieur d’une fonction, on ne doit jamais utiliser son nom dans une expression afin 

d’éviter un appel récursif. (c’est-à-dire : Une fonction ne doit jamais s'appeler elle-

même). 

- Une fonction doit toujours fournir un résultat déterminé. 

 

Exemple 18 : Écrire un programme Pascal qui utilise la fonction pour le calcul d’un 

périmètre d’un rectangle. 

Notation algorithmique En langage Pascal 

Algorithme Calcul  

Variable 

  Larg, long, P : réel 

 

Fonction Prect (LargX, longX : réel) : réel 

 Variable  R : réel 

Début 
  R  (2*(LargX + longX)) 

 Prect  R 

 Fin 

 

 

DEBUT 

Afficher (‘Larg =‘) 

  Lire (Larg) 

  Afficher (‘Long =‘) 

  Lire (Long) 

  P Prect (Larg, Long   

Afficher (‘Le périmètre du rectangle =‘, P ) 

FIN 

Program Calcul ;  

Var 

  Larg, long, P : real ;  

 

Function Prect (LargX, longX : real) : real ; 

 Var  R : real ; 

Begin 
  R :=  (2*(LargX + longX)) ; 

 Prect := R ; 

 End ; 

 

BEGIN 

  write (‘Larg =‘) ; 

  readln (Larg) ; 

  write (‘Long =‘) ; 

  readln (Long) ; 

  P :=   Prect (Larg, Long); 

 write (‘Le périmètre du rectangle =‘, P ) ; 

END. 
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5.3.5 Les procédures 

 La déclaration d’une procédure 

La déclaration d’une procédure se fait de la manière suivante [20][24-25] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec    

NomProcédure : nom de la procédure 

A1, .., An : paramètres formels représentant le format des   

  paramètres d’entrées pour une transmission par    

  valeur des données 

B1, .., Bn : paramètres formels représentant le format des  

  paramètres d’entrées pour une transmission par  

  adresse des données 

typea1, .., typean,  typeb1, .., typebn : type du paramètre  

VarLocal1, .., VarLocalN : sont les variables locales 

typeVarLocal1, .., typeVarLocalN : sont les types des variables locales 

- Ici aussi, les variables locales sont définies et reconnues par la procédure uniquement, 

mais dès que se termine l’exécution de la procédure, ces variables locales disparaissent 

de la mémoire. 

- Les paramètres de la procédure sont des variables dont certains peuvent présenter des 

données (provenant du programme ou du sous-programme appelant) et d’autres des 

résultats.  

 Appel d’une procédure 

L’appel d’une procédure à partir du programme principal ou d’un autre sous- programme 

(fonction ou procédure) est réalisé en utilisant le nom de la procédure suivie de ses paramètres 

effectifs placés entre parenthèses.  

 

 

 

Procedure   NomProcedure (          A1 : typea1,  A2 : typea2,..,  An : typean ;   

                                                  Var   B1 : typeb1,  B2 : typeb2,..,  Bn : typebn ) ; 

Var 

  VarLocal1 : typeVarLocal1 ; 

   ….. 

  VarLocalN : typeVarLocalN ; 

Begin 
                                           {corps de la procédure} 

  B1 := <expression1> ; 

   …….. 

  Bn := <expression1> ; 

End ; 

 

NomProcédure (Variable_1, Variable _2,.., Variable _N) ; 
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Remarques très importantes 

- Toutes les règles sur les procédures vues dans le cours d'algorithme (chapitre 4) demeurent 

valables pour les procédures avec le langage Pascal. 

- Dépendamment de la forme de déclaration des paramètres formels associés aux sous-

programmes (fonction ou procédures), on peut aboutir à deux types de transmission 

possibles : transmission par valeur ou transmission par adresse (voir chapitre 4). 

Exemple 19 : Écrire un algorithme qui calcul les racines réelles des équations du second ordre 

de la forme :                𝑎 ∙ 𝑥2 + 𝑏 ∙ 𝑥 + 𝑐 = 0 

 
Notation algorithmique En langage Pascal 

Algorithme Racine 

Variable   a, b, c, X1, X2, Signe: réel 

 

Procédure Calcul (a,b, c : réels ; 

                               Var  Signe, X1,X2 : réels) ; 

Variable 

  Delta : réel  

Début 

 Delta  b*b – 4*a*c 

 Si (Delta ≥0.) alors  

     

    Signe =1 

     𝑋1(−𝑏 + 𝑆𝑞𝑟𝑡(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎))/(2 × 𝑎) 

     𝑋2(−𝑏 − 𝑆𝑞𝑟𝑡(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎)/(2 × 𝑎) 

 

Sinon 

    

Afficher (‘Pas de Solution réels’)  

   Signe =-1 

FinSi 

Fin       {Fin de la procédure Calcul} 

 

DEBUT 

   Afficher (’a =’)  

   Lire (a) 

   Afficher (‘b =‘)  

   Lire (b) 

   Afficher (‘c =‘)  

   Lire (c) 

  Signe = 0 

Calcul (a,b,c, Signe ,X1,X2) 

 Afficher (‘X1 =‘, X1)  

 Afficher (‘X2 =‘, X2)   

 Afficher (‘Signe =‘, Signe) 

 Afficher (‘Fin de calcul ‘)  

FIN 

Program Racine; 

Var   a, b, c, X1, X2, Signe: real; 

 

Procedure Calcul (a,b, c : real ; 

                               Var  Signe, X1,X2 : real) ; 

Var 

  Delta  : real ; 

Begin 

 Delta := b*b – 4*a*c ; 

 if (Delta >=0.) then  

   begin   

     Signe : =1 ; 

     𝑋1 ≔ (−𝑏 + 𝑆𝑞𝑟𝑡(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎))/(2 × 𝑎); 

     𝑋2 ≔ (−𝑏 − 𝑆𝑞𝑟𝑡(𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎)/(2 × 𝑎); 

    end 

 Else 

   begin 

    write (‘Pas de Solution réels’) ; 

    Signe := -1 ; 

   end ; 

End ;       {Fin de la procédure Calcul} 

 
 
BEGIN 

   write (’a =’)   ;    

   readln (a) ; 

   write  (‘b =‘)  ;     

   readln (b) ; 

   write  (‘c =‘) ;     

   readln (c) ; 

  Signe = 0 ; 

Calcul (a,b,c, Signe ,X1,X2) ; 

 writeln (‘X1 =‘, X1) ; 

 writeln (‘X2 =‘, X2) ; 

 writeln (‘Signe =‘, Signe) ; 

 writeln (‘Fin de calcul ‘) ; 

END. 
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5.3.6 Notions sur les fichiers 

Un fichier est un ensemble de données qui sont écrites et stockées de manière permanente 

sur une mémoire de masse (disque dur, disquette, clé USB etc..) pour être exploitées 

ultérieurement à n’importe quel moment. 

On distingue trois types de fiches : les fichiers simples, les fichiers textes et les fichiers typés. 

 Les fichiers typés 

Les fichiers typés sont constitués d’objets regroupés sous forme d’enregistrements de 

même nature. La déclaration de ce type de fichiers se fait selon la syntaxe suivante : 

 

 

Exemple 20 

 

 

 

 

 

 Identification d’un fichier typé 

Un fichier doit être identifié avec deux noms :  

- un nom logique à travers lequel le fichier est identifié par le programme en mémoire 

centrale ; 

- un nom physique à travers lequel celui-ci est reconnu sur disque. 

Cette identification est réalisée selon la syntaxe suivante : 

 

 

Exemple 21 :          Assign (Etudiants_Annee1, C:\ Pharma \ Liste1.dat) 

 Accès aux fichiers 

L’accès au contenu du fichier se fait de deux manières : accès séquentiel et accès 

direct 

- L’accès séquentiel consiste à parcourir le fichier enregistrement par enregistrement 

jusqu’à atteindre l’enregistrement ciblé. Ce type d’accès est utilisé quand ignore la 

position de l’enregistrement recherché (c’est-à-dire le numéro d’ordre dans le 

fichier). 

Var       

        NomFichier   : File of    Type_du_contenu  ; 

Assign (nom_logique, nom_physique) ; 

Type Etudiant = record 

    Code      : integer ; 

     Nom      : string [20] ; 

     Prénom  : string [20] ; 

      Sexe      : (fille, garçon) ; 

End ; 

Var 

   Etudiants_Annee1 :  File of  Etudiant ; 
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- L’accès direct permet d’accéder directement à l’enregistrement recherché lorsqu’on 

connait sa position. L’accès direct est réalisé grâce à l’instruction seek.    

 Opérations sur les fichiers typés. 

Les différentes opérations qu’on peut appliquer sur les fichiers typés sont résumées sur 

le tableau 5 [25]. 

 

Opération syntaxe Description 

Ouverture d’un 

fichier en 

écriture 

Rewrite (nom_logique) Ouverture du fichier sur un support 

externe avec écrasement du fichier s’il 

existe. 

Le pointeur du fichier est placé au 

début 

Ouverture d’un 

fichier en 

lecture 

Reset (nom_logique) Ouverture du fichier (déjà existant) en 

lecture 

Accès directe à 

une position 

précise du 

fichier 

Seek  (nom_logique, expression_entière) 

 

Accès direct à l’enregistrement placé 

à la position définie par 

expression_entière 

Lecture d’un 

enregistrement  

Read (nom_logique, nom_variable) 

 

Lecture de l’enregistrement sur lequel 

le pointeur est positionné.  

À chaque lecture, le pointeur est 

positionné sur l’enregistrement 

suivant. 

Ecriture d’un 

enregistrement 

write (nom_logique, nom_variable) 

 

Écriture de l’enregistrement sur le 

fichier.  

Après chaque lecture, le pointeur est 

positionné sur l’enregistrement 

suivant. 

Fermeture d’un 

fichier 

Close (nom_logique) Un fichier doit être fermé à la fin du 

traitement 

Effacer un 

fichier 

Erase (nom_logique)  

Renommer un 

fichier 

Rename (nom_logique, nom_physique2) Changer le nom physique d’un 

fichier : de nom_physique1 par   

nom_ physique 2  

Détection de fin 

de fichier 

EOF (nom_logique) Détecte la fin de fichier et renvoie la 

valeur TRUE ou FALSE 

Détermination 

de la taille d’un 

fichier 

Filesize (nom_logique) Donne le nombre d’enregistrements 

contenu dans le fichier 

Détermination 

de la position 

du pointeur 

Filepos (nom_logique) Donne la position courante du 

pointeur 

Exemple 22 : Écrire un programme qui permet de créer un fichier dans lequel on va 

stocker les informations des étudiants de votre groupe c’est-à-dire : code, nom, prénom 

et âge.  

 

Tableau 5 : Les opérations possibles sur les fichiers typés 
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Exemple 23 : Écrire un programme qui liste le fichier Groupe.dat créé dans l’exemple 

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Creer_Fichier ;  

Uses Crt ; 

Type  Etude = record 

 Code     : string [10]  ;           Nom     : string [20] ; 

           Prenom : string [20]  ;           Age      : integer ; 

           End ; 

Var    

    FichEtud : file of  Etude ;              Etudiant  : Etude ; 

    C             : Char ;                            Fin          : Boolean ; 

BEGIN 

Assign (FichEtud , ’C:\ Pharma \ Groupe.dat’) ;    

Rewrite(FichEtud ) ; 

Fin := false ; 

While Fin= false do 

Begin 

  write (‘ Donnez le code :  ‘) ;            Readln(Etudiant.Code) ; 

  write (‘ Donnez le nom :  ‘) ;             Readln(Etudiant.Nom ) ; 

  write (‘ Donnez le Prenom:  ‘) ;         Readln(Etudiant.Prenom) ; 

  Write (‘ Donnez l age  ‘) ;                  Readln(Etudiant.Age) ; 

  Write (FichEtud , Etudiant ) ; 

  write (‘Ajouter un autre enregistrement O /N:‘ );       Readln (C) ; 

  If  (( C= ‘O’ ) or (C=’o’)) then 

   Fin := false 

  Else 
   Fin = true ; 

End ;  

Close (FichEtud ) ; 

END. 

Program Lire_Fichier ;  

Uses Crt ; 

Type Etude = record 

  Code     : string [10] ;      Nom     : string [20] ; 

                 Prenom : string [20] ;     Age       : integer ; 

            End ; 

Var    

    FichEtud : file of  Etude ; 

    Etudiant  : Etude ; 

 

BEGIN 

Clrscr ; 

Assign (FichEtud , ’C:\ Pharma \ Groupe.dat’) ; 

Reset(FichEtud ) ; 

While not EOF(FichEtud) do 

Begin 

  Read (FichEtud , Etudiant ) ; 

  Writeln(Etudiant.Code :10 ,  Etudiant.Nom :20  ,  Etudiant.Prenom :20 ,  Etudiant.Age : 3) ; 

end; 

Close (FichEtud ) ; 

Readln ; 

END. 
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 Les fichiers textes 

Les fichiers textes contiennent des données au format (ou de type) texte qui peuvent être 

des chaines de caractères et/ou des nombres et qu’on peut éditer avec un éditeur de texte. Dans 

ce type de fichiers, on peut écrire et lire ligne par ligne ou à la file avec les instructions : 

Write(Ln) et Read(Ln). 

Les opérations d’assignation, d’ouverture, d’écriture, de lecture et de fermeture sont identiques 

à celles observées avec les fichiers typés. 

La déclaration de ce type de fichier se fait selon la syntaxe suivante : 

 

 

 

 Les fichiers simples 

Les fichiers simples sont des fichiers dont on ignore le contenu. Ils permettent de stocker 

des données de types différents, à sauvegarder le contenu d’une zone mémoire ou à copier un 

fichier dans un autre. 

La déclaration de ce type de fichier se fait selon la syntaxe suivante : 

 

 

 

5.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons établi les règles générales d’écriture d’un programme en 

langage Pascal. À cet effet, nous avons vu que chaque objet manipulé doit être déclaré avant 

toute utilisation dans le programme et cela, en précisant son nom et son type. 

Les différentes expressions, les actions élémentaires et composées ainsi que les structures 

de contrôle et les instructions de traitement répétitif forment l’ensemble des opérations pouvant 

être appliqué sur les objets afin d’aboutir aux résultats attendus par le programme. Ceux-ci 

doivent également écrits selon une syntaxe propre au Pascal. 

Les sous-programmes qu’ils soient des fonctions ou des procédures doivent tous être 

déclarés au début du programme. Ils permettent de ne pas répéter plusieurs fois une même 

séquence d’instructions au sein du programme. Cette façon de faire rend le programme 

beaucoup plus souple et plus facile à concevoir. 

 

 

Var       

        NomFichier     :  File ; 

Var       

        NomFichier     :  Text ; 
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