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1. La conception d'un programme تصميم برنامج
L'ordinateur peut être utilsé activement en réalisant des programmes. Quatre étapes sont nécessaires 
pour le réaliser :1

_    Définir le problème;
_    écrire l'algorithme;
_    traduire l'algorithme dans un langage informatique; 
_    exécuter le programme par une machine.

La première étape est la plus importante car elle conditionne les autres. Elle est fondamentale et doit 
orienter toute recherche pour éviter des travaux inutiles. La première question à se poser : que veut-on 
obtenir? Quel est le résultat final? Une fois la cible matérialisée, deuxième question : comment 
l'obtenir? Quelles sources déterminent ce résulat?
La deuxiéme étape décrit les actions consécutives à éffectuer pour résoudre le problème posé. Ces 
actions sont dites élémentaires et ne peuvent pas être décomposées. L'exécutant, à savoir le processeur, 
les réalise sans information supplémentaire. L'ensemble des ces actions forme l'algorithme. Il est le 
squelette de toute programmation. 
L'étape suivante traduit ce langage  ''théorique'' en un langage informatique plus ''pratique'' et évolué. 

1 Alain Burlaud et al., Systèmes d'information de gestion – manuel & applications 2008\2009, Sup'FOUCHER, Paris,
2008, P. 282-329.
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Figure 1: Conception d'un programme   
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Ces derniers sont très nombreux. Le schéma ci-après montre un panel non exhaustif de langages 

informatiques et précisent une tendance. Pour résumé, plus l'Homme est capable de les comprendre, 
plus leurs traitements seront lents et inversement. Un langage informatique a une convention d'écriture 
très stricte. Chaque caractére est important et toute confusion entraîne une érreur. Toutefois, un langage 
algorithmique est destiné à être lu par un une personne. Les notations sont par conséquent plus souples 
même s'il existe quelques standards. 
Enfin, la dernière étape consiste à transformer le langage ou ''programme source''  en un ''programme 
exécutable'' par la machine. Toutes les instructions et fichiers nécessaires à l'interprétation du premier 
sont traduits, c'est à dire compilés ou interprétés en un ensemble d'instructions écrites en langage 
machine. Le module obtenu est prét à être chargé en mémoire et éxécuté. L'accés aux instructions 
codées en langage machine est interdit. Un programme exécutable conserve la confidentialité des 
algorithmes créés par le programmeur. 

2. Algorithme
Un algorithme n'est pas unique. Pour résoudre un problème, il y a des repères immuables. Il est évident 
que chaque programmeur possède une façon de programmer. Tous doivent obtenir un résultat cohérent 
et juste. Cependant, des différences existent. Les principales se résument par:
– la vitesse des traitements;
– la maintenance.
2.1. La maintenance الصيانة 
La maintenance  a un coût financier non négligeable (10% à 30% du coût des applications 
informatiques). Pour éviter de dépasser ces ratios un effort sera apporté à la présentation et aux 
commentaires de l'algorithme. 

2. 2. La représentation التمثيل 
La représentation s'exprime sous deux formes : littérale (الكتابي) et graphique (البياني).
La représentation littérale est une suite de lignes avec des mots clés exprimant des instructions 
définies ci-aprés.
La représentation graphique est une suite de symboles graphiques avec des mots clés exprimant les 
mêmes instructions.  

3. Structure générale d'un algorithme  الهيكل العام للخورزمية
Un algorithme est représenter par des :
– variables;
– actions matérialisées par des instructions et l'enchaînement de ces actions.
                           Algorithme : Description 
                           Variables

                           Début 

                           Fin 

Assembleur 

Compris facilement par la 
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Compris facilement par 
l'homme. Traitement lent.

Figure 2: Langages .
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Figure 3: Description générale d'un algorithme



3. 1. Variables المتغيرات
Dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des 
valeurs. Il peut s’agir de données issues du disque dur, fournies par l’utilisateur (frappées au clavier). Il 
peut aussi s’agir de résultats obtenus par le programme, intermédiaires ou définitifs. Ces données 
peuvent être de plusieurs types : elles peuvent être des nombres, du texte, etc. Toujours est-il que dès 
que l’on a besoin de stocker une information au cours d’un programme, on utilise une variable. 
Toute variable est définie par le triplet suivant:
– un nom ou identificateur (représente l'objet à décrire);
– un type, il détermine :

– l'ensemble de valeurs;
– l'ensemble des opérateurs à utilser pour ces valeurs;
– les principaux types existants sont : booléen , entier, réel, caractère, chaîne de caractères 

– une valeur (exprime le contenu).
Exemple :
un étudiant est caractésisé par plusieurs propriétés, notamment son nom, son prénom, son age, etc. 
Nom Nom étudiant Age étudiant 
Type Chaîne de caractères Entier 
valeur ''Taleb'' 20

Les opérateurs دواتال  
Descriptif opérateur

Arithmétique «+», «-», «*», «/», etc.
Logique «Not», «and», «or», etc.
Relationnel «<»,«<=»,«>»,«>=»,«=», «<>», etc.

3. 2. Instructions التعليمات
Les actions sont définies par des instructions peu nombreuses qui sont classées en deux catégories :
– instructions de base :

– affectation;
– lire;
– ecrire;

– instructions de contrôle:
– conditionnelle;
– répétitive.

3. 2. 1. Instructions de base 
a. affectation التعيين

                   Nom de la variable            valeur 
                   Nom de la variable            expression 
                   Nom de la variable            Nom de la variable 

La seule chose qu’on puisse faire avec une variable, c’est l’affecter, c’est-à-dire lui attribuer une valeur. 
L'élément de droite est intégralement recopié dans la variable à gauche. Une variable déclarée n'a pas 
automatiquement da valeur. La première affectation s'appelle l'initialisation.  
l'instruction d'affectation se note avec le signe ← 
Ainsi :
Toto ← 24
Attribue la valeur 24 à la variable Toto.
Tutu ← Toto
Signifie que la valeur de Tutu est maintenant celle de Toto (24). 

Ou 



une instruction d’affectation ne modifie que ce qui est situé à gauche de la flèche. 
Tutu ← Toto + 4 
Signifie que la valeur de Tutu est maintenant celle de Toto+4 (28).
Tutu ← Tutu + 1 
Si Tutu valait 28, il vaut maintenant 29.

Exemple n°1
Variable A  Numérique
Début
A ← 34
A ← 12
Fin  
A vaut 12

Exemple n°2
Variable Riri, Fifi  Chaîne de caractères
Début
Riri ← "Loulou"
Fifi ← "Riri"
Fin 
Riri vaut Loulou
Fifi vaut Riri

Exemple n°3
Variable A  Numérique
Début
A ← 12^2
Fin
A vaut 144

b. Lire : entrée des données قراءة : دخول المعطيات

Lire Nom de la variable

Signifie affecter à une variable les données récupérées depuis un périphérique d'entrée; clavier, 
mémoirede masse, etc...Dès que le programme rencontre une instruction Lire, l’exécution s’interrompt, 
attendant la frappe d’une valeur au clavier. Dès lors, aussitôt que la touche Entrée (Enter) a été frappée, 
l’exécution reprend. 
Lire Titi 

c. Ecrire : sortie des résultats كتابة : خروج النتائج 

Ecrire Nom de la variable
            Ecrire Expression
            Ecrire Valeur
Signifie écrire vers un périphérique de sortie; écran, imprimante, mémoire de masse(disque dur), etc...
Ecrire Toto 
Ecrire "Entrez votre nom : "
Lire NomFamille 

3. 2. 2. Instruction de contrôle تعليمات المراقبة
Un algorithme doit pouvoir décider en fonction de conditions. Elles s'expriment par la valeur 
d'expression booléennes.



a. conditionnelle (Test) الشرطية 
 Il n’y a que deux formes possibles pour une conditionnelle. 

Un booléen est une expression dont la valeur est VRAI ou FAUX. Cela peut donc être (il n’y a que 
deux possibilités) :

• une variable (ou une expression) de type booléen 
• une condition

Si  B  alors 
     A
Finsi 

signifie B est évaluée :
– B=vrai

A est exécutée 
l'instruction se termine

– B=faux:
l'instruction se termine.

Si  B  alors 
     A1
Sinon 
     A2
Finsi

signifie B est évaluée:
– B = vrai :

A1 est exécutée,
l'instruction se termine. 

– B = Faux :
A2 est exécuée,
l'instruction se termine.

Une seule des deux instructions peut être exécutée (A1 ou A2).

Conditionnelle imbriquée الشرطية المتداخلة

Nous allons illustrer ce type de structure par un exemple.
un programme devant donner l’état de l’eau selon sa température doit pouvoir choisir entre trois 
réponses possibles (solide, liquide ou gazeuse).
Une première solution serait la suivante :
Variable Temp Entier
Début
Ecrire "Entrez la température de l’eau :"

- Simple

Si booléen Alors
  Instructions
Finsi

- Alternative 

Si booléen Alors
  Instructions 1
Sinon
  Instructions 2
Finsi



Lire Temp
Si Temp <= 0 Alors
  Ecrire "C’est de la glace"
FinSi
Si Temp > 0 Et Temp < 100 Alors
  Ecrire "C’est du liquide"
Finsi
Si Temp > 100 Alors
  Ecrire "C’est de la vapeur"
Finsi
Fin
Il serait ainsi bien plus rationnel d’imbriquer les tests de cette manière  : 

Nous avons fait des économies : au lieu de devoir taper trois conditions, dont une composée, nous 
n’avons plus que deux conditions simples. Mais aussi, et surtout, nous avons fait des économies sur le 
temps d’exécution de l’ordinateur. Si la température est inférieure à zéro, celui-ci écrit dorénavant 
« C’est de la glace » et passe directement à la fin, sans être ralenti par l’examen d’autres possibilités 
(qui sont forcément fausses).
Cette deuxième version n’est donc pas seulement plus simple à écrire et plus lisible, elle est également 
plus performante à l’exécution.

b. Répétitive المتكررة
Les instructions de contrôle répétitives sont encore appelées «itération» ou plus communément 
«boucle». En effet, elles correspondent à répéter une ou plusieurs instructions élémentaires. 
Trois schémas les décrivent et sont classés en deux familles :
– connaissance du nombre de répétition :

Pour – FinPour 
– non connaissance du nombre de répétition:

Tantque – FinTanque
RépéterJusqu'à.

Variable Temp Entier
Variables A, B Booléen
Début
Ecrire "Entrez la température de l’eau :"
Lire Temp
A ← Temp <= 0
B ← Temp < 100
Si  A   Alors
  Ecrire "C’est de la glace"
SinonSi  B   Alors
  Ecrire "C’est du liquide"
Sinon
  Ecrire "C’est de la vapeur"
Finsi
Fin

OU 

Variable Temp Entier
Début
Ecrire "Entrez la température de l’eau :"
Lire Temp
Si Temp <= 0 Alors
  Ecrire "C’est de la glace"
Sinon
  Si Temp < 100 Alors
    Ecrire "C’est du liquide"
  Sinon
    Ecrire "C’est de la vapeur"
  Finsi
Finsi
Fin

Pour Compteur ← Initial à Final Pas ValeurDuPas Faire
…
Instructions
…
FinPour

TantQue booléen
  …
  Instructions
  …
FinTantQue



Exemple 1
Afficher les nombres de 0 à 10 

Variable I entier 
Début 
Pour I←0,10  Pas=1 Faire 
     Ecrire I
FinPour 
Fin 

Exemple 2
Afficher la somme et la moyenne de 10 nombres de type entier. 

Variable
E  : entier           // Nombre saisi au clavier 
S  : entier           // Somme des 10 nombres 
M : réel              // Moyenne des 10 nombres 
I   : entier           // Compteur
Début
// Saisi des données et calcul
I ← 1
S← 0
Tantque   i<=10   faire 
   Ecrire ''Saisir le nombre''
   Lire E
   S←S+E
   I ←I+1
FinTantque
M←S/(I-1)
// Affichage des résultats 
Ecrire ''La somme est '', S
Ecrire ''La moyenne est '', M
Fin 

Répéter 
... 
instructions 
...
jusqu'à C


