
Chapitre 1

Introdution aux algorithmes

1.1 Algorithme

Dé�nition 1.1. Un algorithme est une suite �nie d'instrutions à appliquer dans un ordre déter-

miné à un nombre �ni de données pour arriver, en un nombre �ni d'étapes, à un ertain résultat.

Exemple : Un robot (représenté par un triangle orienté vers le haut) doit ramasser un objet A,

puis un objet B en se déplaçant sur le quadrillage i-dessous mais sans passer par les intersetions

ave des arrés. Ce robot n'est apable que d'e�etuer les instrutions suivantes :

� Ramasser un objet ; Commande : Ramasser.

� Avaner d'une ase ; Commande : Avaner.

� Tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ; Commande : Tourner.
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Érire un algorithme simple permettant au robot d'e�etuer es tâhes.

1. Avaner

2. Tourner

3. Avaner

4. Avaner

5. Avaner

6. Tourner

7. Avaner

8. Ramasser

9. Tourner

10. Tourner

11. Avaner

12. Tourner

13. Avaner

14. Avaner

15. Tourner

16. Tourner

17. Tourner

18. Avaner

19. Tourner

20. Avaner

21. Avaner

22. Avaner

23. Avaner

24. Ramasser

Exemples : Finalement, un algorithme n'est qu'une suite d'instrutions à e�etuer. Peut être

que sans vous en rendre ompte, vous réalisez des algorithmes ?

� Appliquer une reette de uisine.

� Suivre les instrutions d'un GPS.

� Appliquer une proédure d'évauation d'urgene.
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1.2. VARIABLES, AFFECTATIONS

Et en informatique ? Est-e-que un ordinateur, un téléphone, une mahine est en mesure de

omprendre un algorithme dans le langage que nous utilisons ?

Dé�nition 1.2. Un programme est la tradution d'un algorithme dans un langage ompréhensible

par la mahine. On appelle e langage un langage de programmation.

Exemples : Il existe une multitude de langages de programmation. Citons en quelques un :

COBOL(1959), C (1969), C++(1983), Python(1991), HTML (1992), Java(1995), et... Au lyée,

nous nous onentrerons sur les langages Python et HTML.

Remarque : Il n'a pas fallu attendre le début de l'informatique pour intégrer la notion d'algo-

rithmes. En 1801, le français Joseph Marie Jaquard mis au point un métier à tisser, appelé métier

Jaquard, qui utilisait des artes perforées pour représenter les mouvements du bras du métier à

tisser, et ainsi générer automatiquement des motifs déoratifs.

1.2 Variables, a�etations

En informatique, pour stoker un résultat (d'une opération par exemple), une valeur ou une

donnée, on utilise une variable. On peut représenter une variable omme une boite, un emplae-

ment de la mémoire d'un ordinateur. Pour pouvoir aéder à son ontenu, on lui donne un nom.

Dé�nition 1.3. Une variable est désignée par un nom. Elle ontient une valeur. On déouvrira

ette année plusieurs type de variables :

� les entiers (nombres entiers relatifs) ;

� les �ottants (nombres à virgule) ;

� les haînes de aratères : suite ordonnée de aratères (lettres, symboles, hi�res...) ;

� les booléens : variables qui ne prennent que deux valeurs : Vrai ou Faux (sa valeur est en

général donnée par un test).

Remarque : les tests � notamment en Python � sont notés à l'aide parenthèses. Par exemples,

(1<2) est test pour savoir si 1 est plus petit que 2, sa valeur est Vrai ; (0=1) est un test pour savoir

si 0 est égal à 1, sa valeur est Faux.

Exemples :

1. On appelle C la variable qui enregistre le montant d'argent dans une tirelire. La variable C

est de type �ottant.

2. La variable T qui ontient le mot mouette est une variable de type haîne de aratère.

3. La variable b qui ontient le test (6>4) est de type booléen ; sa valeur est Vrai.

Dé�nition 1.4. La longueur d'une haîne de aratères est son nombre d'éléments.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION AUX ALGORITHMES

Remarques :

� Les espaes sont des aratères.

� On peut numéroter les aratères d'une haîne et les herher d'après leur numéro. En Python,

les ompteurs ommençant à 0, le premier aratère de la haîne C est C[0] : par exemple si

C="loutre", alors C[0] =l et C[5] =e.

� Les haînes de aratères peuvent � s'additionner �, on parle de onaténation. Par exemple,

siX ="Salut" et Y ="omment vas-tu ?", alorsX+Y ="Salut omment vas-tu ?". De même,

si Z ="je vais bien.", alors X + Z ="Salut je vais bien.".

Dé�nition 1.5. Lorsqu'on donne à une variable X une valeur b, on dit que l'on a�ete à X la

valeur b. On érit : X ← b, on lit � X prend la valeur b �, ou � la valeur b est a�etée à X �.

Suite d'instrutions Valeur de la variable C après l'exéution de haque information

C ← 10 La valeur de C est 10.

C ← C + 5 La nouvelle valeur de C est 15.

C ← 6 La nouvelle valeur de C est 6.

1.3 Exeries

Exerie 1.1.

1. La variable X ontient -6.

(a) Comment érire ela ? Quel est le type de X ?

(b) Que ontient X après l'instrution X ← X ×X − 1 ? X est-elle enore du même type ?

2. La variable Y ontient "wesh". Quel est le type de Y ? Que ontient ette variable après

l'instrution Y ← Y + Y ?

Exerie 1.2. Soit la variable b dé�nie par l'instrution b← (3 = 4).

1. Quel est le type de ette variable ?

2. Que ontient b ?

Exerie 1.3. On onsidère l'algorithme suivant :

Algorithme 1 :

1 c← �té du arré ;

2 P ← 4× c ;

3 A← c2;

4 b← (A > 5)

1. Combien de variables y a-t-il ? Quelles sont elles, et quels

sont leurs types ?

2. On entre 2 dans la variable c. Quelles sont les valeurs

des variables P,A et b ?

3. A quoi orrespondent les variables P , A et b ?
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1.3. EXERCICES

Exerie 1.4. On onsidère l'algorithme suivant :

Algorithme 2 :

1 M ← mot donné ;

2 S1← 1

re
syllabe du mot ;

3 S2← 2

e
syllabe du mot;

4 M ← S2 + S1;
5 n← longueur de M

1. Combien de variables y a-t-il ? Quelles sont elles, et quels

sont leurs types ?

2. On entre "bonjour" dans la variable M . Quelles sont les

valeurs de S1, S2, M et n à la �n de et algorithme ?

3. Que fait et algorithme ?

Exerie 1.5. Soit l'instrution D ← "math"

1. Que ontient la variable D[1] ?

2. Après l'instrution D ← D[1]+"euh", que ontient la variable D ?

Exerie 1.6. On donne le programme de alul i-dessous. Reopier et ompléter la séquene

d'instrutions orrespondant à e programme.

1 Choisir un nombre;

2 Lui ajouter 1 ;

3 Doubler le résultat préédent;

4 Enlever 3 au résultat;

1 Z ← nombre hoisi;

2 Z ← Z + 1 ;

3 Z ← 2 ∗ Z;
4 Z ← Z − 1;

Exerie 1.7.

Soit la séquene d'instrutions i-ontre.

Quelles sont les valeurs des variables A, B et

C à l'issue de ette séquene d'instrution ?

Algorithme 3 :

1 A← 5;
2 B ← A− 3 ;

3 A← A× B ;

4 C ← B − A ;

Exerie 1.8.

Soit la séquene d'instrutions i-ontre.

Quelle est la valeur de la variable V à l'is-

sue de ette séquene d'instrution ?

Algorithme 4 :

1 a← −3;
2 b← a2 ;

3 c← a− b ;

4 a← −11 ;

5 V ← (a < c) ;

Exerie 1.9. On veut érire un algorithme permettant le alul du volume, puis le alul de l'aire

de la surfae latérale d'une boite de onserve ylindrique de rayon r et de hauteur h.

1. Quelles sont les formules permettant de aluler e volume et ette aire ?

2. Quelles sont les variables que l'on va utiliser ? Quels sont leurs types ?

3. Érire les instrutions permettant le alul pour une boite de rayon 5 m et de hauteur 10

m? (Érire une suite d'instrutions ave des a�etations).
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