
ALGORITHMIQUE (1) 

 

Un algorithme est l' énoncé d’une suite d’instructions permettant de donner la réponse à un problème. 

 

Exemples : une recette de cuisine, une construction géométrique (construction d’une médiatrice à la règle et 

au compas), un programme de calcul, … 

 

Vocabulaire que l’on retrouve : 

- Variable : dans un programme, une variable correspond à un emplacement de la mémoire 

de l’ordinateur ou de la calculatrice. Elle est repérée par un nom ou un identificateur et 

contient une valeur. 

- Affectation : l’instruction d’affectation permet d’affecter une valeur à une variable. 

 

Un algorithme comprend : 

- une phase d’initialisation : on entre les données, cette opération consiste à saisir des valeurs pour 

qu’elles soient utilisées par le programme, on note cette instruction « saisir »  ; 

- une phase de traitement : on entre les instructions ; 

- une phase de sortie des résultats permet d’afficher les valeurs des variables après traitement, on note 

cette instruction « afficher ». 

 

Nous allons traduire des problèmes en langage algorithmique, puis les traduire en langage de programmation 

du logiciel ALGOBOX. 

 

Exercice 1 : 

 

Langage courant Langage algorithmique 
Langage de programmation 

Algobox 

Prendre deux nombres a et b et 

retourner  leur somme 

Variables : a, b, S 

Entrées :       Saisir a, b 

Traitement : S prend la valeur a + b 

Sorties :       Afficher S 

1  VARIABLES 

2  a EST_DU_TYPE NOMBRE 

3  b EST_DU_TYPE NOMBRE 

4  s EST_DU_TYPE NOMBRE 

5  DEBUT_ALGORITHME 

6  LIRE a 

7  LIRE b 

8  s PREND_LA_VALEUR a+b 

9  AFFICHER "La valeur de s est" 

10  AFFICHER s 

11  FIN_ALGORITHME 
 

Ecrire ce programme sur l’ordinateur et exécuter le en vérifiant les résultats obtenus. 

 

Pour exécuter un exemple cliquer sur Tester Algorithme puis Lancer Algorithme. 

 

Exercice 2 : 

L’objectif est de programmer le « jeu » suivant :  

Pensez à deux nombres.  

Donnez-moi leur somme.  

Donnez-moi leur différence  

Les deux nombres, auxquels vous pensez, sont … 



Voici un algorithme et sa traduction dans le langage Algobox. 

Algorithme Algobox 

 

Variables : s, d, x, y 

 

 

Entrée :       afficher : Penser très fort a deux 

nombres 

afficher : Calculer la somme et la 

différence    de ces deux nombres 

saisir : Entrer la somme 

saisir : Entrer la différence  

Traitement : x prend la valeur (s+d)/2 

y prend la valeur s - x 

Sortie :        afficher y et x 

1  VARIABLES 

2  s EST_DU_TYPE NOMBRE 

3  d EST_DU_TYPE NOMBRE 

4  x EST_DU_TYPE NOMBRE 

5  y EST_DU_TYPE NOMBRE 

6  DEBUT_ALGORITHME 

7  AFFICHER "Penser très fort à deux nombres" 

8  AFFICHER "Entrer la somme s puis la différence d de ces deux nombres" 

9  LIRE s 

10 LIRE d 

11 x PREND_LA_VALEUR (s+d)/2 

12 y PREND_LA_VALEUR s-x 

13 AFFICHER "Les nombres sont:" 

14 AFFICHER x 

15 AFFICHER y 

16 FIN_ALGORITHME 

 

1) Ecrire ce programme sur l’ordinateur avec le logiciel Algobox. 

2) Exécuter le programme et vérifier les résultats qu’il donne. 

 

Exercice 3 :  
Voici un algorithme : 

Entrées :  Saisir : a,b 

Traitement :  P prend la valeur a  b 

Sorties :  Afficher P 

1) Que fait cet algorithme ? 

2) Programmer l'algorithme sur ordinateur avec le logiciel Algobox et le tester. 

 

Exercice 4 : La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale au produit de la 

résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse. 

1)  Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la tension à partir de la résistance et de   

       l’intensité (en précisant les entrées, le traitement et les sorties). 

2) Programmer l'algorithme sur ordinateur avec le logiciel Algobox et le tester. 

 

Exercice 5 : On souhaite créer un programme qui détermine le périmètre et l’aire d’un rectangle de 

dimensions l et L données. 

1) Ecrire un algorithme qui à partir des dimensions l et L du rectangle détermine son périmètre. 

2) Programmer l’algorithme sur l’ordinateur avec le logiciel Algobox et le tester. 

 

 


