
Algorithmique : premier bilan ou ce que vous devez savoir 
 

Un algorithme est un processus permettant d’aboutir de façon automatique à la résolution d’un problème. 

Ecrire un algorithme consiste à donner une méthode détaillée décrivant toutes les étapes d’une tâche à 

accomplir, réparties en quatre phases : 

 

 choisir une lettre, un groupe de lettres pour les variables à déclarer pour le programme: les variables   

 Les éléments dont on part : les entrées 

 Les actions à effectuer sur ces éléments : le traitement 

 Le résultat obtenu : les sorties. 
 

Exercice 1 : 

Voici un programme de calcul vu au collège : 

 

Choisir une valeur 

La diviser par 3 

Enlever 2 au résultat 

Multiplier par 5 le résultat précédent 

Donner le résultat obtenu 

 

1) Souligner en vert les entrées, en bleu le traitement et en rouge les sorties. 

2) On écrit le programme en langage algorithmique et Compléter en langage de programmation Algobox  
 

Langage courant Langage algorithmique Langage  Algobox 

Choisir une valeur 

La diviser par 3 

Enlever 2 au résultat 

Multiplier par 5 le résultat précédent 

Donner le résultat obtenu 

Variables : v, d, e, m 

Entrées : Demander un nombre v 

Traitement : d prend la valeur v 3 

                    e prend la valeur d−2 

                    m prend la valeur e 5 

Sorties : Afficher m 

 

3) Tester le programme pour v = 3 et v = 1 en activant le mode pas à pas. 

 

A retenir : 

 Les instructions de base en langage algorithmique : 

 « saisir … » ou « lire … »: le nombre demandé est entré au clavier par l’utilisateur ; 

« … prend la valeur … » : instruction de base pour écrire un calcul ; 

« afficher … » : le résultat s’affiche sur l’écran. 

 Les instructions de base en langage Algobox : 

- Pour utiliser une variable, il faut d'abord la déclarer (bouton "Déclarer nouvelle variable"). 

- Pour ajouter un nouvel élément à l'algorithme, il faut d'abord insérer une nouvelle ligne (bouton 

"Nouvelle Ligne"), puis cliquer sur un des boutons disponibles dans le panneau "Ajouter code". 

Lire v : le nombre est entré au clavier par l’utilisateur et est stocké dans la variable nommée v ; 

Affecter valeur à variable d= v/3 : instruction de calcul ; le résultat du calcul est stocké dans la variable d. On 

dit qu’on a affecté à d la valeur v/3. 

Afficher variable m : le résultat stocké dans la variable m est écrit à l’écran. 



Exercice 2 : 

Compléter 
 

Langage courant Langage algorithmique Langage  Algobox 

 

Calculer l’aire et le périmètre d’un 

carré de côté donné. 

 

Variables : 

Entrées :  

 

Traitement :  

 

 

                     

Sorties :  

 

 

3) Tester le programme pour un carré de côté 1. 
 

 

Exercice 3 : 

Le plan est muni d’un repère (O, I, J). A et B sont deux points donnés du plan. 

On veut écrire l’algorithme qui donne la distance AB.  

1) Quand on parle d’un point A, de combien de nombres parle-t-on en réalité ? Combien d’entrées nécessite le 

programme ? 

2) Rappeler la formule du cours donnant la distance AB. 

3) Ecrire le programme en langage algorithmique, puis en langage de programmation. 

4) Tester le programme avec A (2 ; −1), B (− 3 ; 1). 

 

Exercice 4 : 

On souhaite écrire un programme qui détermine les coordonnées du symétrique D d’un point B par rapport à I. 

1) On prend B(1 ; 3) et I(4 ; 5). Calculer les coordonnées du point D. 

2) Reprendre les calculs précédents dans le cas général avec B(xB ; yB) et I(xI ; yI). 

3) En déduire le programme en langage algorithmique, puis en langage de programmation. 

4) Tester le programme avec B(1 ; 3) et I(4 ; 5) et vérifier la cohérence des résultats avec la question 1) . 

 

Exercice 5 : 

Voici un algorithme 

Variables : xA, yA, xB, yB, xC, yC , xI, yI , xD, yD 

Entrées :  Saisir xA, yA, xB, yB, xC, yC  

Traitement :  xI prend la valeur 
2

CA xx
 

                     yI prend la valeur 
2

CA yy
 

                     xD prend la valeur BI xx2  

yD prend la valeur BI yy2  

Sorties : Afficher xD , yD 

 

 

1) Faire fonctionner cet algorithme dans chacun des 

cas ci-dessous. On placera les points A, B, C, I et D 

dans un repère orthonormé. 

a) A (2 ; −1), B (− 3 ; 1), C (5 ; 4) 

b) A (2 ; 2), B (− 4 ; −3), C (1 ; −4) 

2) Conjecturer le rôle de cet algorithme. 

3) Prouver cette conjecture. 

4) Ecrire le programme en langage Algobox. 

5) Tester le programme avec A (2 ; −1), B (− 3 ; 1), 

C (5 ; 4) et vérifier la cohérence des résultats avec  la 

question 1a) . 


