
 Fiche résumé Algorithmique  
Algorithme principal  

AlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithme  id_algorithme 

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    
    ConstantesConstantesConstantesConstantes    
        ID_CONSTANTE : type � valeur fixe        // commentaire 

    VariablesVariablesVariablesVariables    
        id_variable : type  

Début traitementDébut traitementDébut traitementDébut traitement    
 
… détail des opérations à appliquer aux données pour obtenir le résultat 
 

Fin Fin Fin Fin traitementtraitementtraitementtraitement    
Identifiants (id_xxxx) 

• Commence par une lettre, comporte ensuite éventuellement des lettres, des chiffres ou « _ » 

Types de données (type) 
EEEEntierntierntierntier    -100, 2013     

RRRRéeléeléeléel    19.6     

CCCChainehainehainehaine    "bonjour à tous ! "     

BBBBooléenooléenooléenooléen    VRAI, FAUX  

DateDateDateDate    "jj/mm/aaaa" ou "aaaa/mm/jj" 

Expressions et opérateurs (expr) : permet le calcul d’une valeur d’un certain type 
numérique +, +, +, +, ----, *, /, *, /, *, /, *, /    

logique =,=,=,=,    <><><><>, <, <=, >, >=, <, <=, >, >=, <, <=, >, >=, <, <=, >, >=    
logique et, ou, nonet, ou, nonet, ou, nonet, ou, non    

Affectation = donner une nouvelle valeur à une variable 
id_var ���� valeur (fournie par une expression, valeur_littérale, une 
variable ou retour d’une fonction – voir plus bas - ) 

Structures de contrôle conditionnelles et alternatives 
SSSSiiii  ( expr_logique ) 
  AlorsAlorsAlorsAlors … 
    actions réalisées si  
              expr_logique est vraie 
finSifinSifinSifinSi    

SSSSiiii  ( expr_logique ) 
  AlorsAlorsAlorsAlors … 
    actions réalisées si  
                   expr_logique est vraie 
  SinonSinonSinonSinon … 
    actions réalisées si  
                   expr_logique est fausse 
finSifinSifinSifinSi    

Structure de choix multiple 
SelonSelonSelonSelon    expression 
   cascascascas valeur1 : … actions réalisées dans ce cas 
   cascascascas valeurN à M: … actions réalisées dans ce cas 
   cas cas cas cas sinonsinonsinonsinon : … actions réalisées si aucun cas n’a été traité 
finSelonfinSelonfinSelonfinSelon    



 Fiche résumé Algorithmique  
Structures de contrôle itératives 
TTTTantqueantqueantqueantque   ( expr_logique ) 
  …actions réalisées si expr_logique est vraie et tant qu’elle reste vraie 
finTantquefinTantquefinTantquefinTantque    
RRRRepéepéepéepéterterterter    
  …actions réalisées 1 fois et jusqu’à ce que expr_logique soit vraie 
JJJJususususqu’àqu’àqu’àqu’à  ( expr_logique ) 
PPPPourourourour id_var1 DDDDeeee valeur_debut AAAA valeur_fin  PPPPas deas deas deas de  valeur_pas 
    actions réalisées plusieurs fois 
finPourfinPourfinPourfinPour    

Entrées/sorties provenant du couple clavier/écran 
AAAAfficherfficherfficherfficher expression ou variable ou chaine, … 
SSSSaisiraisiraisiraisir   id_variable, etc. 

Entrées/sorties provenant d’une ligne de table/requête/feuille de calcul 
EcrireEcrireEcrireEcrire   valeur, etc. [ DDDDansansansans   destination – liste, tableau,  table -] 
Lire Lire Lire Lire  id_variable, etc.  [ DeDeDeDe   origine – liste, tableau, table, requête -] 
Lire Premier Lire Premier Lire Premier Lire Premier id_variable, etc. [ DeDeDeDe   origine – liste, tableau, table, requête -]    
Lire Suivant Lire Suivant Lire Suivant Lire Suivant id_variable, etc. [ DeDeDeDe   origine  - liste, tableau, table, requête ]    

Utiliser une fonction ou une procédure 
id_procedure ( valeurs effectivement passées à la procédure) 
id_variable  ���� id_fonction ( valeurs effectivement passées à la fonction) 
 

Fonction 
Une fonction reçoit des valeurs par l’intermédiaire de ses paramètres. Elle calcule un résultat qu’elle retourne à celui 

qui l’a appelée. 

FonctionFonctionFonctionFonction  id_fonction(décl. données attendues) :::: type_retour 
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    
       données utiles (constantes et variables, en plus des valeurs reçues) 

DébutDébutDébutDébut    TraitementTraitementTraitementTraitement    
    détail des opérations à appliquer aux données pour obtenir le résultat 

    retournerretournerretournerretourner expression  ou variable résultat 
FinFinFinFin    TraitementTraitementTraitementTraitement    

Procédure 
Une procédure reçoit des valeurs à travers ses paramètres. Elle effectue un traitement. 

ProcédureProcédureProcédureProcédure  id_procedure (décl. données attendues) 
DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    
    données utiles (constantes et variables, en plus des valeurs reçues) 

DébutDébutDébutDébut    TraitementTraitementTraitementTraitement    
    détail des opérations à appliquer aux données pour obtenir le résultat 

FinFinFinFin    TraitementTraitementTraitementTraitement    
 


