
Débuter en algorithmique… 

 

 

Définition : un algorithme est une suite finie d’opérations élémentaires, à appliquer dans un 

ordre déterminé, à des données. 

Exemples : les recettes de cuisine, les procédés de construction en géométrie, un itinéraire de 

route pour aller d’un lieu à un autre… 

Un algorithme comprend trois étapes : 

- Une phase d'initialisation : C'est la préparation du traitement. On repère les données 

nécessaires à la résolution. 

- Une phase de traitement du problème : On détermine les étapes du traitement et donc 

les instructions à donner pour une exécution automatique. 

- Une phase de sortie des résultats : Les résultats obtenus peuvent être affichés à l'écran, 

imprimés ou encore sauvegardés dans un fichier. Les sorties peuvent éventuellement être 

des graphiques, des images... 

Reprenons l’exemple de la recette de cuisine : 

-phase d'initialisation : c’est la liste des ingrédients nécessaires 

-phase de traitement du problème : ce sont les différentes étapes (mélanger, mettre au 

four…) 

-phase de sortie des résultats : servir le plat sur la table. 

 

Voici un exemple d’algorithme de calcul : 

 

 

 



-Choisir un nombre 

-Lui ajouter 13 

-Si la somme obtenue est supérieure ou égale à 20, alors lui retrancher 15, sinon lui ajouter 15. 

-Multiplier le nombre obtenu par 2. 

-Ecrire le résultat. 

 

Appliquer cet algorithme à différents nombres et noter les résultats. 

Votre calculatrice sait effectuer les instructions fournies par un algorithme de calcul. Pour 

cela, il convient de savoir la programmer correctement.  

Allumer votre calculatrice et entrer cet algorithme dans le langage de votre calculatrice en 

vous aidant de la page 8 de votre livre. Tester l’algorithme pour les valeurs précédemment 

choisies.  

Recopier l’algorithme saisi : 

 

 

Exercices : 

1°) Soit la fonction ( ) 3 2f x x  . Saisir sur un algorithme qui demande à l’utilisateur de 

saisir un nombre  et qui affiche l’image de ce nombre.. Combien de variables faut-il déclarer ? 

Recopier l’algorithme saisi : 

 

 

2°) Créer un algorithme qui demande à l’utilisateur de saisir  les coordonnées de deux points 

et qui affiche la distance entre ces deux points. Recopier l’algorithme saisi : 

 

 

3°) Créer un algorithme qui demande à l’utilisateur de saisir les coordonnées de deux points et 

qui affiche les coordonnées du milieu du segment. Recopier l’algorithme saisi : 


