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Description de l’enseignement

Objectifs pédagogiques:

 Se familiariser avec lesbases de l’Algorithmique et de la Programmation

 Utiliser Python comme langage support

 Exercices type pour chaque notion

Organisation:

 4h

 Approfondissement par la suite
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I. Introduction

Informatique

 Science qui s’intéresse au traitement automatique de l’Information 
par l’exécution de programme

 De nombreux champs d’applications: commerce, santé, éducation, etc.

Algorithme

 Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un 
problème.

 Plusieurs algorithmes pour un même problème

Algorithmique

 Science qui s’intéresse à l’étude et à la production d’Algorithmes

 Dépasse le champ de l’Informatique

Programmation

 Activité qui permet l’écriture de programmes informatiques
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Quelques définitions



I. Introduction

De l’idée au programme
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De l’idée au programme

•Langage 
naturel

Analyser

•Langage 
algorithmique

Concevoir

•Langage de 
programmation

Développer

•Langage 
machine

Exécuter



I. Introduction

Représentation d’un programme
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De l’idée au programme

Entrée(s) Sortie(s)Action(s)

a

b

c



I. Introduction

Exemple calcul de la moyenne
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De l’idée au programme

moyenne = 

(n1+n2+n3)/3

Entrée(s) Sortie(s)Action(s)

n3

n2
moyenne

n1



I. Introduction8

Travaux pratiques

Exercice Type

• Modéliser le programme qui calcule la valeur de l’Hypoténuse d’un 

triangle rectangle

• Modéliser le programme qui convertit des euros en dollars



I. Introduction

Quelques notions importantes

 Prendre le temps d’identifier les éléments importants dans un énoncé en 

langage naturel

 Toujours passer par ces étapes avant de coder

 De nouvelles approches recommandent de commencer par les sorties

 Plusieurs algorithmes pour le même problème

 Des complexités différentes (mémoire, vitesse, nombre d’opération, etc.)

 Si le problème est trop complexe

 Décomposer en sous-problèmes
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Quelques notions importantes



I. Introduction

Langage de programmation

 Plusieurs classifications des langages de programmation

 Objectif visé, paradigme, niveau d’abstraction, etc.

 Une d’elle: Génération de langage

 L1G à L4G

Langage de Python

 Première version en 1991

 Multi-Plateforme et Multi-Paradigme

 Langage de programmation interprété

 Outils

 Interpréteur Python

 IDE  (exemple Thonny)
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Langage de programmation



II. Variables

Variables

 Une des notions les plus importantes

 Permet de stocker de l’information

 Une variable

 Un type

 Un nom

 Une valeur

 Doit être déclarée

 Opérations arithmétiques possibles sur les variables

 Analogie de la boite
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Stockage des données

12 « bonjour »

a ch



II. Variables

En Python

 Le type des variables n’est pas spécifié

 Une variable

 Un nom

 Une valeur

 Ex.

note = 12

nom = "Toto";

 Opération possible sur les variables

 Ex.

note = (note + 10) / 2;
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Stockage des données



II. Variables

En Python

 Connaitre le type d’une variable

 Utilisation fonction type

age = 30
type(age)

age = "30"
type(age)

 Transformer chaine en entier
age = " 30 "
age = int(age)
type(age)

 Transformer entier en chaine
age = 30
str(age)
type(age)
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Stockage des données



II. Variables14

Travaux pratiques

Exercice Type

• Ecrire un programme qui initialise 2 variables A et B, et les permute

• Soient, pa le prix unitaire d’un article, nba le nombre d’articles achetés 

et ra une remise appliquée à la commande.

Ecrire un programme qui initialise ces 3 variables et calcule le montant 

final a payer.



III. Entrees / Sortie

Lecture de données

 Variables souvent initialisées par l’utilisateur

 Pour lire des données

Fonction input

 Renvoie la chaine de caractères lue

 Prend en paramètre le message qui sera affichée

 Ex.

note1 = (« Taper la 1ere note »)

nom= (« saisir votre nom »)

Attention, les données lues sont toujours de type chaine de caractères !
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Instruction de lecture



III. Entrees / Sortie

Ecriture des données

 Afficher des données à l’écran

 Fonction print

 Affiche les éléments passés en paramètre

 Ne renvoie rien

 Ex.

print("Hello World !")

a = 3

print(a)

a = a + 3

b = a – 2

print("a =", a, “\n et \n b =", b)
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Instruction d’écriture



III. Entrees / Sortie17

Travaux pratiques

Exercice Type

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir deux notes et 

qui calcule la moyenne de ces deux notes

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir son nom et son 

age, puis qui crée une unique variable contenant le nom suivi de l’age.



Structure conditionnelle

 Permet de casser l’exécution linéaire des instructions

 Exécuter des actions uniquement si certaines conditions sont vérifiées

if <conditions> : 

instruction 1

instruction 2

 Le instructions dans le IF doivent nécessairement être indentées

Attention à la syntaxe en Pyhton!

 Ex.

a = int( input ("Saisir valeur "));

if a > 10 :

print ("La valeur saisie est supérieure a 10")

18 IV. Conditions et boucles
Structure conditionnelles



Structure conditionnelle

 Forme if/else

if <condition> :

instructions

else :

instructions

 Forme if / elseif / else

if <condition 1> :

instructions

elseif <condition 2>

instructions

else:

instructions

19 IV. Conditions et boucles
Structure conditionnelles



Conditions complexes

20 IV. Conditions et boucles
Structure conditionnelles

Opérateur Lielle Exmple

>= Supérieur ou égal a >= 5

<= Inférieur ou égal a <= 5

== Égal à a == 5

!= Différent de a != 5

and Et a > 5 and a < 10

or Ou a < 5 or a > 10

not N’est pas not a == 5
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Exercice Type

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir 3 notes et qui 

identifie le 2 meilleures notes

• Une année est dite bissextile si c'est un multiple de 4, sauf si c'est un 

multiple de 100. Toutefois, elle est considérée comme bissextile si c'est 

un multiple de 400. 

Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir une année et 

qui affiche si c’est une année bissextile ou pas

IV. Conditions et boucles
Travaux pratiques



Structure répétitive

 Il est fréquent de devoir répéter une ensemble d’instructions

Exemple de la table de multiplication

 Les boucles facilitent la répétition d’un grand nombre d’instructions

 Deux types de boucles

 Boucle FOR
Nombre de répétitions connues à l’avance

 Boucle WHILE
Cadre générale, toujours utilisable
Nombre de répétitions inconnus

22 IV. Conditions et boucles
Structures itératives



Boucle WHILE

 Cadre général

 Nombre de répétitions inconnues

 Syntaxe

while <condition> :

instructions

 Ex.

i = 0

nb = int (input ("Nombre : "))

while i < 10 :

print (nb, " x ", i, " = ", (nb*i))

i  = i+1

23 IV. Conditions et boucles
Structures itératives



Boucle FOR

 Un peu particulier en Pyhton

 Travaille sur des listes
L’élément prend successivement les valeurs de la liste

 Syntaxe
for element in sequence

instructions

 Ex.
for i in range(1, 100, 10)

print(i)

for i in range(1, 10) :
print (i)

for i in [1, 2, 3] :
print (i)

24 IV. Conditions et boucles
Structures itératives
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Exercice Type
• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir 10 notes et 

qui calcule la moyenne, le pourcentage de notes > 10 et la note 

maximale

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir un nombre A, 

puis qui calcule factoriel A

• Ecrire une programme qui demande à l’utilisateur de saisir une chaine 

de caractères, puis qui affiche le nombre de ‘e’ présent dans la chaine

• Ecrire un programme qui affiche la suite de Syracuse d’un entier N 

donné par l’utilisateur. 

U0=N 

UN+1=UN/2 si UN est pair 

Sinon UN+1 = 3 UN +1

Le programme s’arrete lorsque le nombre 1 est atteint.

IV. Conditions et boucles
Travaux pratiques



V. Listes

Les listes

 Souvent besoin de stocker un ensemble d’informations

 Notion de liste est très proche de la notion de tableaux

 Une liste

 Des éléments, identifié par leur indice

 Une taille

 Des opérations possibles

 Taille, ajout, suppression, tri, etc.

 Peut stocker des éléments de type différents
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Manipulation des listes

0 1 2 3

12 12,8 « bonjour » True



V. Listes

Création d’une liste

 Plusieurs façon de créer une liste

 Liste vide

liste = []

 Liste avec des éléments identiques

liste = [0]*10

 Liste pré-remplie

liste = [3, 5, 12,3, 42]

 Liste de nombres

liste = range(10)

liste = range(0, 10)

liste = range(0, 10, 2)

 Liste de listes

liste = [ range(4), range(2) ]
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Manipulation des listes



V. Listes

Fonctions utiles sur les listes

 Accès à l’élément d’indice i de la liste
liste [ i ]

 Modification d’un élément de la liste
liste[ i ] = 12
liste[ i ] = input("Saisir valeur")

 Ajout d’un élément à la fin de la liste
liste.append( 12 )
liste.append( input( "Saisir valeur" ))

 Ajout d’un élement à l’indice x
liste.insert(x, 12)

 Taille de la liste
t = len(liste)

 Supprimer l’élément d’indice i
del liste[ i ]
liste.pop (i )

 Suppression de la première occurrence de l’élément x
liste.remove(x)

 Vider une liste
liste.clear()
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Manipulation des listes



V. Listes

Parcours d’une liste

 Parcours classique

for i in (0, len(liste)

print ( liste[i] )

 Parcours simplifié

for x in liste :
print ( x )
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Manipulation des listes
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Exercice Type

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir de 20 notes. Le 

programme stocke ces notes dans un tableau , puis calcul l’écart-type.

• Compléter le programme précédent pour que le programme stocke 

également dans un second tableau, la distribution de ces notes,

c’est à dire le nombre de notes comprises en 0 et 2, le nombres de 

notes compris en 2 et 4 … jusqu’au nombre de notes comprises entre 18 

et 20.

V. Listes
Travaux pratiques



Fonctions

 On est souvent amené à réutiliser un ensemble d’instructions

 Les fonctions permettent de factoriser des instructions 

que l’on va pouvoir rappeler à souhait

 Il existe déjà bcp de fonctions

Ex. Print, input, append, remove, etc.

 Une fonction

 Un nom

 Des paramètres (optionnel)

 Un corps

 Une valeur de retour (optionnel)

31 VI. Fonctions
Fonctions: définitions et appels



Définitions

 Définition d’une fonction
def <nom>  ( <paramètre dont elle aura besoin> ) :

instructions à réaliser

Ex.
Une fonction qui ne renvoie rien, mais qui affiche
def afficherMessage() :

print (" Bonjour à tous " )

Une fonction qui renvoie le nombre passé en paramètre est pair ou pas
def estPair( x ) 

if ( x % 2 == 0 )
return True

return False

32 VI. Fonctions
Fonctions: définitions et appels



Appel de fonctions

 La fonction est appelée à l’aide du nom défini

 Deux cas de figure

 Si la fonction ne renvoie rien
Ex.

affiche()

 Si la fonction renvoie une valeur
Ex.

b = pair ( 2 )

33 VI. Fonctions
Fonctions: définitions et appels
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Exercice Type

• Ecrire une fonction qui test si un nombre est premier ou pas.

• Ecrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir un nombre N, 

puis qui utilise la fonction précédente pour identifier les N premiers 

nombres premiers.

VI. Fonctions
Travaux pratiques
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BOSS FINAL

• Mettez en œuvre tout ce que nous avons vu, variable, tableaux, 

boucles, fonctions pour implémenter l’algorithme dit du 

Crible D’Eratosthène

pour identifier les N premiers nombres premiers

• Comparer la vitesse d’exécution avec l’algorithme précédent

• Apporter toutes les modifications que vous jugez utiles pour rendre votre 

programme le plus rapide possible


