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I. Algorithme 

Un algorithme est la description précise, sous forme de concepts simples, de la manière dont on peut 

résoudre un problème. 

Exemple 1 : La cuisson du riz 

 remplir une casserole d'eau ; 

 y ajouter une pincée de sel ; 

 la mettre sur le feu ; 

 attendre l'ébullition de l'eau ; 

 mettre le riz dans la casserole ; 

 le laisser cuire 10 à 15 minutes ; 

 égoutter le riz. 

Exemple 2 : La notice d’un meuble 

 

En informatique, ils vont nous servir pour préparer le programme, il sera écrit à la main et pourra utiliser 

des symboles. 

Exemple : Calculer le périmètre d’un cercle. 

 Créer une variable rayon ; 

 Créer une variable périmètre ; 

 Demander la valeur du rayon ; 

 Entrer la valeur du rayon ; 

 Mettre le périmètre à 2 × � × ���  ; 

 Afficher le périmètre. 

II. Organigramme de programmation 

Bien souvent pour s’aider le programmateur va utiliser un organigramme de programmation. Il est très utile 
pour élaborer un programme, il va nous permettre de repérer plus facilement les erreurs, d’organiser son 
travail notamment si le programme est complexe (élaboration d’un jeu) et que vous travaillez en équipe. 

Par contre, l’organigramme est normalisé, il suit des normes, pour que chacun comprenne la même chose. 
La normalisation existe dans d’autres matières notamment en physique avec les schémas électriques 
normalisés. 
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L’organigramme ou logigramme est constitué de figures qui ont une signification complété par du texte. 
Ces figures suivent un ordre précis. 

Chaque programme commence par un début et se termine par une fin, il y a donc des figures pour 

symboliser le début et la fin 

Attention, un algorigramme comprend toujours un seul début et peut être constitué d’une ou plusieurs fins. 

Des flèches indiquent le sens du programme. 

Une instruction est symbolisé par un rectangle avec l’instruction écrit à l’intérieure. 

Les Entrées/sorties, variables que vous utilisez pour l’élaboration du programme, sont symbolisés par un 
parallélogramme. 

Exemple : L’organigramme du périmètre du cercle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 

Fin 

Arrêter le moteur 

Afficher le 

résultat 

Début 

Entrer le Rayon 

Demander le Rayon 

Mettre Périmètre à 2 × � × ���  

Afficher Périmètre 

Fin 
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III. Les conditions 

a. La structure Si… alors 

Pour symboliser une condition simple nous allons utiliser un losange, le traitement en dessous relié par une 

flèche dans le sens de l'exécution, et un cercle sur la droite avec une flèche arrivant dans la flèche après le 

bloc conditionnel. 

 

Exemple : Capteur de température dans un réfrigérateur 

Un capteur de température mesure en continue la température à l’intérieur du frigo. Si la température 
monte au-dessus de 4°C le système de réfrigération se met en fonctionnement. Cette situation peut être 

présentée par l’organigramme suivant : 

b. La structure Si… alors… sinon 

Dans certaines conditions, la réponse à la question peut entraîner deux traitements différents selon si la 

réponse est positive ou négative. Prenons l’exemple du capteur de luminosité relié à un volet automatisé. 
Si le capteur capte la lumière du jour, il ouvre le volet. Inversement, quand il n’y a plus de lumière, le volet 
se ferme. Le programme va donc s’interroger sur la présence ou non de lumière extérieure. Pour traduire 
cette situation sous forme d’organigramme, le même losange est utilisé mais il y a un traitement différent à 
chacune des réponses. 

T > 4°C ? 

Mettre réfrigération 

en marche 
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Exemple : Le capteur de lumière d’un volet automatisé 

c. A retenir 

 

IV. Les boucles conditionnelles 

Une boucle conditionnelle est une boucle qui doit s’exécuter plusieurs fois avant de passer à la suite de 
l’algorithme. Si on reprend la notice de montage du meuble, elle nous invite à opérer 3 fois une opération 

avant de passer à l’étape suivante. 

 

Soleil ? 

Ouvrir volet 

Fermer volet 
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Il en existe deux sortes : 

 Tant que …. faire 

 Répéter … jusqu’à 

a. Tant que … faire 

La boucle « Tant que … faire » est symbolisé dans les organigrammes de la manière suivante : 

 

Un peu d’explication : 

1. Vous arrivez sur une condition. 

2. On regarde si elle est valable : 

a. Si elle ne l'est pas, on continue l'exécution. 

b. Si elle l'est, nous faisons un (ou plusieurs) traitements pour revenir au final au point 

de départ, la condition. 

3. Ensuite on refait les tests, et on retombe sur la condition à chaque fois qu'elle est valable 

auparavant. La boucle est bouclée. 

b. Répéter … jusqu’à 

La boucle conditionnelle « Répéter … jusqu’à » permet de répéter une tâche tant qu’une condition n’est 
pas favorable. Elle est représentée dans un organigramme de cette manière : 
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Comment ça fonctionne ? 

1. Vous commencez par arriver sur le traitement1, que vous effectuez. 

2. Vous arrivez sur la condition de la boucle conditionnelle. Vous avez deux cas : 

a. la condition n'est pas valable, vous continuez par la droite ; 

b. la condition est valable, vous suivez la flèche et vous retombez sur le traitement1, 

que vous exécutez. 

3. Vous retombez sur la condition, et vous retombez à l'étape 2. 

Cette situation est souvent rencontrée en automatisme, pour demander à un moteur de s’arrêter par 
exemple. 

Prenons l’exemple d’une barrière de péage, une voiture vient de passer. La barrière s’abaisse, mais elle 
s’abaisse jusqu’à quand ? En fait jusqu’à ce qu’on lui demande d’arrêter, pour cela le programme 

demandera si la barrière est en bas. Tant qu’elle n’est pas en bas la barrière continue à descendre. 

La situation peut être représentée par un organigramme : 

 

Elle est 

en bas ? 

La barrière descend 




