CHAPITRE IV :
LES STRUCTURES DE CONTROLE
(L’alternative, la répétition)

1/ L’alternative
L’alternative simple
Syntaxe :

Si Condition alors instructions Fsi
Bloc D’instructions
à exécuter dans le
cas où condition est
vraie

Expression
logique

Exemple : Soient deux nombres X et Y ranger dans X la plus petite valeur et dans Y la plus grande valeur.
Dans cet exemple si au départ X contient déjà la plus petite valeur , on ne fais rien,
C’est seulement dans le cas contraire (X>Y) qu’il faut inverser les valeurs de X et Y.
Le traitement sera :
Si X>Y alors
ZX ; XY ; YZ
Fsi

L’alternative complète
Syntaxe : Si condition alors instructions1 sinon instructions2 Fsi
Bloc D’instructions
à exécuter dans le
cas où condition est
fausse

Bloc D’instructions
à exécuter dans le
cas où condition est
vraie

Exemple : soit un nombre N non nul, dire si ce nombre est positif ou négatif
Si N > 0 alors ecrire (‘positif’) sinon ecrire (‘négatif’) Fsi
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L’alternative imbriquée
Dans une alternative complète, on peut avoir parmi les instructions du bloc
d’instructions2 une autre alternative, la syntaxe devient alors la suivante :
Si condition1 alors Instructions1 sinon
Si condition2 alors instructions2 sinon
Si condition3 alors instructions3 sinon instructions4 Fsi
Fsi
Fsi
Exemple :
Afficher l’etat de l’eau (glace, liquide, vapeur) suivant la température donnée.
Si t (la température ) est supérieur à 100 alors on affiche vapeur, sinon il reste deux cas : 1er
cas inférieur à 0 ; 2ème cas compris entre 0 et 100 donc il faut tester de nouveau ; le
traitement sera donc comme suit :
Si t>100 alors ecrire (‘vapeur’) sinon
Si t<0 alors ecrire (‘glace’) sinon ecrire(‘liquide’) Fsi
Fsi

Le choix multiple
Syntaxe :
Selon V vaut :

V : est un nom de variable ;

listeVal1 : Instructions1

Listevali : sont des valeurs séparés par
des virgules ou bien des intervalles de
valeurs

listeVal2 : Instructions2
….

Remarque : ces valeurs doivent être du
même type que V

listeVal n : Instructions n
Autre : Instructions
Fin
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Exemple :
Ecrire un algorithme qui réalise au choix la somme , le différence, la multiplication, la division
de deux nombres donnés.
Algorithme Choix_Operations
Var A, B, resultat : REEL
Choix : CARACTERE
Début
ECRIRE ('1- Addition')
ECRIRE ('2- Multiplication')
ECRIRE ('3- Différence')
ECRIRE ('4- Division')
ECRIRE ('Donner votre choix (1 / 2 / 3 / 4) : ')
LIRE(Choix)
ECRIRE ('Donner le premier nombre : ')
LIRE (A)
ECRIRE ('Donner le deuxième nombre : ')
LIRE (B)
SELON Choix VAUT
'1' : Début
Resultat  A+B
ECRIRE('La somme des deux nombres est : ', Resultat)
Fin
'2' : Début
Resultat  A*B
ECRIRE('Le produit des deux nombres est : ', Resultat)
Fin
'3' : Début
Resultat  A-B
ECRIRE('La différence des deux nombres est : ', Resultat)
Fin
'4' : SI B  0 ALORS
Resultat  A/B
ECRIRE('La division des deux nombres est : ', Resultat)
SINON ECRIRE('La division par zéro est impossible')
FSI
Fin
Fin
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Programme c++ choix multiple

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{ float a,b,resultat;
char choix;
printf("1- Addition\n");
printf("2- Multiplication\n");
printf("3- Différence\n");
printf("4- Division\n");
printf("Donner votre choix 1 2 3 4 \n");
scanf("%c",&choix);
printf("Donner le premier nombre :\n");
scanf("%f",&a);
printf("Donner le deuxième nombre :\n");
scanf("%f",&b);
switch (choix)
{
case '1':{ resultat=a+b;
printf("La somme des deux nombres est : %f\n", resultat);
break;}
case '2':{ resultat=a*b;
printf("Le produit des deux nombres est :%f\n ",resultat);
break;}
case '3':{ resultat=a-b;
printf("La différence des deux nombres est :%f\n",resultat);
break;}
case '4' :{if(b!=0)
{resultat=a/b;
printf("La division des deux nombres est :%f\n",resultat);}
else printf("La division par zéro est impossible\n");
break;
};
default: {printf("code opération incorrect\n");}
}
system ("pause");
return 0; }
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2/ La répétition
Les structures de répétition sont les structures les plus puissantes de la programmation, elles
permettent d’exécuter plusieurs fois un même bloc d’instructions, on distingue les répétitions conditionnelles et
les répétitions avec compteur.

Les répétions conditionnelles
La poursuite de la répétition du bloc d’instruction dépend d’une condition qui peut être examinée soit avant
le bloc d’instruction (répétition tant que) ou bien après le bloc d’instructions (répétition répéter jusqu’à).

1. Répétition « Tant que »

Syntaxe :
Tant que condition Faire Instructions Fin tantque

Expression
logique

Bloc
d’instructions

Exemple :Devinette
Ecrire un algorithme qui demande à l’utilisateur de deviner un nombre et tant que ce
nombre n’est pas trouvé, afficher « non ce n’est pas ça, recommencez »et lui permettre de
donner un autre nombre.

Algorithme principal devinette ;
Const nb_secret=54 ;
// 54 à titre d’exemple, on peut prendre n importe quel autre nombre
Var n : entier ;
Programme c++ devinette
Début
#include<stdio.h>
Ecrire( « devinez le nombre secret ») ;
#include<stdlib.h>
Lire(n) ;
main()
Tant que (n<>nb_secret) faire
{const int nb_secret=54 ; int n;
Ecrire (« non c n est pas cela recommecez ») ;
printf("devinez le nombre secret\n");
Lire(n) ;
scanf("%d",&n);
Finftantque
while (n!=nb_secret)
Ecrire(« bravo vous avez trouvez ») ;
{ printf("non ce n est pas cela recommecez \n");
Fin

30

scanf("%d",&n);
}
printf("bravo vous avez trouvez\n");
system("pause");
return 0;
}

2. Répétition « Répéter …. jusqu’à »

Syntaxe :
Répéter Instructions Jusqu’à condition

Exemple1
Ecrire un algorithme qui demande un nombre et affiche son carré jusqu’à ce que le nombre donné soit égal à
zéro :

Algorithme principal exemple1
Var n :réel ;
Début
Répéter
Ecrire(« donner n ») ;
Lire(n) ;
Ecrire (« carré de n : »,n*n)
Jusqu’à (n=o)
FIN

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{ float n;
Do
printf("donner n\n");
scanf("%f",&n);
printf("carré de n: %f \n", n*n);
while (n!=0)
system("pause");
return 0;
}

Exemple 2
Calculer la moyenne de dix notes données.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main()
{ float note,s,moy; int i;
Do
scanf("%f",&note);
s=s+note; i=i+1;
while (i<=10)
moy=s/10;
scanf("%f",&note);
s=s+note; system("pause");
return 0;
}

Algorithme principal exemple 2 ;
Var note,s,moy :réel ; i :entier ;
Debut
Repeter
Lire(note);
S=s+note;
I=i+1;
Jusqu’à (i>10);
Moy=s/10;
Ecrire(“moyenne=”,moy);
Fin
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La répétion avec compteur

L’instruction « Pour »
Cette instruction utilise un compteur qui commence à compter à partir d’une valeur initiale jusqu’à une
valeur finale et à chaque valeur, les instructions sont répétées. Cette instruction est utilisée lorsque le nombre
de répétitions est connu à l’avance.

Syntaxe :
Pour i de exp1 à exp2 faire Instructions Finpour

Variable de
boucle :
compteur

Valeur initiale
de i

Valeur finale
de i

Exemple : On reprend l’exemple 2 précédent (moyenne de 10 notes)
Au lieu de repeter jusqua on aura :
……………………………..

……………..
pour i de 1 à 10 faire
Lire(note);
S=s+note;
Finpour
Moy=s/10
Ecrire(moy)
…………..

For(i=1 ;i<=10 ;i++) ;
{ scanf("%f",&note);
s=s+note;
}
Moy=s/10
scanf("%f",&note);
s=s+note;
………………………………………

Remarque : La variable de boucle ne doit jamais être changé dans le bloc d’instructions de la boucle.
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