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I. Histoire : De l’algorithme aux calculateurs mécaniques
• Écriture des nombre : -5000 ans
• Premiers algorithmes : descriptions de méthodes de calcul dans
ces systemes de numération (mains, cailloux, abaques ...)
N R EMARQUE : Vers l’an 825 Al-Khwarizmi publie son ouvrage
Al-jabr. Ce livre avait des objectifs pratiques : le calcul d’héritage,
l’arpentage, les échanges commerciaux, etc... Le titre de l’ouvrage
et le nom de l’auteur donnent respectivement les mots : Algèbre et
Algorithme.
Quelques algorithmes célèbres :
• Division euclidienne par ... Euclide
• Calcul du PGCD par Euclide
• Calcul de racine carrée par Heron d’Alexandrie
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I. Histoire
Calcul mécanique par mécanisme d’horlogerie :
• Pascaline de Blaise Pascal (construite en 1645)
• La machine analytique de Charles Babbage et Ada Lovelace.
C’est elle qui formalise les idées de Babbage et développe le
premier algorithme de programmation de l’histoire.
N R EMARQUE : C’est pendant le développement d’une machine à
calculer destinée au calcul et à l’impression de tables
mathématiques (machine à différences) que Babbage eut l’idée d’y
incorporer des cartes du métier Jacquard, dont la lecture
séquentielle donnerait des instructions et des données à sa machine,
et donc imagina, malgré des différences notables de fonctionnement
(elle fonctionnait à la vapeur avec des roues et engrenages
mécaniques), l’ancêtre des ordinateurs modernes.
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II. Variables
Définition
Une variable est l’association entre un nom (un identifiant) et une
valeur (d’un certain type)
Nom (identifiant)
Valeur
mon_nombre
42 (int)
Choisir le nom
• le nom doit être signifiant
• c’est une suite de caractère sans espace, le premier ne doit pas
être un chiffre
• utiliser uniquement : les lettres non accentuées, majuscules et
minuscules, les chiffres, le caractère _ (tiret du 8)
Par exemple : somme_totale , nombre_numero_3 ,
compteurDeLaBoucle
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II. Variables

Définition
Affecter est une instruction qui permet de donner une valeur à
une variable, c’est à dire d’associer son nom à une valeur
• en langage naturel : Affecter 9 à la variable mon_nombre
• en JavaScript : var mon_nombre = 9;
• en Python : mon_nombre = 9
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Définition
Une expression est le résultat d’un calcul, elle fournit une valeur
et peut être stocké dans une variable.
N E XEMPLE : 3 + 5 est une expression et resultat = 3 + 5 est la
combinaison du calcul de l’expression 3 + 5 et de l’affectation à la
variable resultat
Pour évaluer une expression , on respecte des priorités.
1

expr = (42 + 8 > 24) or ( ' zorro ' > 'ze ' + '
bullon ')

N E XERCICE : Voir poly

6

III. Types de bases en python

Python est un langage à typage dynamique. Cela signifie que
lorsqu’une variable est affectée, l’interpréteur trouvera
automatiquement son type sans que l’utilisateur soit contraint de le
préciser. Pour connaître le type d’une donnée ou le type de la valeur
d’une variable, il suffit d’utiliser la fonction type().
var = 3.14 puis type(var) retournera <class ’float’>
Alors que var = ’3.14’ puis type(var) retournera <class
’str’>

En C ou en Java il faut préciser le type de la variable.
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III. Types de bases en python

Voici les types de base du langage Python :
Type
int
float
str
bool

Usage
utilisés
utilisés
utilisés
utilisés

pour
pour
pour
pour

stocker les entiers (integer)
stocker les réels (flottants)
une suite de caractères
les booléens (True , False)
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Dans Python, il est possible de passer une variable d’un type à
l’autre, à condition que le contenu de la variable soit compatible.
Cela s’appelle une conversion de type.
Il existe plusieurs fonctions qui permettent de forcer le type d’une
variable en un autre type, en voici quelques-une :
• int() : permet de modifier une variable en entier.
• long() : transforme une valeur en long.
• float() : permet la transformation en flottant.
• str() : permet de transformer la plupart des variables d’un
autre type en chaînes de caractère.

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

>>> a = '42 '
>>> a
'42 '
>>> type ( a )
< class 'str ' >
>>> a = int ( a )
>>> a
42
>>> type ( a )
< class 'int ' >

10

>>> text = " coucou !"
>>> text
' coucou ! '
>>> type ( text )
< class 'str ' >
>>> text = int ( text )
Traceback ( most recent call last ) :
File " < interactive input >" , line 1 , in <
module >
9 ValueError : invalid literal for int () with base
10: ' coucou ! '
1
2
3
4
5
6
7
8
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IV. Fonctions
Les fonctions vont rendre vos programmes plus lisibles, simples à
maintenir. Ce sont des portions de code auxquelles on donne un
nom pour pouvoir les utiliser ultérieurement juste en rappelant ce
nom.
Une fonction est utilisée comme une boîte noire : on fournit des
valeurs (les paramètres ) et on récupère une sortie.
Exemple : Calcul du montant TTC connaissant le prix HT et la
TVA.

ht : float

fonction
prix
ttc : float

tva : float
12

• On définit une fonction en la nommant et en indiquant ses
paramètres.
• On indique aussi le type du retour et on complète le code de la
fonction (son contenu)
• Une fonction doit être documentée (types des paramètre et
des sorties ainsi que la description de la fonction) et il faut
fournir des tests pour vérifier son bon fonctionnement.
En python :
1
2
3
4
5
6

def prix ( ht : float , tva : float ) -> float :
"""
Calcule le prix TTC à partir du prix HT
et de la TVA
"""
ttc = ht * (1 + tva / 100)
return ttc
13
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• Le mot clé return est suivi de la valeur à renvoyer (cela peut
être plusieurs valeurs, un tableau ...) . La fonction se termine
après l’envoi du return.
• Le bloc qui constitue le corps de la fonction est délimité par
l’indentation
• Ci-dessous le même exemple en JavaScript.
1
2
3
4

numberstyle
numberstyle
function prix ( ht , tva ) {
numberstyle
numberstyle
var ttc = ht * (1 + tva / 100) ;
numberstyle
numberstyle
return ttc ;
numberstyle
numberstyle
}
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Pour utiliser la fonction, il faut procéder à son appel, pour cela il
faut donner son nom et les valeurs des paramètres (dans le même
ordre que dans la définition).
Exemple : ttc1 = prix(100, 5.5)
appelle la fonction et affecte la réponse dans la variable ttc1.
print(ttc1) permettra son affichage si nécessaire.
N R EMARQUE : Le variable dans le corps de la fonction sont
internes à celle-ci.
Un appel à ttc hors de la fonction provoque une erreur.
On dit que ces variables ont une portée locale à la fonction.
N E XERCICES : voir polycopié
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V. Instructions conditionnelles

Pouvoir exécuter un bloc d’instructions plutôt qu’un autre suivant
une condition fait parti des éléments fondamentaux des langages de
programmation.
Bloc d’instruction A
si condition est vraie (True) alors
Bloc d’instruction B
sinon
Bloc d’instruction C
Bloc d’instruction D

16

Illustration avec la suite de Syracuse :

un+1

1
2
3
4
5
6
7
8
9


 un
si un est pair
2
=
3u + 1 sinon
n

def suivant ( u : int ) -> int :
"""
Calcule le terme suivant de la suite de
Syracuse
"""
if u %2 == 0:
v = u // 2
else :
v = 3* u +1
return v

17

Même programme en JavaScript.
1
2
3
4
5
6
7
8

numberstyle
numberstyle
function suivant ( u ) {
numberstyle
numberstyle
if ( u %2 == 0) {
numberstyle
numberstyle
v = u /2 ;
numberstyle
numberstyle
} else {
v = 3* u +1
numberstyle
numberstyle
numberstyle
numberstyle
}
numberstyle
numberstyle
return v
numberstyle
numberstyle
}
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VI. Boucles bornées

Dans un algorithme, il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois
la même (ou presque la même) série d’instructions. Lorsque l’on
connaît le nombre de répétitions à l’avance, on peut utiliser une
boucle bornée ou boucle for.

19

Syntaxe en python :
1
2
3

for i in range ( n ) :
instruction1
instruction2

Syntaxe en JavaScript :
1
2
3
4

for ( let i = 0; i < n ; i ++) {
numberstyle
numberstyle
numberstyle
numberstyle
instruction1 ;
instruction2 ;
numberstyle
numberstyle
numberstyle
numberstyle
}

20

Que se passe-t-il dans la boucle ?
La variable i prend successivement les valeurs 0,1,2 ... jusqu’à
n − 1. Pour chaque valeur de i les instruction du corps de la boucle
sont exécutées.
Exemple :
1
2
3
4
5

def table ( nombre : int ) -> int :
resultat = []
for i in range (11) :
resultat . append ( nombre * i )
return resultat

Dans le corps de la boucle la variable i prend les valeurs de 0 à 10
(compris) et calcule nombre*i puis l’ajoute (append) à un tableau
nommé resultat.
Ce tableau donnera la table de multiplication du nombre entré en
paramètre.
table(7) donnera [0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70]

21

Parcours de chaine de caractère ou de tableau (en fait d’iterrable Pour faire simple, tout ce sur quoi on peut appliquer une boucle
for.)
1
2
3

for caractere in chaine :
instruction1
instruction2

Par exemple :
1
2

for caractere in ' salut ':
print ( caractere )

Affichera ’s’ ’a’ ’l’ ’u’ ’t’
Autre façon de faire :
1
2
3

chaine = ' salut '
for i in range ( len ( chaine ) ) :
print ( chaine [ i ])
22
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VII. Boucles non bornées.

Lorsque l’on veut répéter une suite d’instructions sans savoir
combien de tours de boucle il faut effectuer alors il faudra utiliser
une boucle non bornée. C’est la boucle while (tant que en
Français !).
Syntaxe python :
1
2
3

while expression :
instruction1
instruction2

23

Mais, que se passe-t-il dans cette boucle ?
1. l’expression est évaluée
2. Si elle est vraie (True), alors les instruction du corps de la
boucle sont exécutées, on retourne à l’étape 1.
3. Si elle est fausse (False), alors on ’sort’ de la boucle et on
poursuit l’exécution des instructions qui suivent la boucle.

aux boucles infinies, si votre condition est toujours vraie :
1
2

while True :
learn ()

24
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La construction d’une boucle comporte 3 éléments :
1. l’initialisation avant la boucle
2. un test (expression) qui permet de savoir quand la boucle
s’arrête
3. une instruction qui change une variable du test à chaque tours
de boucle.
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N E XEMPLE : Léo veut placer un certain montant en Euros à 5 %
(c’est à dire que son capital augmente de 5 % tous les ans , c’est
énorme !)
Il veut savoir au bout de combien d’année son capital dépassera les
500 e
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1
2
3
4
5
6
7

def duree_pour_500 ( capital_depart : float ) ->
int :
annee = 0
capital_en_cours = capital_depart
while capital_en_cours < 500:
capital_en_cours = capital_en_cours *
1.05
annee += 1
return annee

reponse = duree_pour_500(120), la variable reponse contient la
valeur 30.
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Interraction avec utilisateur :
Ce type de boucle peut-être utile lors des interactions avec un
utilisateur.
N E XEMPLE :
1
2
3
4
5
6
7

def politesse () :
reponse = None
while reponse != " bonjour ":
reponse = input (" Bonjour ! ")
print (" Comment - allez vous ?")
politesse ()

Donnera par exemple : Bonjour ! Qu’elle heure est-il ?
Bonjour ! Comment ?
Bonjour ! bonjour
Comment allez-vous ?
28

