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Ce document n’a pas vocation a être exhaustif. Il pourra tout au plus vous guider dans un apprentissage
que vous devrez faire en autonomie.

Essentiellement, vous aurez rempli votre tâche lorsque les deux compétences suivantes seront acquises:

1. décrire un algorithme de calcul avec des tests et des boucles
2. programmer un tel algorithme avec Python

Nous allons passer en revue tous les éléments que vous devez connaître.

1 Variables
Une variable :

• permet d’écrire des portions de programmes qui sont valables pour plusieurs valeurs : expliquer
l’algorithme d’Euclide (calcul du pgcd) pour 𝑛1 et 𝑛2 est différent d’expliquer l’algorithme d’Euclide
pour 144 et 26.

• permet de donner des noms à des résultats intermédiaires

Les variables ont plusieurs caractéristiques et nous restons volontairement vague ici (en Python, il y a
des petits écarts par rapport à ce qu’on connaît dans les autres langages). Voici deux caractéristiques
essentielles :

• l’identificateur (ou le nom) : Il doit être bien choisi, surtout dans un programme long. Chaque
langage dispose de règles (différentes mais assez similaires) très précises décrivant la syntaxe des
identificateurs.

• le type : Il décrit la nature de la donnée (entier, nombre à virgule, chaîne de caractères etc.) Dans
certains langages, le type d’une variable peut changer en cours d’exécution du programme (Python,
Ruby). Dans d’autres, le type d’une variables est fixé une fois pour toutes (Java, C).

1.1 Types Python
Voici quelques noms de types Python, dits scalaires, qui sont assez classiques (on les retrouve dans les autres
langages) : int (nombres entiers), float (nombres à virgule flottante), bool (booléens, True ou False). Il
existe aussi des types collections comme list, tuple ou dict. Le plus courant est list qui s’apparente au
type tableau des autres langages.

1.2 Affectation
Si vous pouvez, oubliez qu’une variable est une boîte dans laquelle on range une valeur. En Python, il est
plus juste de dire qu’une variable est un nom qu’on donne à un objet. Faites l’effort d’y penser ainsi,
vous éviterez les ennuis.

1. Une variable est un nom qu’on donne à une donnée (un objet)
2. Un objet (une donnée) peut avoir plusieurs noms.
3. Un nom ne peut pas désigner plusieurs objets en même temps, mais il peut désigner des objets différents

à des moments différents.

2 Opérateurs, expressions
Les langages de programmation ont des opérateurs pour faire des calculs, des comparaisons et de la logique.
Voici leur écriture en Python (standard excepté // et **) :

• Opérations arithmétiques : +, -, /, //, %, *, **
• Opérateurs booléens : and, or, not
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• Opérateurs de comparaisons : >, <, ==, !=, >=, <=

Ces opérateurs ont des règles de priorité (comme dans 3 + 2 * 5 qui vaut 13 et non 25). Si vous avez un
doute, mettez des parenthèses.

2.1 Instructions et expressions
Dans les algorithmes, comme en Python, on distingue:

• les instructions, qui réalisent une action qui modifie l’état de la machine exécutant le code (affichage,
écriture disque etc.)

• les expressions, qui ont une valeur (qu’on peut donc réutiliser dans un calcul ou nommer avec une
variable)

Dans le langage courant, on retrouve un peu cette différence, entre un groupe nominal et un groupe verbal :

• La somme des 10 premiers entiers (groupe nominal, c’est une expression)
• Vide le lave-vaisselle (groupe verbal, c’est une instruction)

Des propositions suivantes, écrites en pseudo-code, quelles sont les expressions et quelles sont les instruc-
tions?

1. 3 * i + 5
2. pgcd(105, i) + 3
3. p ← pgcd(23, 13)
4. afficher(3 * i + 5)

(Réponses à la fin du document)

3 Boucles
Une structure de contrôle essentielle est la boucle, qui permet de répéter plusieurs fois un même bloc de
code. Souvent, les boucles utilisent des compteurs :

répéter pour i variant de 4 à 7
⎣ afficher(i)
fin répéter
afficher("Fin")

Ceci s’écrit en Python (notez qu’on a indiqué 8, car range «s’arrête» juste avant sa borne max et on veut
aller jusqu’à 7 inclus):

for i in range(4, 8):
print(i)

print("Fin")

Dans les exemples qui précèdent, notez bien qu’il y a une ligne qui permet d’introduire la boucle (répéter
ou for), suivi du corps de la boucle qui est la séquence d’instructions à répéter (il n’y en qu’une dans
l’exemple). Le corps de la boucle commence après la ligne d’introduction (répéter). Pour savoir où il se
termine, on peut utiliser différents marqueurs (fin répéter dans le pseudo-code, ou arrêt de l’indentation
dans le programme Python).

Qu’affichera le code qui précède? (Réponse à la fin du document)

Les boucles sont des éléments essentiels des algorithmes, et on peut faire bien plus que simplement compter
de 1 en 1 comme dans l’exemple précédent. Les boucles prendront tout leur sens lorsque nous aurons
introduit les tableaux (list en Python).

Notez bien qu’il n’y a pas de marque de fin de boucle explicite en Python. La première ligne du corps de la
boucle est indenté (décalé sur la droite). La fin de l’indentation marque aussi la fin de la boucle.
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3.1 Boucles imbriquées
On peut tout à fait mettre une boucle à l’intérieur d’une autre :

répéter pour i de 1 à 3
⎜ afficher(i)
⎜ répéter pour j de 1 à 3
⎜ ⎣ afficher("-", j)
⎣ fin répéter
fin répéter

Ce qui afficherait :

1
- 1
- 2
- 3
2
- 1
- 2
- 3
3
- 1
- 2
- 3

En Python, c’est l’indentation (décalage à droite) qui permet de savoir si une boucle est imbriquée dans une
autre (ou en règle général si un bloc est imbriqué dans un autre). L’indentation est donc très importante
(elle fait partie de la syntaxe) :

for i in range(1, 4):
print(i)
for j in range(1, 4):

print("-", j)

3.2 Boucles séquentielles
Plutôt qu’imbriquer les boucles on peut les écrire l’une après l’autre (elles sont alors séquentielles) :

répéter pour i variant de 1 à 3
⎣ afficher(i)
fin répéter
répéter pour j variant de 1 à 3
⎣ afficher("-", j)
fin répéter

ce qui afficherait :

1
2
3
- 1
- 2
- 3

En Python, par rapport au programme précédent, seule l’indentation a changé !
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for i in range(1,4):
print(i)

for j in range(1, 4):
print("-", j)

4 Tests
La seconde structure de contrôle est le test (ou alternative), qui permet d’effectuer une chose ou une autre,
selon la valeur d’une expression booléenne (vous avez retenu ce qu’est une expression, et ce qu’est un
booléen ?).

Par exemple :

si a est un multiple de 3
⎣ afficher(a, "est un triple")
sinon
⎣ afficher(a, "n'est pas un triple")
fin si

Cela donne avec Python (pour tester si a est un multiple de 3, on regarde si le reste de la division de a par
3 est nul) :

if a % 3 == 0:
print(a, "est un triple")

else:
print(a, "n'est pas un triple")

Il peut très bien ne pas y avoir de clause else (s’il n’y a rien de spécial à faire). Et on peut bien sûr utiliser
à la fois des boucles et des tests :

répéter pour i variant de 1 à 10
⎜ si i est un multiple de 4
⎜ ⎣ afficher(i)
⎜ sinon
⎜ ⎣ afficher("**")
⎣ fin si
fin répéter
afficher("Fin")

Le programme en pseudo-code précédent afficherait :

**
**
**
4
**
**
**
8
**
**
Fin

Voici comment on l’écrirait avec Python :
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for i in range(1, 11):
if i % 4 == 0:

print(i)
else:

print("**")
print("Fin")

Vous avez dû le noter, certaines lignes se terminent par : en Python. La règle est simple : dès qu’il y a un
bloc, on met : et on indente la suite. Il y a des blocs après les constructions for, if, else, def (il y en a
quelques autres que vous découvrirez au fur et à mesure).

5 Fonctions
Une fonction est une portion de code qui peut être exécutée « sur » certaines valeurs passées en paramètres.
Par exemple, on peut vouloir écrire une fonction qui calcule (on dit renvoie ou retourne) le montant ttc
si on lui donne (en paramètres) le montant ht et le taux de tva. On peut vouloir écrire une fonction qui
retourne la somme des diviseurs d’un nombre entier qu’on lui passe en paramètre, ou encore une fonction
qui retourne le nombre de 'A' contenus dans un texte qu’on lui passe en paramètre.

Il existe une autre structure proche des fonctions, appelée procédure. La différence est qu’une procédure ne
retourne pas de valeur (la procédure est à la fonction ce que l’instruction est à l’expression). Une procédure
pourrait par exemple écrire un texte dans un fichier sur le disque ou afficher une image à l’écran.

Voici quelques exemples, en pseudo-code et en Python. Notez qu’il est habituel de noter le type des
paramètres et le type de retour sur la ligne de déclaration de la fonction. On peut aussi le faire en Python
(en Python cela s’appelle les annotations de type), mais ce n’est pas obligatoire.

5.1 Valeur ttc

fonction calculttc(val: float, taux: float) retourne un float
⎜ ttc ← val * (1 + taux / 100)
⎣ retourner ttc
fin fonction

Puisqu’une fonction doit retourner un résultat, il doit toujours y avoir une instruction retourner dedans.

Voici l’équivalent en Python (avec les annotations de type) :

def calculttc(val: float, taux: float) -> float:
ttc = val * (1 + taux / 100)
return ttc

5.2 Distance Euclidienne

fonction distance(a: float, b: float) retourne un float
⎜ dc ← a² + b²
⎜ d ← √dc # racine carrée
⎣ retourner d
fin fonction

Ce qui donnerait avec Python :

def distance(a: float, b: float) -> float:
dc = a ** 2 + b ** 2
d = dc ** 0.5
return d
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5.3 Utiliser une fonction
Une fois la fonction écrite, on l’utilise « comme si elle faisait partie du langage »:

afficher(distance(3, 4))

ou en Python :

print(distance(3, 4))

5.4 Quand écrire des fonctions ?
Voici quelques occasions dans lesquelles vous devez écrire des fonctions (ou des procédures) :

1. Vous utilisez plus d’une fois des portions de code exactement ou presque identiques ⇨ écrivez une
fonction pour rendre le code plus clair et maintenable. C’est la factorisation de code.

2. Le problème est difficile ? ⇨ découpez-le en fonctions avec des noms évocateurs (gain en clarté),
testez séparément (énorme bénéfice).

3. Le bloc de programme ne tient pas entier à la vue sur votre écran ⇨ écrivez des fonctions pour
n’avoir que de petites portions de code indépendantes à considérer.

4. Hésitation sur la méthode de résolution de telle tâche ? ⇨ isolez-la dans une fonction pour pouvoir
l’améliorer ensuite (indépendamment du reste).

5.5 Instruction return

Que ce soit en pseudo-code, en C, ou en Python, l’instruction retourner (return) termine la fonction,
même si elle est exécutée avant la fin du corps de la fonction.

5.6 Variables locales
Les paramètres des fonctions sont des (sortes de) « variables muettes ». Il sont locaux à la fonction, ainsi
que les variables utilisées dans la fonction.

Par exemple, il n’y a pas de rapport entre les valeurs a, b, et res de chacune des fonctions somme et prod
ci-dessous. D’ailleurs, on ne peut pas accéder à ces variables en dehors des fonctions:

fonction somme(a: entier, b: entier) retourne un entier
⎜ res ← a + b
⎣ retourner res
fin fonction

fonction produit(a: entier, b: entier) retourne un entier
⎜ res ← a * b
⎣ retourner res
fin fonction

Un conséquence de ceci est que s’il me prend l’envie, dans la fonction somme, de changer le nom res en
resultat, ceci ne peut avoir aucune conséquence sur le reste du code car je sais que si le nom res a
été utilisé ailleurs que dans la fonction, il s’agit d’une autre variable qui n’a pas de rapport.

6 Listes (type Python)
• on peut ranger plusieurs objets dans une liste ;
• une liste est ordonnée (il y a un premier élément, un deuxième etc…) et on peut accéder à un élément

en utilisant son numéro ;
• on peut modifier les objets stockés à l’intérieur d’une liste.

Les listes de Python s’apparentent en fait à des tableaux.
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6.1 Créer des listes et accéder aux valeurs
La numérotation des cases commence à 0.

lstv = [] # Création d'une liste vide
lst = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37]
lst[0] # premier élément : 2
lst[2] # élément numéro 2 (le troisième) : 5

6.2 Modifier une valeur

lst = [1, 2, 90, 4, 5, 6]
lst[2] = 3

6.3 Ajouter une valeur
La syntaxe précédente ne permet pas d’ajouter une case de plus à la liste (mais simplement de changer le
contenu d’une case). Pour ajouter un élément, il faut utiliser la méthode append (qui ajoute en fin de liste) :

lst = [1, 2, 3]
lst.append(4)

6.4 Taille d’une liste
Le nombre de cases d’une liste (appelé taille ou longueur) est renvoyé par la fonction len.

6.5 Exemples d’utilisation
La code suivant crée une liste contenant 2 valeurs, en fait le produit et ajoute ce produit en fin de la liste :

lst = [6, 7]
lst.append(lst[0] * lst[1])

Que contiendra la liste lst après l’exécution du code qui précède ? (Réponse à la fin du document)

Les boucles prennent tout leur sens si on utilise des listes. Le code suivant affiche tous les éléments d’une
liste :

lst ← [2, 3, 5, 7, 11, 13]
répéter pour k variant de 0 à longueur(lst) - 1:
⎣ afficher(lst[k])
fin répéter

En Python :

lst = [2, 3, 5, 7, 11, 13]
for i in range(0, len(lst)):

print(lst[i])

On peut faire la même chose en parcourant les valeurs de la liste plutôt que les indices (c’est une nouvelle
utilisation de la boucle for) :

lst ← [2, 3, 5, 7, 11, 13]
répéter pour chaque élément v de lst
⎣ afficher(v)
fin répéter
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Et en Python :

lst = [2, 3, 5, 7, 11, 13]
for v in lst:

print(v)

6.6 Manipulation des listes
Les opérations suivantes sont courantes et il existe en Python une fonction ou une méthode qui fait déjà ce
travail :

• longueur d’un liste (len)
• ajout d’une liste à la fin d’une autre (extend)
• insertion en milieu de liste (insert)
• tri d’une liste (version mutable ou copie) (sort et sorted)
• position d’un élément dans une liste (index)
• nombre d’apparitions d’un élément dans une liste (count)
• minimum, maximum d’une liste (min, max)
• …

7 Et maintenant ?
Vous devez connaître par cœur tout ce qui précède (excepté les noms des fonctions et méthodes de la
section précédente) et être capable de vous en resservir sans hésiter.

Pour y arriver, un seul moyen… faire des exercices.

Dans tous les exercices, le schéma est le même : comment agencer des tests et de boucles de la bonne manière
pour parvenir au résultat demandé.

Voici une liste d’exercices. Certains avec une ⋆ sont disponibles sur la plate forme d’exercices, avec auto-
correction (INGInious).

7.1 Première série d’exercices
1. Écrivez une fonction qui convertit des euros en dollars.
2. Écrivez une fonction qui convertit des degrés Celcius en degrés Fahrenheit (l’eau gèle à 32°F et bout

à 212°F)
3. Écrivez une fonction qui convertit des euros en une autre devise dont on donne le taux de change.
4. Écrivez une fonction qui prend en paramètre un nombre strictement inférieur à 1000 (vous n’aurez pas

à le vérifier) et renvoie la somme de ses chiffres.
5. À supposer qu’on ne tienne pas compte des années bissextiles, écrivez une fonction qui prend en

paramètre le numéro du mois (1 pour janvier) et renvoie le nombre de jours dans ce mois. La fonction
renverra 0 si le numéro du mois est invalide.

6. À l’aide d’une boucle et d’un test, comment lister tous les multiples de 7 inférieurs à 500 qui ne se
terminent pas par le chiffre 3 ?

7.2 Seconde série d’exercices (INGInious Python 1A)
1. ⋆ Écrivez une fonction qui prend 3 valeurs en paramètres et renvoie le nombre de valeurs différentes

(1, 2 ou 3 donc…)
2. ⋆ Écrivez une fonction qui prend un nombre en paramètre et le décomposes en paquets :un paquet de

1, un paquet de 2, un paquet de 3… Éventuellement, le dernier paquet n’est pas complet. La fonction
doit renvoyer le nombre de paquets utilisés (ou entamés).
Exemple, pour 17, la fonction renverra 6 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2).

3. ⋆ Écrivez une fonction qui prend trois nombres entiers en paramètres et indique s’il s’agit d’un triplet
pythagoricien, c’est à dire si un triangle ayant pour longueurs des côtés ces trois nombres est un
triangle rectangle.

8



cc-by-sa – 05-09-22 1439 c5358fd5f95e7f654f72 Introduction à l’algorithmique et à la programmation - Soutien

4. ⋆ Écrivez une fonction qui renvoie la somme des carrés des éléments d’une liste
5. ⋆ Écrivez une fonction qui renvoie une liste contenant les doubles d’une autre liste
6. Écrivez une fonction qui renvoie la somme alternée (sans utiliser de test) des éléments d’une liste
7. Écrivez une fonction qui prend en paramètre une séquence et une valeur et renvoie le nombre

d’occurrences de la valeur dans la séquence.

7.3 Reboot (INGInious Soutien 1A)
À faire en complète autonomie. On reprend tout du début.

7.3.1 Bonjour ⋆
Écrivez un programme, avec une boucle, qui affiche :

Bonjour numéro 1
Au revoir numéro 1
Bonjour numéro 2
Au revoir numéro 2
Bonjour numéro 3
Au revoir numéro 3
Bonjour numéro 4
Au revoir numéro 4
Bonjour numéro 5
Au revoir numéro 5
Bonjour numéro 6
Au revoir numéro 6
Voici un dernier Bonjour

7.3.2 Fizz ⋆
Écrivez un programme qui affiche les nombres de 1 à 20, un nombre sur chaque ligne. À la place des multiples
de 3, toutefois, il faudra afficher Fizz (1, 2, Fizz, 4…)

7.3.3 FizzBuzz (l’original) ⋆
Écrivez un programme qui liste les nombres de 1 à 20.

• À la place des multiples de 3, il faudra écrire Fizz.
• À la place des multiples de 5, il faudra écrire Buzz.
• Dans le cas d’un nombre qui serait à la fois multiple de 3 et 5, il faudra écrire FizzBuzz.

7.3.4 FizzBuzzPop ⋆
Écrivez un programme qui liste les nombres de 1 à 40.

Pour les nombres plus petits que 20:

• À la place des multiples de 3, il faudra écrire Fizz.
• À la place des multiples de 5, il faudra écrire Buzz.
• Dans le cas d’un nombre qui serait à la fois multiple de 3 et 5, il faudra écrire FizzBuzz.

Pour les nombres strictement plus grands que 20:

• À la place des multiples de 3, il faudra écrire Fizz.
• Dans le cas d’un nombre qui serait à la fois multiple de 3 et 5, il faudra écrire FizzBuzz (notez, on

écrira donc le nombre 25…).
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7.3.5 Distance de Manhattan ⋆
La distance de manhattan de l’origine au point 𝑀(𝑥, 𝑦) est la somme des valeurs absolues de l’abscisse et de
l’ordonnée. Écrivez une fonction nommée distance_manhattan qui prend en paramètres x et y et renvoie
la distance en question.

Pour vous aider, voici une fonction qui calcule la distance euclidienne :

def distance(a: float, b: float) -> float:
d2 = a ** 2 + b ** 2
d = d2 ** 0.5
return d

7.3.6 Consigne ⋆
Les bouteilles vides disposent d’une consigne. 25 centimes pour les bouteilles d’1 litre ou moins, et 50
centimes pour les bouteilles qui font strictement plus d’un litre. Écrivez une fonction nommée consigne,
qui prend en paramètre p et q, respectivement le nombre de bouteilles de moins d’1 litre, et de plus d’1 litre
(strictement), et qui renvoie le montant de la consigne, en euros (pas en centimes).

Exemples :

consigne(1, 0) => 0.25
consigne(0, 1) => 0.50
consigne(1, 1) => 0.75
consigne(2, 1) => 1.0

def consigne(p: int, q: int) -> float:
...

7.3.7 Somme des deux premiers éléments ⋆
Écrivez une fonction nommée somme2 qui renvoie la somme des deux premiers éléments d’une liste d’entiers
passée en paramètre :

def somme2(lst: list) -> int:
...

7.3.8 Somme des valeurs ⋆
Écrivez une fonction nommée somme_val qui prend en paramètre une liste et renvoie la somme de ses
éléments. Vous n’avez pas le droit d’utiliser la fonction toute faite sum ici. Votre programme doit fonctionner
aussi si la liste est vide.

7.3.9 Moyenne ⋆
Écrivez une fonction nommée moyenne qui prend en paramètre une liste et renvoie la moyenne des éléments
de cette liste. Vous devez faire cet exercice sans utiliser ni len ni la fonction toute faite sum (il faudra faire
la boucle sur les éléments de la liste plutôt qu’avec range et utiliser un compteur…)

8 Solution des questions du document
• 2.1 : 1. et 2. sont des expressions, 3. et 4. sont des instructions

• 3 : Le code affichera :
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4
5
6
7
Fin

• 6.5 : lst contiendra 6, 7 et 42 ([6, 7, 42])
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