
ALGORITHME - ALGORIGRAMME

I) Définitions     :  

Algorithme     :  Suite ordonnée d’opérations permettant d’obtenir un résultat prévu.

Exemples : - une recette de cuisine

- une notice de montage d’un kit

Algorigramme     :     Représentation graphique d’un algorithme

II) Structures algorithmiques fondamentales     :  

1)     Structure séquentielle     :  

Structure dans laquelle plusieurs opérations sont effectuées successivement et sans condition.

Algorithme Algorigramme

Opération 1

Opération 2

Opération 3

.

.

2)     Structure alternative:  

Structure dans laquelle l’opération effectuée est fonction d’une condition.

Algorithme Algorigramme

SI Condition vraie

ALORS Opération 1

SINON Opération 2

FINSI

variante :

SI Condition vraie

ALORS Opération 1

FINSI
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Opération 1

Opération 2

Opération 3

Opération 1 Opération 2

Conditionoui non

Opération 1

Conditionoui non



3)     Structure répétitive:  

Structure dans laquelle les opérations sont effectuées plusieurs fois.

a) Structure TANT QUE - FAIRE

Algorithme Algorigramme

TANT QUE Condition vraie

FAIRE Opération 1

Opération 2

FIN TANT QUE

b) Structure FAIRE - TANT QUE

Algorithme Algorigramme

FAIRE

Opération 1

Opération 2

TANT QUE Condition vraie

III) Exemple – Exercice   :

1) Exemple : l'algorigramme de la page suivante décrit la façon dont on peut utiliser un lave-

linge.

2) Exercice : Tracer l'algorigramme de fonctionnement d'une barrière automatique pour 

automobile avec les contraintes suivantes :

- Il faut présenter un badge valide pour que la barrière se lève.

- La barrière se referme au bout de 15 secondes et à condition qu'il n'y ait pas de véhicule 

dans la zone de la barrière.
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Opération 1

Opération 2

Condition

  oui

non

Opération 1

Opération 2

oui Condition non



Algorigramme d'utilisation d'un lave-linge
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Vidanger le tambour

Modifier certains 
paramètres et 

certaines options 
du cycle précédent

Démarrer le nouveau 
cycle

Arrêter le cycle en 
cours

Récupérer le linge

oui

Fin

Mise hors tension

Fermer le robinet d’arrivée d’eau

non

Porte
déverrouillée

?

non

Cycle
terminé 

?

oui

Choisir le programme, les paramètres et les options

Début

Remplir les bacs des produits nécessaires

Remplir le tambour avec le linge sale

Trier et peser le linge

Linge sale
trié et pesé

?

non

oui

Ouvrir le robinet d’arrivée d’eau

Présence
d’eau

?

non

oui

Mise sous tension

Démarrer le cycle

Annulation 
demandée

?

ouinon

Ouvrir la porte de la machine puis la trappe du tambour

Fermer la trappe du tambour puis la porte de la machine

Ouvrir la porte de la machine puis la trappe du tambour

Fermer la trappe du tambour puis la porte de la machine


