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Mme Famibelle 

DECOUVERTE DE L’ALGORITHME  

Sources :  

- algorithme et programmation : auteur : D. JAGER juin 2005. 
- algorithme : principes : auteur : D. JAGER juin 2005 

  

 

I- INTRODUCTION 

Un programme informatique est constitué d’un ensemble  d’instructions 

représentées schématiquement par un algorithme dans lequel  les éléments 

(variables et constantes) sont désignés par des noms choisis (voir lexique ci-

dessous) 

Un algorithme comprend plusieurs parties : 

- Déclaration des variables et des constantes 

- Saisie des données 

- Traitements  (calculs) 

- Affichage des résultats 

 

II- EXEMPLE :  

Algorithme de calcul d'une remise et d'un net commercial. Remise de 10% si le 
MBHT est > 700 €. 
 

Lexique : tx : taux de remise, constante.  
ncl : nom du client, donnée. mbht : montant brut HT, donnée. 
remi : montant de la remise, résultat. mnht : net commercial HT, résultat. 
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 DEBUT 
       Déclaration des variables : 
    ncl : texte 
    remi, mbht, mnht : numérique 
 Constante :  
 Tx= 0.10 
 
 AFFICHER "saisir le nom du client : " 
 SAISIR ncl 
 AFFICHER "saisir le montant brut HT : " 
 SAISIR mbht 
 
 SI mbht <= 700 
  ALORS remi  0 
  SINON remi  mbht*tx 
 FINSI 
 mnht  mbht - remi 
  
     AFFICHER "le client ", ncl, "bénéficie d'une remise de ", remi,  
    "€  et son net commercial est de : ", mnht, "€." 
 
 
 FIN 
 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE D'UN ALGORITHME : 

Par habitude les mots-clé de l'algorithme sont écrits en majuscule, Le reste est en 
minuscule. 
Un trait est tiré entre les débuts et fins de structure. Les structures se décalent les 
unes par rapport aux autres. 
 
DÉCLARATION DES VARIABLES : 

Variables : nom donné à une zone-mémoire réservée par l'ordinateur et qui 
contiendra une donnée, ou un résultat.  

En début d'algorithme il faut déclarer les variables en indiquant leur type (texte, 
numérique, date, booléen…). Lors de l'exécution du programme les emplacements 
nécessaires en mémoire sont ainsi réservés. 
 
CONSTANTES : 

Leur valeur est donnée en début d'algorithme 

 

INSTRUCTION D'ENTRÉE  

SAISIR (ou INTRODUIRE ou ENTRER) : permet de saisir une donnée au clavier. 
Syntaxes : 
 SAISIR ncl   

 le nom du client sera saisi au clavier et rangé dans la variable appelée ncl. 

Saisir les données 

Les calculs 

 

Affichage des 

résultats 
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L'instruction SAISIR est généralement précédée d'une instruction d'affichage 
comportant un message destiné à guider la saisie : 
AFFICHER "saisir le nom du client : "  
SAISIR ncl. 

 

INSTRUCTION DE CALCUL :  

remi  mbht*tx  (ou remi = mbht*tx) 
La variable remi va recevoir le contenu de la variable mbht multiplié par celui de la 
variable tx. 
Le symbole  signifie : affecter ou affectation. On affecte une valeur à une variable 
 

STRUCTURE ALTERNATIVE : Si…Alors…Sinon… 

Le ALORS et le SINON peuvent contenir plusieurs instructions 
 

INSTRUCTION DE SORTIE :  

AFFICHER  (ÉCRIRE ou SORTIR) : permettent d'afficher des messages (toujours 
entre "  "), le contenu de variables. Les différents éléments à afficher sont séparés 
par des virgules. 
 
Exemple :AFFICHER "le client ", ncl,"bénéficie d'une remise de ", remi, "€ et son net 
commercial est de ", mnht, " €." 

Pour le client DUPONT et un Montant brut HT de 1 000 € l'affichage sera le suivant : 

 
le client DUPONT bénéficie d'une remise de 100 € et son net commercial est de  
900 €. 
 
 

RÈGLES À RESPECTER : 

RÈGLE 1 :  

TOUTE DONNEE OU CALCUL DOIT ETRE RANGE DANS UN EMPLACEMENT EN MEMOIRE : UNE 

VARIABLE  DESIGNEE PAR UN NOM. LES VARIABLES UTILISEES SONT DECLAREES EN DEBUT 

D'ALGORITHME. 

 
RÈGLE 2 :  

IL FAUT INTRODUIRE LES DONNEES ET INDIQUER LA VALEUR DES CONSTANTES AVANT DE 

FAIRE LES CALCULS LES UTILISANT. 

 
RÈGLE 3 : 

IL FAUT AFFICHER LES RESULTATS AVANT LA FIN DE L'ALGORITHME. 
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III- TRADUCTION DE L’ALGORITHME AVEC VISUAL BASIC  

 

Visual Basic est un langage de programmation que l’on peut utiliser avec 

ACCESS et EXCEL. Nous allons traduire l’algorithme dans ce langage en utilisant 

EXCEL (office 2007) 

Pour démarrer VB, il faut utiliser le menu Développeur et cliquer sur 

VisualBasic 

 

Si le menu Développeur n’apparaît pas 

1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis sur Options Excel  

2. Cliquez sur Standard, puis activez la case à cocher Afficher l'onglet 

Développeur dans le ruban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) Ecrire un programme (créer une procédure) 

-  Menu Insertion – Module – Insertion Procédure 

- Entrer le nom : netcom (c’est le nom du programme) 

Deux  lignes s’affichent automatiquement : 

 

Public Sub netcom() 

 

End Sub 

 

2°) Taper le programme ci-dessous entre les deux lignes Public Sub netcom() 

Et  End Sub 
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 ‘Déclaration des variables 

Dim ncl As String, tx1 As Double, remi As Double 

Dim tx2 As Double, mbht As Double, mnht As Double 

tx1 = 0.1 

‘Saisie des données 

ncl = InputBox("nom du client") 

mbht = InputBox("mont brut HT") 

‘ calcul de la remise 

If mbht < =700 Then 

  remi = 0 

  Else 

  remi = mbht * tx1 

End If 

‘ Calcul du montant net 

mnht = mbht – remi 

‘ Affichage des résultats 

MsgBox "le client " & ncl & " a une remise de " & remi & "€" 

MsgBox "et son net HT est de " & mnht & "€" 

Remarque : dans le programme ce qui est entre guillemets est utile pour l’utilisateur 

pour ses remarques mais n’a aucune incidence pour le déroulement du programme  

 

 

 

3°) Exécuter une procédure 

- Exécuter chaque ligne du programme 

Pour vérifier l’éxécution du programme à chaque ligne, il faut utiliser le menu 

‘débogage  pas à pas détaillé’ 

Cliquez sur la 1ère ligne et cliquez ‘Débogage – Pas à pas détaillé, une ligne jaune 

apparaît  pour indiquer la ligne lue par l’ordinateur  

Recommencer pour les lignes suivantes : Débogage – Pas à pas détaillé, répondre 

éventuellement  aux questions pour la saisie des données. 

- Exécuter le programme sans vérifier chaque ligne 
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Menu : Exécution – Exécuter Sub/UserForm ou touche F5 

 

4°) Enregistrer le classeur avec la procédure 

- Fichier – Enregistrer  

- Entrer le nom par ex : vb1  

-  choisir comme type de fichier : Excel prenant le charge les macros  

 

5°) ouvir un classeur avec la procédure 

- Ouvrir Excel 

Il faut d’abord activer les macros sinon vous ne pourrez pas exécuter la 

procédure. (une macro est un programme qui peut contenir des virus. 

- Développeur 

- Sécurité – activer toutes les macros 

 

Fin de la 1ère leçon 


