
Module : Algorithmique (affectation, lecture, écriture)                                                Seconde

 Affectation de variables

Dès que l’on a besoin de stocker une information (numérique, texte, etc ...) au cours d’un 
programme,  on  utilise  une  variable.  Une  variable  est  une  boîte,  que  le  programme 
(l’ordinateur) va repérer par une étiquette. Pour avoir accès au contenu de la boîte, il suffit 
de la désigner par son étiquette. 
La première chose à faire avant de pouvoir utiliser une variable est de créer la boîte et de 
lui  coller  une  étiquette.  Ceci  se  fait  tout  au  début  de  l’algorithme,  avant  même  les 
instructions proprement dites. C’est ce qu’on appelle la déclaration des variables.

Affecter c'est attribuer une valeur à une variable ( "on remplit la boîte")
Lorsqu'on écrit un algorithme en langage libre, on utilise le symbole "←" par exemple.
Lorsqu'on programme l'algorithme, on utilise un logiciel, la calculatrice avec son langage propre. On 
utilisera indifféremment AlgoBox ou la calculatrice.

Quelles seront les valeurs des variables A  
et B  après exécution des instructions 
suivantes ?

Variables A  , B  en Numériques
Début Algorithme
    A  ← 1
    B  ← A  + 3
    A  ← 3
Fin Algorithme

Quelles seront les valeurs des variables A ,  
B  et C  après exécution des instructions 

suivantes ?

Variables A  , B ,  C  en Numériques
Début Algorithme
    A  ← 5
    B  ← 3
    C  ← AB
    A  ← 2
    C  ← B – A
Fin Algorithme

Que produit l’algorithme suivant ?

Variables A ,  B ,  C  en Caractères
Début Algorithme
    A  ← "423"
    B  ← "12"
    C  ← AB  (concaténer)
Fin  Algorithme

Écrire un algorithme permettant d’échanger 
les valeurs de deux variables A et B, et ce 
quel que soit leur contenu préalable. 

 Décrypter
Variables a , b  en Numériques
Début Algorithme

a  ← 231
b  ← a×2
Écrire a
Écrire b

Fin Algorithme

Que fait l'algorithme ci-contre ?

Quelle amélioration peut-on lui apporter ?
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 Programmer

Écrire  un  programme  qui  demande  un 
nombre  à  l'utilisateur  puis  qui  calcule  et  
affiche le carré de ce nombre.

Écrire  un  programme  qui  lit  le  prix  hors  
taxe  d'un  article,  le  taux  de  TVA,  et  qui 
fournit  le  prix  total  toutes  taxes  comprises 
correspondant.  Faire  en  sorte  que  des  
libellés apparaissent clairement.

Variables

Début Algorithme

Fin Algorithme

Variables

Début Algorithme

Fin Algorithme

Écrire un programme qui lit une valeur de x 
et qui calcule son image par la fonction 
f  :  x   x3– 3x2 .  Le  programme  doit 
afficher l'antécédent et l'image.

Écrire un programme qui lit les coordonnées  
de  deux  points  A  et  B  ,  qui  calcule  la  
distance AB  et l'affiche.

Variables

Début Algorithme

Fin Algorithme

Tester vos algorithmes sur AlgoBox.
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