
[ Variables et affectation \

I Notion de variable en informatique

Tout algorithme commence par le stockage des données d’entrée qui seront utilisées lors des étapes de

traitement. Chacune de ces données est stockée dans la mémoire de la calculatrice ou de l’ordinateur, à un

emplacement nommé variable et repéré par un nom.

D’autres variables, nécessaires au déroulement de l’algorithme, peuvent être utilisées : les variables per-

mettant de fournir les données en sortie, les variables utiles aux étapes intermédiaires de l’algorithme... Ces

variables peuvent être de natures différentes : un nombre, un mot, une liste, etc.

Variable : on peut s’imaginer une variable comme un espace de la mémoire :

— qui est désigné par un nom, qu’on choisit. Ce nom est appelé étiquette ou identificateur ;

— qui peut contenir une « valeur » (un nombre, un mot, une liste de nombres, etc.).

Affectation : une affectation est l’attribution d’une valeur (d’un contenu) à une variable.

Définition

Remarque

Dans certains langages, il est obligatoire de déclarer les variables au début du programme en donnant leurs

noms, voire en indiquant si elles vont contenir des nombres, des mots, etc.

1 Que peut-on faire avec une variable?

a) Etude d’un exemple

Variables : a, b et m sont des nombres

Traitement : Saisir a

Saisir b

m ←−

a +b

2
Sortie : Afficher m

Les instructions de base que l’on peut pratiquer avec une variable sont les sui-

vantes :

— la saisie : on demande à l’utilisateur de donner une valeur à la variable ;

— l’affectation : l’algorithme donne à la variable une valeur qui peut être le ré-

sultat d’un calcul, ou d’une suite d’instructions;

— l’affichage : on affiche la valeur de la variable.

A retenir

II Comment faire pour lire et comprendre un algorithme qui est donné?

On exécute les instructions pas et pas, comme le ferait une machine. Il peut être très utile de faire un état

des différentes variables pas à pas, en choisissant des valeurs pour les entrées demandées à l’utilisateur.

On peut présenter cet état des variables dans un tableau comme ci-dessous en indiquant à chaque ligne les

contenus des variables.

Remplir le tableau en utilisant l’algorithme précédent et en choisissant 4 pour le premier nombre et 7 pour

le second.



Instructions a b m

Saisir a

Saisir b

m ←− (a + b)/2

III Exercice

Voici un algorithme programmé avec Algobox.

1. Appliquez l’algorithme pour a = −1, a = 1 et

a = 3.

2. Exprimer r en fonction de a. Justifiez.

3. Proposez un algorithme qui fournit le même

résultat mais qui utilise moins de variables.

Variables : a, b, c et r sont des nombres

Entrée : Saisir a

Traitement : b ←− (a +3)2

c ←− (a −3)2

r ←− b − c

Sortie : Afficher r

IV L’affectation en Python

1 Les affectations simples

Le symbole d’affectation est le signe "=".

Exemple :

1 a=7

2 print(a)

3 b=2*a

4 print(b)

Python affecte à la variable a la valeur 7

il affiche la valeur 7

il affecte à la variable b la valeur 2a

il affiche la valeur 14 (2×7)

Python ne demande pas de déclarer les variables, lors d’une affectation, Python crée la variable et lui effecte

la valeur.

2 Les affectations simultanées

1 a,b=12,7

2 print(a,b)

3 a,b=b,a

4 print(a,b)

Python affecte à a la valeur 12 et a b la valeur 7

il affiche les valeurs 12 et 7

il échange les valeurs de a et de b

il affiche les valeurs 7 et 12


