
[ Instruction conditionnelle \

I Un exemple

Un magasin de photos propose l’impression de photos au tarif de 0,16 €l’unité ; le tarif devient de 0,12
€l’unité pour une commande d’au moins 75 photos.
On veut élaborer un algorithme donnant le montant dépensé pour un nombre N de photos à développer.
Pour cela, on doit introduire une instruction conditionnelle dans l’algorithme :

— Si le nombre de photos N est strictement inférieur à 75, le montant est N×0,16, puisque le prix d’une
photo est alors 0,16 €.

— Si le nombre de photos N est supérieur ou égal à 75, le montant est N×0,12, puisque le prix d’une photo
est alors 0,12€.

C’est la structure alternative « Si .... Alors.....Sinon.... » qui permet d’écrire cette condition.

On demande d’entrer le nombre N de photos
Si le nombre de photos est inférieur à 75, alors le prix à payer sera ............... sinon le prix à payer sera ...............
Afficher le prix à payer.

Variables : N est un entier naturel
P est un nombre réel

Traitement : Saisir la valeur de . . .
Si N. . . . . .

P ←− . . . . . .
Sinon P ←− . . . . . .

Fin Si
Sortie : Afficher . . .

• La résolution de certains problèmes nécessite la mise en place d’un test pour effectuer une tâche :

— si le test est positif, on effectue la tâche;

— sinon, c’est-à-dire si le test est négatif, on effectue une autre tâche.

• En algorithmique, on traduit ces situations à l’aide des instructions :

Si (Condition)

Instruction 1
Instructionn 2

.........
Sinon

Instruction 3
Instruction 4

.........
Fin-Si

Si la condition est réalisée alors les instructions ...................
sont exécutées mais les instructions ................. ne sont pas
exécutées.
Si la condition n’est pas réalisée alors les instructions
................... sont exécutées mais les instructions ....................
ne sont pas exécutées.

Le « sinon » n’est pas obligatoire. Si on ne met pas le « sinon », lorsque le test est négatif, la tâche n’est
pas effectuée et l’algorithme passe à l’instruction suivante.

A retenir



II Programmation sur calculatrice ou ordinateur

TEXAS CASIO Python
If condition If condition if condition :
Then Then Instruction 1

Instruction 1 Instruction 1 Instruction 2
Instruction 2 Instruction 2 Instruction 2

Else Else else
Instruction 3 Instruction 3 Instruction 3
Instruction 4 Instruction 4 Instruction 4

End IfEnd
Instruction normale Instruction normale Instruction normale

III Exercices

Les algorithmes suivants peuvent être programmés sur calculatrices ou logiciel.

1. Écrire un algorithme demandant deux nombres distincts et donnant en sortie le plus grand des deux.

2. Un commerce de reprographie facture 0,20 € par photocopie les 20 premières photocopies et 0,10 € par
photocopie les suivantes.

a. Quel est le montant payé pour 15 photocopies? pour 50 photocopies?

b. Écrire un algorithme permettant de calculer le montant payé quand le nombre de photocopies est
donné. Programmer cet algorithme, puis vérifier les résultats de la question a.
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