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Introduction 

     Définition : 

     Une structure de contrôle sert à contrôler le      

déroulement d’un traitement. 

 

 Un traitement peut s’exécuter de différentes 

manières : 

 Séquentielle    ياتسلسل        

 Alternative (condition)    تناوبيا        

 Répétitive (boucles) يا تكرير  
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Définition : 

     Une structure de contrôle sert à contrôler le      

déroulement d’un traitement. 

 



Le traitement séquentiel 

 Le traitement séquentiel est une suite d’instructions qui 

s’exécutent l’une à la suite de l’autre. 

          Instruction 1 

          Instruction 2 

          Instruction 3ss 

 

          Instruction n 

 

 Exemple : Addition de deux réels a et b. 
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 Instruction 1 

 Instruction 2 

 Instruction 3 

  …..            

Instruction n 

Suites 

d’instructions 



Le traitement séquentiel (suite) 

  Dans un programme les instructions sont exécutées 

dans l’ordre de leur écriture, donc de façon 

séquentielle. Mais, « L’intelligence » d’un 

programme informatique provient essentiellement : 
 

 De la possibilité de faire des choix entre plusieurs 

possibilités de traitement en fonction de différents 

critères (condition); 

 De la possibilité d’exécuter une série d’instructions de 

façon répétitive (boucle). 
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Le traitement séquentiel (suite) 
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Suites 

d’instructions 

s’exécutant 

séquentiellement 

a=float(input('entrez la valeur de a ')) 

b=float(input('entrez la valeur de b ')) 

somme=a+b 

print('somme = ' , somme) 
 



Le traitement alternatif (structures de 

choix) 

 L’instruction de choix permet la sélection entre deux 

possibilités. 

 La condition s’exprime sous la forme d’une 

expression logique booléenne : 

 Simple  

 ou combinée plusieurs conditions composées avec des 

opérateurs logiques ET, OU et NON.  
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Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 La structure conditionnelle simple se présente en 

algorithmique sous la forme suivante:  
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SI condition ALORS  

       séquence 

FSI 

Principe : Si la condition est vérifiée (vraie) alors la 

séquence d’instructions s’exécute. Dans le cas 

contraire ne rien faire. 
 

Se lit :  fin si 

 



Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

             Traduction en Python 

 Instruction simple : 

     if condition  :   instruction 

 Blocs d’instructions :  

     if condition  :  

              instruction 1 

              instruction 2 

                   

              instruction n 
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Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

Remarques :  

 Attention à l’indentation !!! Lorsqu'on a un bloc d’instructions 

(c.à.d. plusieurs instructions) après l’instruction if, il est 

délimité par l'indentation : toutes les lignes de ce bloc 

doivent être indentées exactement de la même manière 

(c'est-à-dire décalées vers la droite d'un même nombre 

d'espaces).  

 Le nombre d'espaces à utiliser pour l'indentation est 

quelconque, mais les programmeurs python  utilisent par 

convention toujours 4 espaces ou des multiples de 4. 
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Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 

 Exemple1 : Comparaison de deux variables 

(algorithme) 
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Début 

Lire (a) 

Lire (b) 

SI a>b ALORS Ecrire(‘a est supérieur à b’) FSI 

Fin 



Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Programme en Python : première écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : cette écriture est déconseillée. 
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a=float(input('entrez la valeur de a')) 

b=float(input('entrez la valeur de b')) 

if a>b : print(a,"est supérieur à", b) 
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Programme en Python : deuxième écriture 
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a=float(input('entrez la valeur de a')) 

b=float(input('entrez la valeur de b')) 

if a>b :  

    print(a, "est supérieur à ", b) 
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Exemple2 : Comparaison de deux variables a et b , et 

si a est supérieur à b faire leur somme: 
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a=float(input('entrez la valeur de a')) 

b=float(input('entrez la valeur de b')) 

if a>b :   

       print(a, "est supérieur à ", b) 

       somme=a+b 

       print(‘somme=‘, somme)    
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

  A. Structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Exemple2 : ATTENTION NE PAS ECRIRE COMME ÇA  
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a=float(input('entrez la valeur de a')) 

b=float(input('entrez la valeur de b')) 

if a>b : print(a, "est supérieur à ", b) 

             somme=a+b 

             print(‘somme=‘, somme)    
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

A. Limites de la structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 La première forme de condition que l'on vient de voir 

est pratique mais ne suffit pas toujours. 

 

 Exemple : soit une variable a de type entier. On 

souhaite faire une action si cette variable est positive 

et une action différente si elle est négative. Il est 

possible d'obtenir ce résultat avec la structure 

conditionnelle simple : 
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Le traitement alternatif (suite) 

A. Limites de la structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Exemple 3 : 
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a=int(input('entrez la valeur de a')) 

if a>0 :  

       print("a est positif") 

if a<0 :  

       print("a est négatif") 

         



Le traitement alternatif (suite) 

A. Limites de la structure conditionnelle simple (if …. : ) 

 Cette méthode n'est pas optimale, tout d'abord parce 

qu'elle nous oblige à écrire deux conditions séparées pour 

tester une même variable.  

 

 La condition if est donc bien pratique mais dans certains 

cas elle est insuffisante. 
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Le traitement alternatif (suite)  

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 La structure conditionnelle composée se présente en 

algorithmique sous la forme suivante :  
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SI condition ALORS  

      séquence1 

SINON 

      séquence2 

FSI 

Principe : Si la condition est vérifiée alors la 

séquence1 s’exécute. Dans le cas contraire (SINON) , 

c’est la séquence2 qui vas s’exécuter. 
 



Le traitement alternatif (suite)  

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

Traduction en Python 

 if condition  : instruction1 

   else : instruction2  

 if condition  :  

             séquence1 

   else : 

             séquence2 

ATTENTION : le else est sur le même niveau d'indentation 

que le if . 
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Le traitement alternatif (suite) 

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 Exemple  : Tester si a un entier est positif ou non.  

 Algorithme : 
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Début 

Lire (a) 

SI a>0 ALORS Ecrire(‘a est positif’)  

SINON Ecrire(‘a est négatif ou nul’) FSI 

Fin 



Le traitement alternatif (suite) 

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 Exemple :organigramme 

                      

 

 

  

 

 

 

21 

vrai faux 

Début 

Lire(a) 

a>0 

Ecrire(a, ‘est négatif 

ou nul’) 
Ecrire(a, ‘est positif’) 

Fin 



Le traitement alternatif (suite) 

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 Exemple : Programme en Python : première écriture 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : Cette écriture est déconseillée 
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a=int(input('entrez la valeur de a')) 

if a>0 : print(a,"est positif") 

else : print(a,"est négatif ou nul") 

 
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

  B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 Exemple : Programme en Python : deuxième écriture 
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a=int(input('entrez la valeur de a')) 

if a>0 :  

    print(a,"est positif") 

else :  

    print(a,"est négatif ou nul") 

 
     

  



Le traitement alternatif (suite) 

B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 

 Exercice 1 : Ecrire un programme en Python qui 

demande l'âge de la personne et afficher «la 

personne a X an(s)» , où X est la valeur entrée, et en 

ne mettant un «s» à «ans» que si nécessaire 

  

 Solution : Vu pendant le cours. 
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Le traitement alternatif (suite) 

B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 

 Exercice 2 : Ecrire un programme en Python qui 

permet la résolution d’une équation du premier 

degrés : ax+b=0 

  

 Solution : Vu pendant le cours. 
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26 

Organigramme :  

Ecrire(’’x=’’, x) 

Ecrire(’’Pas 

de solution’’) 

vrai faux 

Début 

Lire(a,b) 

a ≠ 0 

Ecrire(’’L'ensemble 

de solution est R’’) 
Ecrire(’’la 

solution est :’’) 

Fin 

b=0 x      -b/a 
vrai faux 



Le traitement alternatif (suite) 

B. Structure conditionnelle composée (if … : … else: ) 

 Sachez qu'il est possible d'imbriquer des conditions 

comme on vu dans l’exercice précédant, et dans ce cas 

l'indentation permet de comprendre clairement le 

schéma d'exécution du programme.  

 L'emploi des structures conditionnelles 

imbriquées engendre une économie en temps 

d'exécution puisque le flux d'exécution quitte la structure 

dès qu'une condition est satisfaite et la séquence 

d'instructions correspondante est exécutée. 

 

 

 

  

 

 

 

22/02/2015 

27 



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 Cette deuxième structure conditionnelle composée se 

présente en algorithmique sous la forme suivante:  
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SI condition1 ALORS  

       séquence1 

SINONSI condition2 ALORS  

        séquence2 

SINON 

       séquence3 

 

FSI 



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 

 

  

 

 

 

 Cette structure conditionnelle vise à simplifier 

l'utilisation de structures imbriquées .  

29 

Principe : Si la condition1 est vérifiée alors la 

séquence1 s’exécute. Sinon si la condition2 est 

vérifiée alors la séquence2 s’exécute. Dans le cas 

contraire (SINON) , c’est la séquence3 qui vas 

s’exécuter. 
 



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

Traduction en Python 

 if condition 1   :  

       séquence1 

   elif condition 2 : 

       séquence 2 

   else : 

         séquence 3 
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Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 Le mot clé elif est une contraction de « else if », que l'on 

peut traduire très littéralement par « sinon si ». Dans 

l'exemple que nous avons vu précédemment , l'idéal serait 

d'écrire : 

 si a est strictement supérieur à 0, on dit qu'il est positif ; 

 sinon si a est strictement inférieur à 0, on dit qu'il est négatif ; 

 sinon, (a ne peut qu'être égal à 0), on dit alors que a est nul. 
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Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 Exemple : algorithme et organigramme 
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Début 

Lire(a) 

Si a>0 ALORS  

    ecrire("a est positif") 

SINONSI a<0 ALORS 

    ecrire("a est négatif") 

SINON   

    ecrire("a est nul") 

FSI 

Fin 
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Ecrire(a, ‘est 

nul’) 

vrai faux 

Début 

Lire(a) 

a>0 

Ecrire(a, ‘est 

négatif’) 

Ecrire(a, ‘est positif’) 

Fin 

a<0 

Organigramme :  

vrai faux 



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 Exemple : programme python 
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a=int(input('entrez la valeur de a')) 

if a>0 : 

    print("a est positif") 

elif a<0 :  

    print("a est négatif") 

else :  

    print("a est nul") 

         



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 Linéairement, le schéma d'exécution se traduit comme suit : 

 On regarde si a est strictement supérieur à 0. Si c'est le cas, on 

affiche « a est positif » et on s'arrête là. 

 Sinon, on regarde si a est strictement inférieur à 0. Si c'est le 

cas, on affiche « a est négatif » et on s'arrête. 

 Sinon, on affiche « a est nul ». 

 Quand je dis « on s'arrête », c'est uniquement pour cette 

condition. S'il y a du code après les trois blocs 

d'instructions, il sera exécuté dans tous les cas. 

 

  

 

 

 

22/02/2015 

35 



Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 

 ATTENTION : De même que le else, le elif est sur le 

même niveau d'indentation que le if initial. Il se 

termine aussi par deux points. Cependant, entre 

le elif et les deux points se trouve une nouvelle 

condition.  
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Le traitement alternatif (suite)  

C. Structure conditionnelle composée (if … : … elif…:…. else:) 

 On peut mettre autant de elif qu’on veut après une 

condition en if.  

 

 Tout comme le else, cette instruction est facultative et, 

quand bien même on construit une instruction en if, elif, 

on n’est pas obligé de prévoir un else après.  

 

 En revanche, l'instruction else ne peut figurer qu'une fois, 

clôturant le bloc de la condition.  
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Exercices et applications 
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Le traitement alternatif (suite)  



Le traitement alternatif (suite)  

Exercice 1 : 

 Ecrire un programme python qui lit un entier x et 

affiche ensuite s’il est pair ou impair. 

Exercice 2 : 

 Ecrire un programme qui saisit deux nombres entiers 

A et B et affiche la somme s’ils sont tous les deux 

positifs et le produit s’ils sont tous les deux négatifs. 
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Le traitement alternatif (suite)  

Exercice 3 : 

 Etablir un programme qui permet de saisir une note, 

afficher ajourné si la note est inférieure à 7, rattrapage 

entre 7 et 10, admis en dessus ou égale à 10. 

Exercice 4 : 

 Ecrire un programme qui calcule le salaire d’un employé 

à partir du nombre d’heures travaillées, du taux horaire 

et du nombre d’années de service. Les employés ayant 

une ancienneté de plus de 10 ans bénéficient d’une 

allocation supplémentaire de 10.000 Dinars. 
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