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Ce chapitre a pour but de présenter l’action conditionnelle dans ces trois formes : l’action 
conditionnelle simple (réduite et alternée), l’action conditionnelle généralisée (imbriquée) et l’action 
conditionnelle à choix, ainsi une traduction de ces formes en langage C. le chapitre est terminé par une 
suite d’exercices à résoudre pour vous entraîner à domicile. 

Souvent les problèmes nécessitent l'étude de plusieurs situations qui ne peuvent pas être traitées par 
les séquences d'actions simples. Par exemple pour résoudre une équation de second degré, après le 
calcul du déterminant on a besoin de tester ce dernier s’il est positif, négatif ou nul. Les instructions 
lire(), ecrire() et affectation  ne peuvent indiquer ce signe ; autres instructions sont alors s’imposent, 
ce sont les structures conditionnelles qui le permettent. 

On appelle structure conditionnelle les instructions qui permettent de tester si une condition (voir 
page 16) est vraie ou non.  

1. Définition  
La structure de contrôle conditionnelle permet à un programme de modifier son traitement en fonction 
d'une condition. Il existe trois formes d'instructions conditionnelles : 

 Forme simple 
 Forme généralisée (imbriquée) 
 Forme à choix 

1.1. La structure de contrôle conditionnelle simple 
Elle est distinguée par deux formes : réduite et alternée  

a) La forme réduite 
1 Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme simple réduite lorsque le 

traitement dépend d'une condition. Si la condition est évaluée à « vrai », le traitement est exécuté. 
2 Vocabulaire et syntaxe : 

Algorithme  Code C 
Si (condition) Alors 

Instruction 1 
 Fin Si 
 
Si (condition) Alors 

Instruction 1 
Instruction 2 
……………….. 
Instruction n 

 Fin Si 
 

If (condition) 
Instruction 1 ; 

 
 
If (condition)  
{ 

Instruction 1 ; 
Instruction 2 ; 
……………….. 
Instruction n ; 

} 
 

Remarque : Instruction peut être n’importe quelle action utilisée dans l’algorithme (←, lire, écrire, si, 
sinon, pour, tant que, répéter) 
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b) La forme alternative : 
1 Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite à forme alternative lorsque le 

traitement dépend d'une condition à deux états : Si la condition est évaluée à « vrai », le premier 
traitement est exécuté ; Si la condition est évaluée à « faux », le second traitement est exécuté. 

2 Vocabulaire et syntaxe : 

Algorithme  Code C 
Si (condition) Alors 

Instruction 1 
 Sinon 

Instruction 2 
 Fin Si 
 
Si (condition) Alors 

Instruction 1 
Instruction 2 

 else 
Instruction 3 
Instruction 4 

 Fin Si 
 

If (condition) 
Instruction 1 ; 

else  
Instruction 2 ; 

 
If (condition)  
{ 

Instruction 1 ; 
Instruction 2 ; 

} 
else 
{ 

Instruction 3 ; 
Instruction 4 ; 

} 

1.2. La structure de contrôle conditionnelle généralisée 
1 Définition : Une structure de contrôle conditionnelle est dite généralisée lorsqu'elle permet de 

résoudre des problèmes comportant plus de deux traitements en fonction des conditions. 
L'exécution d'un traitement entraîne automatiquement la non-exécution des autres traitements. 

2 Vocabulaire et syntaxe : 

Algorithme  Code C 
Si (condition 1) Alors 

Traitement 1 
 Sinon   

Si (condition 2) Alors 
Traitement 2 

Sinon 
Si (condition 3) Alors 

Traitement 3 
Sinon 

…………. 
Sinon  

Si (condition n-1) Alors 
Traitement n-1 

 Sinon 
Traitement n 

                   Fin Si 
Fin Si 

         Fin Si      
      Fin Si 
 Fin Si 

If (condition) 
Traitement 1 ; 

else if (condition 2) 
Traitement 2 ; 

          else if (condition 3) 
Traitement 3 ; 
else if 

…………… 
else if (condition n-1) 

Traitement n-1 ; 
else 

Traitement n ; 
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Remarques :  
 Il est préférable de mettre les événements les plus probables en premier lieu.  
 Chaque traitement peut comporter une ou plusieurs instructions. 

1.3. La structure de contrôle conditionnelle à choix 
Une structure de contrôle conditionnelle est dite à choix lorsque le traitement dépend de la valeur que 
prendra un sélecteur. Ce sélecteur est de type entier, caractère ou booléen.  

1 Vocabulaire et syntaxe : 

Algorithme  Code C 
Selon sélecteur Faire 
Valeur 1 : Action 1 
Valeur 2 : Action 2-1 

Action 2-2 
Action 2-n 

Valeur3,valeur 4: Action4 
Valeur 5 .. Valeur 7 :Action 6 
….. 
Valeur N : Action N 
Sinon 
Action R 
FinSelon 

switch (selecteur) 
{ 
case Valeur 1 : Action 1 ; break ; 
case Valeur 2 : Action 2-1 ; 

Action 2-2 ; 
Action 2-n ; break ; 

case Valeur3 :  
case  valeur 4 : Action4 ; break ; 
case Valeur5 :  
case valeur 6  
case valeur 7 : Action 5 ; break ; 
…….. 
case Valeur N : Action N ; break ; 
default : 
Action R ; 
} 

2. La Condition  
La condition est une expression booléenne simple ou une suite composée d’expressions booléennes.  
Une condition simple est composé d’un seul opérateur de comparaison (=, ≠, <, ≤, >,≥). 
Une condition composée est une condition formée de plusieurs conditions simples reliées par des 
opérateurs logiques : ET, OU, OU exclusif (XOR) et NON. 
Exemples :  

 x compris entre 2 et 6 : (x >= 2) ET (x < =6) 
 n divisible par 3 ou par 2 : (n%3=0) OU (n%2=0) 
 x est vrai et y est faux : (x=vrai) et (non y) 
 Deux valeurs et deux seulement sont identiques parmi a, b et c : (a=b) XOR (a=c) XOR (b=c) 

L'évaluation d'une condition composée se fait selon des règles présentées généralement dans ce qu'on 
appelle tables de vérité. 

Exercices pour résoudre à domicile  

Exercice 1  

Ecrire les algorithmes qui permettent de :  
1- Résoudre une équation du premier degré : ax+b=0, où a, b sont des réels donnés par l’utilisateur.  
2- Résoudre une équation du deuxième degré : ax²+bx+c=0, où a, b et c des réels données par 
l’utilisateur. 
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Exercice 2 

1) Ecrivez l’algorithme qui lit une valeur d’angle en degrés, la convertit en radian et affiche le résultat.  
2) Ecrivez également l’algorithme qui lit une valeur d’angle en radian, la convertit en degrés et affiche 
le résultat.  
Exercice 3  

Ecrivez un algorithme qui permet de lire un certain temps en seconde puis le transforme en heures, 
minutes et secondes.  
Exercice 4  

Ecrire un algorithme qui calcule la moyenne d’un étudiant pour sept notes avec les coefficients 2,1,4,3, 
1,4,2. Puis afficher selon cette moyenne s’il est admis ou ajourné. 
Exercice 5  

Algorithme exo5_1 
Variable 
a,b,c : entier 
Début  

Lire(a,b)  
c  a+b 

Si (c) < 0 alors 
c  -(a+b) 

 Fsi  
Ecrire(c)  

 Fin  
 

Algorithme exo5_2 
Variable 
a,b,c : entier 
Début  

Lire(a,b) 
C  a+b 
Si c < 0 alors 

Ecrire( -c )  
 Fsi  
Si c ≥ 0 alors 

Ecrire( c )  
 Fsi  

 Fin  
 

Algorithme exo5_3 
Variable 
a,b,c : entier 
Début  

Lire(a,b) 
c  a+b 
Si c < 0 alors 

Ecrire( -c )  
 Sinon  

Ecrire( c )  
 Fsi  

 Fin  
 

1. Exécuter (donner la trace d’exécution) les algorithmes exo5_1 , exo5_2 et exo5_3  pour : 
- a= -10 , b = 5 
- a = 10, b = -29 
- a = 5, b = -2 
- a = 8 , b = 6 
- a = -4 , b = 9 

2. Que faites ces algorithmes ? 
3. Quelle est la meilleure solution (le meilleur algorithme) ?   

Exercice 6  

Les habitants d’une ville paient l’impôt selon les règles suivantes : 
-les hommes de plus de 20 ans paient l’impôt 
-les femmes paient l’impôt si elles ont entre 18 et 35 ans 
-les autres ne paient pas d’impôt 
Ecrire un algorithme qui demande l’âge et le sexe (‘M’ ou ‘F’) d’un habitant et affiche si celui -ci est 
imposable . Tester l’algorithme avec une femme de 20 ans, un homme de 18 ans et un homme de 35 
ans. 


