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1) Définition: 

C’est un outil qui permet la description d’un programme afin de faciliter sa réalisation. 

L’algorithme doit être rédigé avant la création d’un programme, il permet à tous programmeurs 

voulant modifier un programme existant de comprendre la structure et la démarche du programme 

initial. 

 En général un algorithme se décrit suivant deux étapes : 

 L’initialisation (tous ce que fait le programme avant d’exécuter l’application principale.) 

 Le programme principal qui peut être composés de sous-programmes (sous VIs ou VIs) pour  

lesquels il faudra décrire un nouvel algorithme. 

 La sortie (libération des mémoires par exemple) 

 

2) Principaux algorithmes: 
a) Boucle While : 

On allume un voyant tant que le programme est exécuté.  

 
 

L’algorithme du programme ci-dessus est : 

INITIALISATION : mettre l’indicateur « Temps écoulé en s » à 0 

FAIRE 

Mettre i dans l’indicateur « Temps écoulé en s » et attendre 1000 ms (=1s) 

TANT QUE le bouton « ARRETER LE PROGRAMME » est faux. 

 

b) Boucle séquence : 

On éteint le voyant pendant 5 secondes puis on l’allume jusqu'à ce que l’utilisateur appui 

sur le bouton « ARRETER LE PROGRAMME ». 

 
 

L’algorithme du programme ci-dessus est : 

INITIALISATION : Démarrer la SEQUENCE : 

ETAPE 1 : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux et attendre 5 secondes 
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ETAPE 2 :  

FAIRE 

Mettre l’indicateur « Voyant » à vrai. 

TANT QUE le bouton « ARRETER LE PROGRAMME » est faux. 

ETAPE 3 : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux. 

 

c) Boucle Condition: 

Lorsqu’on démarre le programme, le voyant est éteint, dès que l’on appui sur le bouton 

« Allumer », le voyant s’allume, dès que l’on appui sur le bouton « Eteindre », le voyant s’éteint. Le 

programme s’arrête lorsqu’on appui sur le bouton « ARRETER LE PROGRAMME ». 

 

 

 
 

 

L’algorithme du programme ci-dessus est : 

INITIALISATION : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux. 

FAIRE 

SI le bouton « Allumer » est vrai ALORS mettre l’indicateur « Voyant » à vrai 

SINON rien. 

SI le bouton « Eteindre » est vrai ALORS mettre l’indicateur « Voyant » à faux 

SINON rien. 

TANT QUE le bouton « ARRETER LE PROGRAMME » est faux. 
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d) Boucle for : 

Lorsqu’on démarre le programme, le voyant est éteint, dès que l’on appui sur le bouton 

« démarrer », le voyant s’allume 10 fois pendant 2s et s’éteint 1s. Le programme s’arrête lorsqu’on 

appui sur le bouton « ARRETER LE PROGRAMME ». 

 
 

L’algorithme du programme ci-dessus est : 

INITIALISATION : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux. 

FAIRE 

SI le bouton « Démarrer » est vrai ALORS :  

FAIRE  10 FOIS :  

- Démarrer la SEQUENCE : 

 ETAPE 1 : Mettre l’indicateur « Voyant » à vrai et attendre 2000 ms 

 ETAPE 2 : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux et attendre 1000 ms 

SINON rien 

TANT QUE le bouton « ARRETER LE PROGRAMME » est faux. 

 

e) Boucle évènement : 

Lorsqu’on démarre le programme, le voyant est éteint, dès que l’utilisateur passe 

avec la souris sur le voyant, le voyant s’allume pendant 2s puis s’éteint 10 fois. Le 

programme s’arrête lorsqu’on appui sur le bouton « ARRETER LE PROGRAMME ». 

  
L’algorithme du programme ci-dessus est : 

INITIALISATION : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux. 

FAIRE 

SI EVENEMENT « Déplacement de la souris » sur l’indicateur « Voyant » est vrai 

ALORS FAIRE 10 FOIS 

Démarrer la SEQUENCE : 

 ETAPE 1 : Mettre l’indicateur « Voyant » à vrai et attendre 2000 ms. 

 ETAPE 2 : Mettre l’indicateur « Voyant » à faux et attendre 1000 ms. 

SINON Rien. 

TANT QUE le bouton « ARRETER LE PROGRAMME » est faux. 
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3) Récapitulatif : 

Nom Représentation Algorithme 

While 

 

FAIRE 

 

 

 

 

 

TANT QUE        Faux 

Séquence 

 

Démarrer la SEQUENCE : 

ETAPE 1 : 

 

ETAPE 2 : 

 

ETAPE 3 : 

Condition 

               
 

 

 

SI         vrai ALORS 

 

SINON  

For 

 

 

 

FAIRE             fois  

Evénement 

 

SI évènement               

ALORS 

 

 

SINON 

 

 


