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Les structures de répétition

Après avoir vu comment réaliser des structures de choix, nous allons maintenant étudier les
structures les plus puissantes de la programmation, à savoir les structures de répétition (ou de
boucle) : elles permettent d’exécuter à plusieurs reprises une suite d’instructions. Dans la
plupart des langages, ces répétitions se classent en deux catégories :

• Les répétitions conditionnelles (ou « indéfinies ») : la poursuite de la répétition des instruc-
tions concernées dépend d’une certaine condition qui peut être examinée :

– soit après les instructions à répéter : on parle généralement de répétition jusqu’à ;

– soit avant les instructions à répéter : on parle généralement de répétition tant que.

• Les répétitions inconditionnelles (ou « avec compteur » ou « définies ») : les  instructions
concernées sont répétées un nombre donné de fois.

Nous commnencerons par examiner les deux sortes de répétitions conditionnelles. Nous
introduirons ensuite la notion de compteur et nous verrons comment la mettre en œuvre pour
programmer une répétition inconditionnelle. Nous verrons enfin comment la répétition avec
compteur permet d’exprimer plus simplement les choses.

1  La répétition jusqu’à’

1.1 Exemple introductif

Considérez ce programme :
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entier n
répéter
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
  }
jusqu’à n = 0
écrire «fin du programme» 

Affichage des carrés de valeurs fournies en données (répétition jusqu’à)

Les mots répéter et jusqu’à encadrent le bloc d’instructions :
écrire «donnez un nombre entier :»
lire n
écrire «voici son carré : », n*n

Ils signifient que ces instructions doivent être répétées autant de fois qu’il est nécessaire et
ceci jusqu’à ce que la condition n=0 soit vraie.

Notez bien que le nombre de répétitions n’est pas indiqué explicitement. Il dépendra ici des
données que l’on fournira au programme. D’autre part, pour chacune de ces répétitions, la
condition n=0 n’est examinée qu’après l’exécution des trois instructions concernées. Pour
bien expliciter cela, voyons ce que produit ce programme lorsqu’on lui fournit successive-
ment les valeurs 3, 12, -6 et 0 ; les résultats se présentent ainsi :

donnez un nombre entier :
3
voici son carré : 9
donnez un nombre entier :
12
voici son carré : 144
donnez un nombre entier :
0
voici son carré : 0
fin du programme

Pour chaque valeur lue en donnée, nous affichons le carré. Vous constatez que nous obtenons
effectivement les carrés des nombres 3, 9 et -6, mais il en va de même pour la valeur 0.

En effet, chronologiquement, les trois instructions de la boucle ont été exécutées une pre-
mière fois, donnant à n la valeur 3 et en affichant le carré. La condition n=0 a alors été exa-
minée. Étant fausse, les trois instructions ont été répétées à nouveau, donnant alors à n la
valeur 12 et en affichant le carré. Là encore, la condition n=0 étant fausse, les instructions ont
été répétées une troisième fois, donnant à n la valeur 0 et en affichant le carré. Cette fois, la
condition n=0 étant vraie, la répétition a été interrompue et l’on a exécuté l’instruction sui-
vant le mot jusqu’à, laquelle a écrit fin du programme.
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1.2 Nos conventions d’écriture
A priori, les instructions régies par la répétition sont celles qui se trouvent entre les mots
répéter et jusqu’à. Nous aurions donc pu nous passer de les placer dans un bloc.
Néanmoins, dans d’autres structures de répétition, nous ne trouverons pas de « délimiteur »
de fin. Dans ces condtions, nous préférons utiliser un bloc dès qu’il y a plus d’une
instruction. 
D’une manière générale, nous conviendrons donc que la répétition jusqu’à se note ainsi :

La répétition jusqu’à

• instruction : instruction de base, bloc d’instructions ou instruction structurée telle que choix
ou boucle (nous en verrons des exemples par la suite),

• condition : expression booléenne.
Notez que, par souci de lisibilité, lorsque nous aurons affaire à un bloc, nous en décalerons
les instructions, en les alignant, comme nous l’avons fait dans l’exemple d’introduction.

          Remarques
1 Les instructions d’une répétition jusqu’à sont toujours répétées au moins une fois (puis-

que la condition n’est examinée qu’après exécution de ces instructions). On dit souvent
qu’on fait toujours au moins un « tour de boucle ». Nous verrons qu’il n’en ira pas de
même avec la répétition tant que.

2 Si la condition mentionnée ne devient jamais fausse, les instructions de la boucle sont
répétées indéfiniment. On dit souvent, dans ce cas, que le programme « boucle ». Il est
généralement possible d’interrompre un programme qui boucle, moyennant l’utilisation
d’une démarche appropriée (dépendant de l’environnement de programmation utilisé).

Exercice 5.1 Écrire un programme qui demande à l’utilisateur de lui fournir un nombre entier
positif et inférieur à 100 et ceci jusqu’à ce que la réponse soit satisfaisante. Le dialogue avec
l’utilisateur se présentera ainsi :

donnez un entier positif inférieur à 100 :
453
donnez un entier positif inférieur à 100 :
25
merci pour le nombre 25

répéter
     instruction
jusqu’à condition
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1.3 Exemples

1.3.1 Recherche de la première voyelle d’un mot
Voici un programme qui demande à l’utilisateur de lui fournir un mot et qui en affiche la pre-
mière voyelle. Nous supposerons que ce mot est écrit en minuscules.

caractère c
écrire «donnez un mot écrit en minuscules :»
répéter
   lire c
jusqu’à c=’a’ ou c=’e’ ou c=’i’ ou c=’o’ ou c=’u’ ou c=’y’
écrire «première voyelle : », c

donnez un mot écrit en minuscules :
programmation
première voyelle : o

Recherche de la première voyelle d’un mot

Notez que nous faisons l’hypothèse que l’utilisateur peut fournir en une seule fois tous les
caractères voulus (en les validant), sans espace entre eux. Ils sont ensuite lus individuelle-
ment (ici par l’unique instruction lire c)
Ici, nous n’avons pas prévu le cas où le mot ne contient aucune voyelle, ce qui peut se pro-
duire par exemple, par erreur de frappe. Dans ce cas, le programme va chercher indéfiniment
à lire des caractères (et l’utilisateur ne sera pas prévenu de cette demande excédentaire !).
Dans la pratique, il faudra être très prudent vis-à-vis de genre de situation et s’assurer qu’une
boucle ne peut pas devenir « infinie ». On pourrait penser à demander à l’utilisateur de four-
nir un caractère supplémentaire pour marquer la fin de son mot (espace, point...). Le pro-
gramme se compliquerait déjà un peu ; la fin pourrait se présenter ainsi :

répéter
   lire c
jusqu’à c=’a’ ou c=’e’ ou c=’i’ ou c=’o’ ou c=’u’ ou c=’y’ ou c = ’ ’
si c != ’ ’ alors écrire «première voyelle : », c
            sinon écrire «pas de voyelles»

Mais, en toute rigueur, notre boucle ne se terminerait toujours pas si aucun espace (et aucune
voyelle) n’apparaît dans les données. Une démarche, plus radicale, pourrait consister à ne
considérer qu’un nombre maximal de caractères (30, 80...) ; il faudrait alors utiliser un
« compteur », technique que nous apprendrons ultérieurement. 

1.3.2 Doublement de capital
Voici un programme qui demande à l’utilisateur de lui fournir la valeur d’un capital qu’il
souhaite placer, ainsi que le taux (annuel) auquel sera effectué le placement. Il affiche
l’évolution annuelle de ce capital jusqu’à ce qu’il ait atteint ou dépassé le double du capital
initial.
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Nous utiliserons une variable de type réel nommée cap qui contiendra la valeur du capital,
au fil des différentes années. Elle devra être initialisée avec la valeur fournie par l’utilisateur,
et sa progression d’une année à la suivante sera réalisée par une instruction telle que (taux
désignant la variable contenant le taux du placement) :

cap := cap * ( 1 + taux ) 

Notez que la « nouvelle » valeur de cap est obtenue par une expression faisant intervenir
l’ancienne valeur ; cette instruction est analogue à une instruction telle que i:=i+1.
Par ailleurs, comme il est nécessaire de comparer ce capital à un moment donné avec le capi-
tal initial, il nous aura fallu prendre soin de conserver cette dernière valeur ; ici, nous utilise-
rons la variable nommée capIni.
Voici le programme complet, accompagné d’un exemple d’exécution (ici, par souci de clarté,
nous affichons les nombres réels avec deux chiffres décimaux) :

réel capIni, cap, taux
écrire «donnez le capital à placer et le taux : »
lire cap, taux
capIni := cap 
répéter
  { cap := cap * (1 + taux)      
    écrire «capital un an plus tard : », cap
  }
jusqu’à cap >= 2 * capIni
écrire «fin du programme»

donnez le capital à placer et le taux :
10000  0.12
capital un an plus tard :     11200.00
capital un an plus tard :     12544.00
capital un an plus tard :     14049.28
capital un an plus tard :     15735.19
capital un an plus tard :     17623.42
capital un an plus tard :     19738.23
capital un an plus tard :     22106.82
fin du programme

Évolution annuelle d’un capital jusqu’à ce qu’il ait doublé (1)

         Remarque
Nous pourrions remplacer les instructions :

  lire cap, taux
  capIni := cap 

par :
lire capIni, taux
cap := capIni 
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1.4 Faire des choix dans une boucle
Comme nous l’avons déjà mentionné, les différentes structures peuvent « s’imbriquer » les
unes dans les autres. Voici un exemple de structure de choix imbriquée dans une boucle
jusqu’à. Il s’agit d’un programme qui recherche et affiche toutes les voyelles d’un mot
fourni en minuscules au clavier et terminé par un caractère espace. Là encore, nous faisons
l’hypothèse que tous les caractères peuvent être fournis en une seule fois.

caractère c
écrire «donnez un mot suivi d’un espace : »
répéter
  { lire c
    si c=’a’ ou c=’e’ ou c=’i’ ou c=’o’ ou c=’u’ ou c=’y’
        alors écrire c
  }
jusqu’à c = ’ ’

donnez un mot suivi d’un espace :
anticonstitutionnellement
aioiuioeee

Affichage des voyelles d’un mot

Exercice 5.2 Dans l’exercice 5.1, l’utilisateur se voit poser la même question, qu’il s’agisse
d’une première demande ou d’une nouvelle demande suite à une réponse incorrecte.
Améliorez-le de façon que le dialogue se présente ainsi :

donnez un entier positif inférieur à 100 :
453
SVP, inférieur à 100 :
0
SVP, positif :
25
merci pour le nombre 25

2  La répétition tant que
Comme nous l’avons dit en introduction de ce chapitre, les répétitions indéfinies peuvent
examiner leur condition, soit en fin de boucle comme la répétition jusqu’à que nous venons
d’étudier, soit en début de boucle comme la répétition tant que que nous allons exposer
maintenant.
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2.1 Exemple introductif

Voici comment nous pourrions réécrire notre exemple de doublement de capital du paragra-
phe 1.3.2, en utilisant une répétition tant que (les résultats seraient les mêmes) :

réel capIni, cap, taux
écrire «donnez le capital à placer et le taux : »
lire cap, taux
capIni := cap 
tant que cap < 2 * capIni répéter
  { cap := cap * (1 + taux) 
    écrire «capital un an plus tard : »
  }
écrire «fin du programme»

Évolution annuelle d’un capital jusqu’à ce qu’il ait doublé (2)

Cette fois, l’instruction :
tant que cap < 2 * capIni répéter

commence par examiner la valeur de la condition cap < 2 * capIni ; si elle est vraie,
elle exécute les instructions du bloc suit :

cap := cap * (1 + taux) 
écrire «capital un an plus tard : »

Puis elle examine à nouveau la condition... et ainsi de suite. Lorsque la condition est fausse,
on passe à l’instruction suivant le bloc, soit ici l’écriture de «fin du programme».

2.2 Conventions d’écriture

Nous conviendrons qu’une répétition tant que se note ainsi :

La répétition tant que

• instruction : instruction de base, bloc d’instructions ou instruction structurée (choix ou bou-
cle),

• condition : expression booléenne.

          Remarques
1 De par la nature même de la répétition tant que, la condition régissant la répétition est

évaluée avant la première exécution. Cette condition doit donc pouvoir être calculée à ce
moment, ce qui signifie qu’elle ne peut pas faire intervenir des variables qui ne se
trouvent définies que dans la boucle. Nous verrons plus loin un exemple où cet aspect se
révèle important.

tant que condition répéter
       instruction
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Dans le cas de la répétition jusqu’à, la condition n’étant évaluée qu’en fin de boucle, les
variables y intervenant pouvaient très bien n’être définies que lors du premier tour de bou-
cle.
2 Il est possible que la condition régissant la répétition soit fausse dès le début, auquel

cas, les instructions de la boucle ne sont pas exécutées (on dit qu’on ne fait aucun « tour
de boucle »). Rappelons que les instructions d’une répétition jusqu’à étaient toujours
exécutées au moins une fois.

3 Là encore, si la condition qui régit la boucle ne devient jamais fausse, les instructions
correspondantes sont répétées indéfiniment.

4 Attention à l’erreur usuelle qui consiste à vouloir répéter plusieurs instructions, en
omettant de les inclure dans un bloc. Si nous procédions ainsi dans notre exemple
précédent :
tant que cap < 2 * capIni répéter
   cap := cap * (1 + taux) ;     
   écrire «capital un an plus tard : »

seule l’instruction d’affectation serait concernée par la répétition (rappelons que nos
alignements d’instructions ne sont là que pour rendre plus claires les structures, mais
qu’ils ne sont pas « significatifs »). Ce n’est que lorsque le capital aurait doublé que
nous passerions à la suite de la boucle, en affichant la dernière valeur du capital obte-
nue. Notez qu’ici, les conséquences de cette erreur resteraient assez limitées. Dans
d’autres circonstances, elles pourraient conduire à des résultats faux ou à une boucle
infinie.

2.3 Lien entre répétition tant que et répétition jusqu’à
En fait, des deux structures de répétition conditionnelles que nous venons de présenter, une
seule (n’importe laquelle) est indispensable. En effet, le canevas suivant (dans lequel instruc-
tion représente une instruction au sens large, c’est-à-dire éventuellement un bloc) :

répéter
  instruction
jusqu’à condition

est équivalent au suivant :
instruction
tant que (non condition) répéter
  instruction

De même, le canevas :
tant que condition répéter
  instruction

est équivalent au suivant :
répéter
   si condition alors instruction
jusqu’à condition
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          Remarques
1 D’une manière générale, on démontre que tout programme peut s’écrire en ne faisant

appel qu’à deux structures fondamentales : la structure de choix et une seule structure de
répétition conditionnelle. La plupart des langages offrent d’avantage de structures, ceci
afin de fournir des formulations mieux adaptées à un type de problème. L’exemple sui-
vant vous en fournit une illustration.

2 Nous avons utilisé ici la terminologie la plus courante (tant que et jusqu’à) en ce
qui concerne les répétitions conditionnelles. On peut en rencontrer d’autres : répétition
avec test d’arrêt en début, répétition avec test d’arrêt en fin.

2.4 Exemple

Cherchons à réécrire le programme du paragraphe 1.1 à l’aide d’une répétition tant que. Si
nous utilisons le canevas présenté comme équivalent à une répétition jusqu’à, nous abouti-
rions à cette solution :

entier n
écrire «donnez un nombre entier : »
lire n
écrire «voici son carré : », n*n
tant que n != 0 répéter
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
  }
écrire «fin du programme» 

Affichage des carrés de valeurs fournies en données (répétition tant que) (1)

Cette rédaction paraît peu satisfaisante, dans la mesure où elle renferme deux fois les instruc-
tions de lecture d’un nombre et d’affichage de son carré. On peut éviter cela en donnant arti-
ficiellement une valeur non nulle à n, avant d’aborder la répétition tant que :

entier n
n := 1
tant que n != 0 répéter
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
  }
écrire «fin du programme» 

Affichage des carrés de valeurs fournies en données (répétition tant que) (2)
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Cet artifice est nécessaire pour que la condition n != 0 soit définie (et fausse) au moment
où l’on aborde la boucle. Bien entendu, d’autres solutions seraient envisageables, par
exemple :

entier n
booléen fini := faux
tant que non fini répéter
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
    si n = 0 alors fini := vrai
  }
écrire «fin du programme» 

Affichage des carrés de valeurs fournies en données (répétition tant que) (3)

On notera qu’aucune des deux formulations n’est aussi naturelle que celle utilisant une
répétition jusqu’à. Ce qui montre bien l’intérêt de pouvoir disposer des deux sortes de
boucles.

Exercice 5.3 Réécrire le programme demandé dans l’exercice 5.1 en utilisant une répétition
tant que.

Exercice 5.4 Réécrire le programme demandé dans l’exercice 5.2 en utilisant une répétition
tant que.

3  Comment réaliser des répétitions inconditionnelles
Nous venons d’étudier les répétitions conditionnelles, à savoir les répétitions tant que et
jusqu’à. Mais, comme nous l’avons dit en introduction de ce chapitre, une répétition peut
être également inconditionnelle, c’est-à-dire que son nombre de tours est parfaitement
déterminé. Tous les langages possèdent une telle structure que nous présenterons dans le
paragraphe suivant. Mais auparavant, nous allons voir comment la mettre en œuvre à l’aide
des instructions que nous avons rencontrées jusqu’ici, ce qui nous amènera à présenter la
notion de compteur.
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3.1 La notion de compteur de boucle

Il est possible de compter les « tours de boucle » à l’aide d’une variable entière qu’on inita-
lise à 0 et dont on augmente la valeur de 1 à chaque tour. On peut ensuite utiliser ce compteur
de deux façons différentes :
• soit simplement pour en exploiter la valeur, aussi bien au sein des instructions de la boucle

qu’après la fin de la boucle ; nous parlerons « d’exploitation passive » du compteur,
• soit pour limiter effectivement le nombre de tours de boucle en introduisant une condition

de poursuite faisant intervenir le compteur : nous parlerons « d’exploitation active » du
compteur.

Nous allons d’abord examiner la première situation, essentiellement dans le but de vous
présenter la technique du comptage que nous appliquerons ensuite à la seconde situation.
Nous verrons alors comment cette dernière peut être simplifiée par une instruction appropriée
de répétition inconditionnelle.

3.2 Introduire un compteur dans une répétition

3.2.1 Exemple 1
Considérons à nouveau le programme de calcul de carrés du paragraphe 1.1, en supposant
que nous souhaitions indiquer à l’utilisateur combien de valeurs ont été traitées. Il nous
suffit :
• de déclarer une variable entière servant de compteur que nous nommerons ici i,
• de s’arranger pour que i possède la valeur 0 avant d’aborder la boucle,
• d’augmenter (on dit aussi « d’incrémenter ») la valeur de i d’une unité, à chaque parcours

de la boucle, en plaçant, parmi les instructions de cette dernière (la place exacte n’ayant ici
aucune importance), l’instruction :
i := i + 1

Voici ce que pourrait être le programme voulu, accompagné d’un exemple d’exécution :

entier n           // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i           // compteur du nombre de valeurs traitées
i := 0 
répéter 
  { écrire «donnez un nombre entier : »
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
    i := i + 1 
  }
jusqu’à n = 0
écrire «vous avez fourni », i, «valeurs (y compris le 0 de fin)»



Les structures de répétition
CHAPITRE 580

donnez un nombre entier : 5
voici son carré : 25
donnez un nombre entier : 12
voici son carré : 144
donnez un nombre entier : 0
voici son carré : 0
vous avez fourni 3 valeurs (y compris le 0 de fin)

Affichage des carrés de valeurs fournies en données avec comptage

         Remarque
Nous avons introduit ici quelques indications dans notre programme, précédées des caractèr-
es //. Il s’agit de ce que l’on nomme des commentaires, c’est-à-dire du texte destiné au lecteur
du programme et n’ayant aucune influence sur sa traduction. Nous conviendrons par la suite
que le texte qui suit ces caractères // jusqu’à la fin de la ligne constitue un tel commentaire.

3.2.2 Exemple 2
Dans le précédent programme, nous n’utilisions la valeur du compteur qu’après la fin de la
boucle ; il est naturellement possible de l’exploiter également à l’intérieur de la boucle,
comme dans cet exemple, dans lequel nous « numérotons » les valeurs demandées à
l’utilisateur :

entier n           // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i           // compteur du nombre de valeurs traitées
i := 0  
répéter 
  { i := i + 1    // attention à l’emplacement de cette incrémentation
    écrire «donnez un », i, «ème nombre entier : »
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
  }
jusqu’à n = 0
}
écrire «vous avez fourni », i, «valeurs (y compris le 0 de fin)»

donnez un 1ème nombre entier : 5
voici son carré : 25
donnez un 2ème nombre entier : 12
voici son carré : 144
donnez un 3ème nombre entier : 0
voici son carré : 0
vous avez fourni 3 valeurs (y compris le 0 de fin)

Affichage des carrés de valeurs fournies en données avec comptage et numérotation
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          Remarques
1 Ici, l’emplacement de l’instruction i := i + 1 est important puisque l’on utilise le

compteur i dans la boucle. Notez cependant que d’autres constructions sont possibles,
par exemple :
   i := 1                       // initialisation du compteur à 1 
   répéter
      { écrire «donnez un », i, «ème nombre entier : »
        lire n
        écrire «voici son carré : », n*n
        i := i + 1             // +1 sur le compteur - emplacement important 
      }
   jusqu’à n = 0
   écrire «vous avez fourni », i-1, «valeurs (y compris le 0 de fin)»
                        // attention : i-1 cette fois

Il vous arrivera d’ailleurs souvent d’avoir le choix entre l’initialisation à 0 ou à 1 d’un
compteur...
2 Le premier message comporte l’indication 1ème ; pour obtenir 1er, il faudrait intro-

duire, dans la boucle, un choix entre deux affichages, basé sur la condition i = 1.

Exercice 5.5 Modifier le programme de doublement de capital du paragraphe 1.3.2, de
manière qu’il affiche, outre le capital obtenu chaque année, un numéro d’année, comme suit :

donnez le capital à placer et le taux : 10000 0.12
capital, à l’année 1 :     11200.00
capital, à l’année 2 :     12544.00
   .....
capital, à l’année 6 :     19738.23
capital, à l’année 7 :     22106.82

Exerice 5.6 Écrire un programme qui lit une suite de caractères, terminée par un point, et qui
affiche le nombre de caractères lus (point non compris).

3.3 Imposer un nombre de tours
Nos précédents exemples utilisaient un compteur de répétition de façon passive. Mais il est
facile d’exploiter « activement » le compteur pour imposer un nombre de répétitions et, donc,
pour réaliser une structure de boucle inconditionnelle, en utilisant l’une des structures de
répétion conditionnelle déjà présentées. En voici quelques exemples.
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3.3.1 Exemple 1
Voici tout d’abord un programme qui affiche, au fur et à mesure, les carrés de 3 valeurs entiè-
res fournies par l’utilisateur. Il ressemble à celui du paragraphe 1.1, mais, cette fois, le nom-
bre de valeurs à traiter (ici, 3) est imposé dans le programme.

entier n                  // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i                  // compteur du nombre de valeurs traitées 
i := 1 
tant que i <= 3 répéter   // attention à la condition : i<=3
  { écrire «donnez un nombre entier : »
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
    i := i + 1
  }

donnez un nombre entier : 4
voici son carré : 16
donnez un nombre entier : 12
voici son carré : 144
donnez un nombre entier : 8
voici son carré : 64

Affichage des carrés de 3 valeurs fournies en données (1)

3.3.2 Exemple 2
L’exemple précédent utilisait une répétition tant que. Nous aurions pu également utiliser
une répétition jusqu’à :

entier n                   // pour le nombre fourni par l’utilisateur 
entier i                   // compteur du nombre de valeurs traitées 
i := 0  
répéter
 { écrire «donnez un nombre entier : »
   lire n
   écrire «voici son carré : », n*n
   i := i + 1  
  }
jusqu’à  i >= 3            // condition d’arrêt 

Affichage des carrés de 3 valeurs fournies en donnés (2)

          Remarques
1 Attention à ne pas utiliser i > 3 comme condition d’arrêt de la boucle ; on traiterait

alors 4 valeurs !
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2 Nous avons utilisé une condition d’inégalité comme condition de poursuite. La logique
veut que l’on puisse tout aussi bien utiliser i=3 au lieu de i>=3. Cependant, la pre-
mière risque, en cas d’erreur de programmation, de conduire à une boucle infinie si, par
malchance, l’égalité n’est jamais vraie. C’est pourquoi, on préfère généralement utiliser
la condition d’arrêt la plus large.

3 Il serait possible ici d’initialiser différemment notre compteur de boucle, en modifiant
la condition d’arrêt, par exemple :
    i := 1 
    répéter 
         .....
    jusqu’à i >= 4        // ou encore i > 3 ou encore i = 4

ou même, de façon totalement artificielle :

    i = 3 
    répéter 
         .....
    jusqu’à i >= 6         // ou encore i >5 ou encore i = 6 

3.3.3 Exemple 3
Voici une adaptation du premier exemple, de façon qu’il puisse traiter un nombre quelconque
de valeurs, fourni préalablement par l’utilisateur. Nous avons reproduit deux exemples
d’exécution : dans le second, l’utilisateur demande 0 valeur à traiter. 

entier nv                 //nombre de valeurs à traiter
entier n                  // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i                  // compteur du nombre de valeurs traitées 
écrire «combien de valeurs à traiter :»
lire nv
i := 1 
tant que i <= nv répéter
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
    i := i + 1 
  }
écrire «fin du programme»

combien de valeurs à traiter :
2
donnez un nombre entier :
5
voici son carré : 25
donnez un nombre entier :
11
voici son carré : 121
fin du programme
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combien de valeurs à traiter 
0
fin du programme

Affichage des carrés d’un nombre donné de valeurs fournies en données (tant que)

          Remarques
1 Dans les deux premiers exemples, le nombre de tours de boucle est connu lors de

l’écriture du programme ; il n’en va plus de même dans le troisième exemple où il n’est
connu qu’au moment de l’exécution (et il peut différer d’une exécution à la suivante).

2 Dans le dernier exemple, la répétition tant que est mieux adaptée que la répétition
jusqu’à, dans la mesure où elle permet de prendre facilement en compte le cas où
l’utilisateur fournit 0 (ou même un nombre négatif) comme nombre de valeurs à
traiter ; en effet, dans ce cas, on obtient aucun tour de boucle, tandis qu’avec une répéti-
tion jusqu’à, on en obtiendrait quand même un. 

3 Nous avons présenté la notion de compteur en vue de réaliser des boucles
inconditionnelles ; mais il existe beaucoup d’autres circonstances dans lesquelles un
compteur est utile, comme nous aurons l’occasion de le voir.

4  La répétition inconditionnelle

4.1 Exemples d’introduction

Dans la plupart des langages, lorsque l’on exploite un compteur de façon active pour imposer
le nombre de tours d’une répétition tant que, il est possible de simplifier les choses en fai-
sant appel à une instruction de répétition inconditionnelle particulière.

4.1.1 Exemple 1
 Reprenons l’exemple du paragraphe 3.3.1, dans lequel apparaissait ce canevas :

i := 1                    // initialisation du compteur à 1
tant que i <= 3           // condition de poursuite : i <= 3 
  { ......                // instructions à répéter 
    i := i + 1            // +1 sur le compteur
  }

Dans la plupart des langages, on peut regrouper dans une même instruction, le nom du comp-
teur, sa valeur initiale et sa valeur finale, d’une manière voisine de ceci :

répéter pour i := 1 à 3
  { ......                // instructions à répéter 
  }
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Voici ce que deviendrait notre programme complet, utilisant cette nouvelle structure :

entier n           // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i           // compteur du nombre de valeurs traitées 
répéter pour  i := 1 à 3     // pour répéter 3 fois le bloc qui suit
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
 }

Affichage des carrés de 3 valeurs fournies en données

         Remarque
Ici, encore, nous obtiendrions le même résultat en remplaçant notre instruction répéter
pour par l’une des suivantes (seul le nombre de tours ayant de l’importance ici, la valeur du
compteur n’étant pas utilisée en tant que telle) :

   répéter pour i := 0 à 2
   répéter pour i := 10 à 12
   répéter pour i := -2 à 0

4.1.2 Exemple 2
Dans notre exemple précédent, le nombre de tours était parfaitement déterminé. Il était fixé
par la valeur des deux constantes qui suivaient le mot pour et qui fixaient la valeur initiale et
la valeur finale du compteur. Par exemple, avec :

répéter pour i := 1 à 25

le programme effectuait 25 répétitions.
En fait, dans tous les langages, ces valeurs initiales et finales du compteur peuvent être conte-
nues dans une variable et, même, plus généralement être fournies sous forme d’une expres-
sion de type entier. Ceci est possible car ce n’est qu’à l’exécution que l’on a besoin de
connaître le nombre de tours à réaliser effectivement (le traducteur du programme n’a, quant
à lui, pas besoin de cette information).
Voici comment nous pourrions réécrire notre exemple du paragraphe 3.3.1 :

entier nv                 // nombre de valeurs à traiter
entier n                  // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i                  // compteur du nombre de valeurs traitées 
écrire «combien de valeurs à traiter :»
lire nv
répéter pour i := 1 à nv
  { écrire «donnez un nombre entier :»
    lire n
    i := i + 1 
    écrire «voici son carré : », n * n
  }
écrire «fin du programme»

Affichage des carrés d’un nombre donné de valeurs fournies en données (boucle pour) (1)
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4.2 Conventions d’écriture
D’une manière générale, nous conviendrons qu’une répétition inconditionnelle se note ainsi :

La répétition pour

• compteur : variable de type entier,
• début, fin : expressions de type entier,
• instruction : instruction de base, bloc d’instructions ou instructions structurées (choix ou

boucle).

          Remarques
1 Lorsque le problème s’y prête, cette nouvelle instruction de répétition est plus facile à

employer que les canevas correspondants utilisant une répétion tant que. Elle est plus
brève et il est plus facile de déterminer le nombre de répétitions effectuées, ainsi que la
valeur attribuée au compteur à chaque tour de boucle.

2 La variable utilisée comme compteur doit avoir été déclarée : en revanche, elle n’a pas
besoin d’être initialisée puisque ce sera fait par l’instruction de répétition elle-même.

3 L’instruction répéter pour indique, non seulement un nombre de tours de boucle,
mais elle fournit aussi le nom du compteur et les valeurs limites. Or, dans certains cas,
on peut avoir besoin de répéter des instructions un certain nombre de fois, sans avoir
besoin d’exploiter le compteur, ni de fixer des valeurs limites. Une telle instruction
pourrait se noter, par exemple :
   répéter 6 fois
Nous disposerions là d’une structure de répétition inconditionnelle supplémentaire qui
ne serait qu’un cas particulier de la précédente. Peu de langages possèdent une telle
structure de simple répétition et nous n’en introduirons donc pas ici.

Exercice 5.7 Écrire les carrés des nombres entiers de 7 à 20.

Exercice 5.8 Lire deux nombres entiers dans les variables nd et nf et écrire les doubles des
nombres compris entre ces deux limites (incluses).

répéter pour compteur := début à fin
       instruction
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4.3 Utiliser le compteur dans une répétition inconditionnelle

Dans une répétition inconditionnelle, la variable citée comme compteur est une variable
comme n’importe quelle autre. On peut donc en utiliser la valeur dans la répétition. Voici
comment nous pourrions réécrire le programme du paragraphe 4.1.2 en affichant le numéro
du nombre à lire (cette fois, nous avons bien pris soin d’afficher 1er et non 1ème) :

entier nv                 // nombre de valeurs à traiter
entier n                  // pour le nombre fourni par l’utilisateur
entier i                  // compteur du nombre de valeurs traitées 
écrire «combien de valeurs à traiter :»
lire nv
répéter pour i := 1 à nv
  { si i = 1 alors écrire «donnez un 1er nombre entier :»
             sinon écrire «donnez un », i, «ème nombre entier :» 
    lire n
    écrire «voici son carré : », n*n
  }
écrire «fin du programme»

combien de valeurs à traiter :
2
donnez un 1er nombre entier :
40
voici son carré : 1600
donnez un 2ème nombre entier :
6
voici son carré : 36
fin du programme

Affichage des carrés d’un nombre donné de valeurs fournies en données (boucle pour) (2)

4.4 Éviter d’agir sur le compteur dans la boucle

Lorsque dans un programme, vous rencontrez une instruction telle que :
répéter pour i := 1 à 20

vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que les instructions concernées soient effec-
tivement répétées 20 fois. Ce sera généralement le cas. Toutefois, certaines maladresses pour-
raient compromettre cela. Nous vous proposons d’examiner les plus courantes.
Si vous écrivez :

répéter pour i := 1 à 20
   { lire a
     i := i - 1
     écrire a
   }



Les structures de répétition
CHAPITRE 588

le compteur i diminue de un dans la boucle et augmente de un à la fin de chaque tour. Dans
ces conditions, sa valeur ne dépasse jamais un et la boucle ne se termine jamais.
D’une manière générale, si vous modifiez la valeur du compteur à l’intérieur de la boucle,
vous en pertubez le déroulement. Il est vraisemblable que vous n’effectuerez pas le nombre
de tours souhaités.
Dans certains cas, il se peut que vous trouviez astucieux de modifier cette valeur du comp-
teur. Supposons que vous ayez à lire et à réécrire des valeurs entières lues au clavier, jusqu’à
ce ce que vous en ayez trouvé 20 positives. Vouz pourriez songer à employer une boucle avec
compteur, de cette façon :

répéter pour i := 1 à 20
  { lire a
    si a <=0 alors i := i - 1
    écrire a
  } 

Certes, cela fonctionne ! Mais ne trouvez-vous qu’on trompe le lecteur du programme en fai-
sant croire qu’il s’agit d’instructions répétées 20 fois seulement. En effet, en toute rigueur, le
problème posé correspond plus à une répétion conditionnelle : on traite des valeurs jusqu’à
ce que l’on en ait trouvé 20 positives. La formulation suivante serait alors bien mieux
adaptée :

i := 0
répéter
  { lire a 
    si a >0 alors i := i + 1
    écrire a
  }
jusqu’à i >= 20 

D’une manière générale, dans une boucle avec compteur, il est fortement conseillé de ne
modifier à l’intérieur de la boucle, ni la valeur du compteur, ni les valeurs limites lorsque cel-
les-ci dépendent des variables. Ce genre de pratiques est formellement interdit dans certains
langages, tout en restant souvent accepté des traducteurs (nous verrons, dans la rubrique Côté
langages que parfois, une telle vérification est même impossible).

4.5 Compteur et boucle pour

L’exemple précédent montre bien que le fait d’avoir besoin d’un compteur dans une boucle
n’implique pas nécessairement l’utilisation d’une répétition pour. Voici un autre exemple : il
s’agit d’une adaptation du programme du paragraphe 1.3.1 qui affichait les voyelles d’un
mot, dans lequel nous limitons à 30 le nombre de caractères fournis par l’utilisateur. La
condition d’arrêt devient alors : caractère espace rencontré ou 30 caractères fournis. Notez
que pour faciliter les modifications éventuelles de notre programme, nous avons utilisé une
« constante symbolique » nCarMax pour le nombre maximal de caractères.
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entier constant nbCarMax := 30      // nombre maximum de caractères lus
caractère c                         // caractère courant 
entier i                            // compteur de caractères lus
i := 0
écrire «donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace»
répéter
   lire c
   si c=’a’ ou c=’e’ ou c=’i’ ou c=’o’ ou c=’u’ ou c=’y’
        alors écrire c
   i := i + 1
jusqu’à c = ’ ’ ou i >= nbCarMax

donnez un mot, écrit en minuscules, terminé par un espace :
anticonstitutionnellement
aioiuioeee

Affichage des voyelles d’une suite d’au maximum 30 caractères

4.6 Un tour pour rien
Nous avons vu que nous pouvions utiliser une instruction telle que :

répéter pour i := 1 à n

ou encore :
répéter pour i := n à p

Que se passera-t-il dans le premier cas si n vaut 0. Que se passera-t-il dans le deuxième cas si
la valeur de p est inférieure à celle de n ? En fait, nous avons défini la répétition pour à partir
d’une répétition tant que. Ce qui signifie que dans les situations évoquées, on ne fera
aucun tour de boucle. Cependant, nous n’avons pas la garantie que tous les langages
procéderont ainsi. En particulier, certains langages (de plus en plus rares !) pourront utiliser
une formulation jusqu’à et considérer que :

répéter pour i := n à p
  { .....    // instructions à répéter
  }

est équivalent à :
i := n
répéter 
  { .....   // instructions à répéter
    i := i + 1
  }
jusqu’à i > p

Dans ce cas, vous voyez que avec n=5 et p=2, nous obtiendrions quand même un tour de
boucle, avec i valant 5.
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4.7 Le compteur en dehors de la boucle
Considérons cette situation :

entier i
   .....    // que vaut i ici ?
répéter pour i := 1 à 10
  {   ..
  }
   .....    // et ici ?

Il va de soi que la valeur de i n’est pas définie avant d’entrer dans la boucle, ce qui n’a rien
de bien gênant. En revanche, les choses sont moins claires en ce qui concerne la valeur de i
après la sortie de la boucle. Certains langages considéreront que celle-ci n’est pas définie. En
pratique, elle aura souvent une valeur, celle qui aura mis fin à la boucle, c’est-à-dire ici 6 si le
langage a finalement utilisé une répétition tant que et 5 s’il a utilisé une répétition
jusqu’à. Quoi qu’il en soit, il n’est pas raisonnable de chercher à exploiter cette valeur.

  

Côté langagesLes langages C, C++, Java, C# et PHP utilisent les mêmes structures de répétition.

Les répétitions tant que et jusqu’à

La structure de répétition tant que se présente ainsi :
  while (condition)  
  { .....
  }              // attention : pas de point-virgule ici  

La structure de répétition jusqu’à se présente ainsi :
  do
  { .....
  }
  while (condition) ;  // attention au point-virgule 
                       // et à la condition de «poursuite»

On notera qu’ici, la condition régissant la boucle est une condition de poursuite ; il s’agira donc de la condi-
tion contraire de la condition d’arrêt que nous utilisons dans la répétition jusqu’à.

La condition est tout naturellement une expression booléenne. Mais, en C/C++, elle peut aussi être
une expression arithmétique quelconque (caractère, entière ou réelle) ; dans ce cas, toute valeur non nulle
est traitée comme « vrai » et seule la valeur nulle est traitée comme « faux ».
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La répétition pour

La répétition incondionnelle est quelque peu atypique comme le montre cet exemple (en PHP, il faudrait uti-
liser des noms de variable commençant par $) :
 for (i=0, k=3 ; i <=5 ; i++ , k = k*2)
   { .....
   }

cette instruction est en fait équivalente à une répétition de type tant que :
i = 0 ;
k = 3 ;
while (i <= 5)
{ .....
  i = i + 1 ;
  k = k * 2 ;
}

Bien entendu, « qui peut le plus peut le moins » et cette répétition permet de réaliser une simple boucle
avec compteur, comme :
  for (i = 1 ; i <= 4 ; i++)
  { ..... // ici, i prendra successivement les valeurs 1, 2, 3 et 4
  }

Les instructions sont bien répétées en donnant à i les valeurs allant de 1 à 4. On trouve bien l’équivalent
d’une répétion pour i := 1 à 4.

On notera que, de par sa nature même, cette instruction n’interdit nullement la modification du compteur à
l’intérieur de la boucle, puisque celui-ci n’est pas « désigné » de façon explicite



Les structures de répétition
CHAPITRE 592

Exemples langagesVoici comment se traduirait l’exemple du paragraphe 4.5 en C, C++, C# et PHP.

C

#include <stdio.h>
main()
{ const int nbCarMax = 30 ;     /* nombre maximum de caractères lus */
  char c ;                      /* caractère courant                */
  int i ;                       /* compteur de caractères lus       */
  i = 0 ;
  printf ("donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace\n") ;
  do
   { c = getchar () ;    /* la fonction getchar lit un seul caractère */
     if ( c==’a’ || c==’e’ || c==’i’ || c==’o’ || c==’u’ || c==’y’) putchar (c) ;
     i++ ;
   }
  while ( ( c != ’ ’) && (i < nbCarMax) ) ; 
}

donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace
anticonstitutionnellement
aioiuioeee

En C, lorsqu’il s’agit de lire un seul caractère à la fois, on peut utiliser la fonction getchar, au lieu de
scanf. De même, pour écrire un seul caractère à la fois, on peut utiliser la fonction putchar au lieu de
printf.

C++

#include <iostream>
using namespace std ;
main()
{ const int nbCarMax = 30 ;     // nombre maximum de caractères lus
  char c ;                      // caractère courant
  int i ;                       // compteur de caractères lus
  i = 0 ;
  cout << "donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace\n" ;
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  do
   { cin >> noskipws >> c ;     // noskipws pour éviter de "sauter les espaces"
     if ( c==’a’ || c==’e’ || c==’i’ || c==’o’ || c==’u’ || c==’y’) cout << c ;
     i++ ;
   }
  while ( ( c != ’ ’) && (i < nbCarMax) ) ;
}

donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace
anticonstitutionnellement
aioiuioeee

Notez que, par défaut, les lectures au clavier ignorent les caractères « espace », y compris dans la lecture
d’un caractère. Il faut modifier ce comportement en utilisant noskipws avant la lecture d’un caractère.

C#

using System;
class Voyelles
{ static void Main()
  { const int nbCarMax = 30 ;     // nombre maximum de caractères lus
    char c ;                      // caractère courant
    int i ;                       // compteur de caractères lus
    i = 0 ;
    System.Console.WriteLine
        ("donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace") ;
    String ligne = Console.ReadLine() ;   // on lit une "ligne" de texte
    do
    {  c = ligne[i] ;   // c contient le caractère de rang i de la chaîne ligne
       if ( c==’a’ || c==’e’ || c==’i’ || c==’o’ || c==’u’ || c==’y’)
               System.Console.Write (c);
       i++ ;
    }
    while ( ( c != ’ ’) && (i < nbCarMax) ) ;
  }
}

donnez un mot écrit en minuscules, terminé par un espace
anticonstitutionnellement
aioiuioeee

Ici, nous avons lu l’ensemble des caractères dans une « chaîne de caractères » nommée ligne.  Ainsi,
ligne[i] représente le i+1 ème caractère (le premier étant ligne[0]. Nous n’avons pas modifié la
condition de terminaison du mot (espace), ce qui signifie que si l’utilisateur l’oublie, on risque fort de
« déborder » de la chaîne. Une démarche plus sûre aurait alors consisté à utiliser la longueur effective de
la chaîne lue (ligne.Length) pour connaître le nombre de caractères fournis.
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PHP

Comme nous l’avons déjà dit, PHP ne dispose pas de lecture en « mode console », les informations étant
généralement lues à partir d’un formulaire. Ici, encore, nous avons fixé le mot concerné dans une variable
de type chaîne (notez que PHP ne dispose pas du type caractère mais que, même si cela avait été le cas,
nous n’aurions pas pu l’utiliser ici puisqu’il nous faut fournir en bloc tous les caractères du mot). L’accès à
un caractère donné de la chaîne $mot se fait sous  la forme $mot[i] où i désigne son rang (attention, le
premier caractère correspond au rang 0).

<?php
 $nbCarMax = 30 ;     // nombre maximum de caractères lus
 $mot = "anticonstitutionnellement " ;    // ne pas oublier l’espace final
 $i = 0 ;
 do
   { $c = $mot[$i] ;   // on prend le ième caractère (le premier est de rang 0)
     if ( $c==’a’ || $c==’e’ || $c==’i’ || $c==’o’ || $c==’u’ || $c==’y’) echo $c ;
     $i++ ;
   }
  while ( ( $c != ’ ’) & ($i < $nbCarMax) ) ;
?>

aioiuioeee

Notez que, comme en C#, nous aurions pu utiliser la longeur de la chaîne $mot pour connaître le nombre
de caractères qu’elle contient.


