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 nécessairement être vérifiée également. Ou bien 
encore : si P n’est pas vérifiée, Q n’est pas vérifiée.

 – Dire que P est une condition suffisante de Q signifie 
que P implique Q : il suffit que P soit vérifiée pour que 
Q le soit également.

 – La proposition P et Q est vraie si, et seulement si, les 
deux propositions P et Q sont vraies.

 – La proposition P ou Q est vraie si, et seulement si, 
l’une au moins des deux propositions P et Q est vraie.

 – La proposition P ⇔ Q signifie que P implique Q et Q 
implique P. 

 � la contraposée
 – Étant données deux propositions P et Q, on appelle 

contraposée de l’implication P ⇒ Q l’implication  
¬Q ⇒ ¬P.

 – Il y a équivalence entre P ⇒ Q et ¬Q ⇒ ¬P. 
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les algorithmes

 � la structure alternative
Une structure alternative est une structure du type :

si condition Alors instruction 1 sinon instruction 2

Si la condition est remplie alors on effectue l’instruction 1 
sinon on effectue l’instruction 2.

 � la structure itérative
Une structure itérative est une structure du type :

Pour i = valeur initiale jusqu’à valeur finale faire instruction

La répétition d’une suite d’instructions un certain nombre 
de fois (valeur finale) s’appelle une boucle.

i est le compteur de la boucle.
 � le test d’arrêt

Quand on ne connaît pas le nombre d’itérations, on peut 
utiliser une structure itérative qui est du type :

tant que condition faire instruction

On commence par tester si la condition est vraie.
Si elle est vraie, on exécute l’instruction et si elle est fausse, 

on sort de la boucle.
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