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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électro- 
technique internationale) forment ensemble un systéme consacré à la normalisation 
internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux membres de I’ISO 
ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par I’intermé- 
diaire des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des 
différents domaines particuliers de l’activité technique. Les comités techniques de 
I’ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d’intérêt commun. D’autres organisa- 
tions internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison avec 
I’ISO et la CEI participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CEI ont créé un comité 
technique mixte, I’ISOKEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adoptés par 
le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour approbation, 
avant leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes internationales 
sont approuvées conformément aux procédures qui requièrent l’approbation de 75 % 
au moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale ISOKEI 8631 a été élaborée par le comité technique mixte 
ISOKEI JTC 1, Technologies de l’information. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 8631 : 19861, dont 
elle constitue une révision mineur. 

L’annexe 
mation. 

A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d’infor- 

. . . 
Ill 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/11684&preview=1


lSO/CEI 8631 : 1989 (F) 

Introduction 

II est convenu qu’un certain nombre de structures distinctes groupées d’une facon bien 
définie sont suffisantes pour exprimer n’importe quel traitement. Un programme sera 
considéré comme étant bien structuré s’il est créé à partir des structures figurant dans 
la présente Norme internationale en respectant les régles de combinaison de structu- 
res. 

Un programme peut être envisagé selon plusieurs niveaux conceptuels. À tous les 
niveaux sauf le plus bas, une structure peut représenter un certain nombre de structu- 
res de niveau inférieur. 
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1 Domaine d’application 4.2 Structure en série 

La présente Norme internationale concerne l’expression 
d’algorithmes à procédés. Elle 

a) définit la nature des structures de programme; 

b) expose la 
groupées; 

c) énonce des 
structures; 

facon dont les structures peuvent être , 

spécifications applicables à un ensemble de 

définition de divers sous-ensembles à d) permet la 
l’intérieur de structures définies. 

Cette structure comprend deux ou plusieurs parties procédure 
et une partie commande implicite qui établit que les parties 
procédure doivent être exécutées une seule fois selon la 
séquence donnée. 

4.3 Structure en parallèle 

Cette structure comprend deux ou plusieurs parties procédure 
et une partie commande qui déclenche ces parties procédure. 
L’exécution de la structure est terminée lorsque toutes les 
parties procédure déclenchées sont complètement exécutées. 

4.4 Structure itérative 
Voir l’annexe A pour des représentations symboliques. 

a) Itération avec test avant procédure 

2 Définition d’une structure de programme 

Une structure de programme est un ensemble constitué d’une 
ou de plusieurs parties procédure et d’une partie commande 
éventuellement implicite. 

Chaque partie procédure comprend une ou plusieurs 
opérations à exécuter ou peut être nulle. 

La partie commande détermine la facon dont les parties 
procédure doivent être exécutées. Elle ‘peut comprendre un 
ordre et un ensemble de conditions. La partie commande met 
donc en fonction ou hors fonction la ou les partie(s) procédure, 
selon la nature de l’ordre et les valeurs des conditions. S’il n’y a 
ni ordre ni condition, le contrôle est dit implicite. 

3 Mode de groupement des structures 

La seule facon possible de grouper les structures pour créer un 
programme bien structuré est de remplacer une partie 
procédure d’une structure par une structure complète. 

4 Caractéristiques des structures 

Cette structure comprend une partie procédure et une partie 
commande assortie d’une condition, dont la valeur 
détermine si la partie procédure doit être exécutée zéro ou n 

b) Itération avec test après procédure 

Cette structure comprend une partie procédure et une partie 
commande assortie d’une condition, dont la valeur 
détermine si la partie procédure est exécutée plus d’une 
fois. 

c) Itération en continu 

Cette structure comprend une partie procédure et une partie 
commande assortie d’une condition implicite qui indique que la 
partie procédure sera répétée à l’infini. 

4.5 Structures sélectives 

a) Monadique ou unaire 

Cette structure comprend une seule partie procédure et une 
partie commande assortie d’une condition, dont la valeur 
détermine si la partie procédure doit être exécutée ou non. 

b) Dyadique ou binaire 
4.1 Structure obligatoire 

Cette structure comprend une partie procédure et une partie 
commande implicite qui établit que la partie procédure doit être 
exécutée une seule fois. 

Cette structure comprend deux parties procédure et une 
partie commande assortie d’une condition, dont la valeur 
détermine laquelle des deux parties procédure doit être 
exécutée. 
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