
TP : ALGORITHMIQUE (ÉPISODE 3 : PROGRAMMATION 
D’UNE BOUCLE AVEC NOMBRE D’ITÉRATIONS DONNÉ) 

  

Niveau : Seconde (Nouveau programme) 

Temps estimé : 2 séances d’une heure chacune 

Contenu :  

 Le premier paragraphe a pour but d’aborder la notion de boucle (visualisation à l’aide d’un 
tableau) et l’appropriation de la fonction POUR…DE…A du logiciel à l’aide d’un exercice 
entièrement détaillé.  

Dans l’esprit du document d’accompagnement « Algorithmique » : 

 L’exercice 1 du deuxième paragraphe a pour objectif de comprendre et d’analyser un 
algorithme donné contenant une boucle, puis de l’adapter au logiciel afin de le tester. Il permet 
également de vérifier l’appropriation de la fonction POUR…DE…A du logiciel. On y introduit 
notamment une variable servant de compteur. 

 La partie notée de l’exercice 2 permet de travailler la compétence : « modifier un algorithme 
pour obtenir un résultat particulier ». Il permet également de vérifier si la notion de compteur 
est acquise. 

 La partie notée des exercices 3 et 4 demande davantage de prise d’initiative de l’élève. 
L’objectif étant de simuler le lancer d’une pièce, les exercices permettent de mettre en place 
des fonctions plus élaborées du logiciel (notamment les fonctions random() et floor(x)). On y 
travaille notamment les compétences :  

 Construire un algorithme et l’adapter aux contraintes du langage choisi.  

 Modifier un algorithme et introduire un test SI…ALORS à l’intérieur d’une boucle (exercice 
4). 

Pré-requis mathématiques : 

 Notion de nombre aléatoire. 

 Partie entière d’un nombre. 

 Fréquences 

Environnement informatique logiciel : logiciel de programmation ALGOBOX 

Pré-requis TICE : 

 Connaître les fonctions de base du logiciel.  

 Maitriser l’épisode 2 

Apport des TICE :  

 Vérifier l’appropriation du vocabulaire « algorithmique » : notion de boucle. 

 Simuler « de façon plus naturelle » le lancer d’une pièce avec l’utilisation d’une boucle. 

 Vérifier la validité des algorithmes élaborés en les testant ou en les faisant tester. 


