
TP : ALGORITHMIQUE (ÉPISODE 2 : PROGRAMMATION 
D’UNE INSTRUCTION CONDITIONNELLE) 

  

Niveau : Seconde (Nouveau programme) 

Temps estimé : 2 séances d’une heure chacune 

Contenu :  

 La première partie a pour but l’appropriation de la fonction SI … ALORS du logiciel à l’aide 
d’un exercice totalement détaillé.  

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

 L’exercice 1 de la deuxième partie a pour objectif de comprendre et d’analyser un algorithme 
donné, puis de l’adapter au logiciel afin de le tester. Il permet également de vérifier 
l’appropriation de la fonction SI…ALORS…SINON du logiciel.  

 L’exercice 2 permet de valider, à l’aide du logiciel, des résultats préalablement calculés. Il a 
aussi pour objectif d’analyser un algorithme donné et permet de mettre en place des fonctions 
plus élaborées du logiciel (notamment la fonction n%x : reste de la division euclidienne de n 
par x). 

   La partie notée demande davantage de prise d’initiative de l’élève (on peut envisager, 
suivant le niveau de la classe et/ou de l’élève, de retirer les indications en italique voire les 
algorithmes donnés dans les exercices 3 et 4). On y travaille notamment : 

 L’écriture d’un algorithme en langage naturel ou codé ;   

 L’ identification des variables (exercices 3 et 5) ; les affichages (exercices 4 et 5) ; 

 Les tests imbriqués (exercice 5) ;  

Pré-requis mathématiques : 

 Connecteurs logiques « et » et « ou ». Raisonnement logique : condition.  

 Notion d’intervalle. 

 Notions d’image et d’antécédents par une fonction ; Notion de valeur interdite pour une 
fonction. 

 Division euclidienne, notion de reste. Notion de parité d’un nombre. 

Environnement informatique logiciel : logiciel de programmation ALGOBOX 

Pré-requis TICE : 

 Avoir traité l’épisode 1 ou connaître les fonctions de base du logiciel. 

Apport des TICE :  

 Vérifier l’appropriation du vocabulaire de base : calculs d’image par une fonction ; calculs 
d’antécédents ; notion d’intervalle … et la notion de condition. 

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


