
TP : ALGORITHMIQUE (ÉPISODE 4 : PROGRAMMATION 
D’UNE BOUCLE AVEC FIN CONDITIONNELLE) 

  

Niveau : Seconde (Nouveau programme) 

Temps estimé : 3 séances d’une heure chacune 

Contenu :  

 Le premier paragraphe a pour but d’approfondir la notion de boucle (visualisation à l’aide d’un 
tableau) et l’appropriation de la fonction TANT QUE …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 TANT QUE … du logiciel. On y met aussi 
en évidence le fait de ne pas oublier d’initialiser le compteur. 

 La partie notée de l’exercice 2 permet de travailler la compétence : « modifier un algorithme 
pour obtenir un résultat particulier ». L’objectif final est d’arriver à trouver l’entier n tel que la 
puissance n

ième
 d’un nombre est supérieure à 2. 

 La partie notée des exercices 3 et 4 demande une certaine prise d’initiative de l’élève. 
L’exercice 3 travaille le principe de dichotomie afin de trouver une valeur approchée de la 
solution d’une équation de degré 3. L’exercice 4 décrit le principe de construction de la suite 
de Syracuse, l’objectif final étant de faire afficher cette suite pour n’importe quelle valeur de n 
saisie. Ce dernier exercice permettra de travailler la compétence « mettre au point une 
solution algorithmique » : l’élève devra être particulièrement vigilant dans le contenu des 
variables ; l’ordre dans lequel les instructions s’exécuteront et l’introduction du test imbriqué. 

Pré-requis mathématiques : 

 Pourcentages et coefficients multiplicateurs. 

 Division euclidienne et notion de reste. Puissance d’un nombre. 

 Calculs d’images par une fonction. Valeur approchée. 

Environnement informatique logiciel : logiciel de programmation ALGOBOX 

Pré-requis TICE : 

 Connaître les fonctions de base du logiciel.  

 Maitriser les épisodes 2 et 3. 

Apport des TICE :  

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

 Mettre en évidence l’efficacité et la pertinence des algorithmes lors de problèmes faisant 
intervenir : la puissance d’un nombre ; une relation de récurrence définissant les termes d’une 
suite. 


