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algorithme

un enchaînement ordonné
d’instructions explicites
pour atteindre un résultat
ou résoudre un problème, 
sans place pour l’interprétation personnelle
ni autonomie de décision pour l’éxécutant



  

algorithme

Instructions
Séquences d’instructions
Instructions conditionnelles (tests)
Boucles
Variables



  

Exemple d’algorithme
La cuisson des pâtes

- Mettre 2 litres d’eau dans une casserole
- Poser la casserole sur un foyer de la cuisinière
- Allumer le foyer
- Quand l’eau bout, mettre les pâtes
- Au bout de 10 minutes sortir et égoutter les pâtes
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Séquence d’instructions



  

- Mettre 2 litres d’eau dans une casserole
- Poser la casserole sur un foyer de la cuisinière
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- Mettre 2 litres d’eau dans une casserole
- Poser la casserole sur un foyer de la cuisinière
- Allumer le foyer
- Quand l’eau bout, mettre les pâtes
- Au bout de 10 minutes
    - Répéter indéfiniment
              - goûter les pâtes
              - si les pâtes sont cuites, stopper la cuisson       
                égoutter les pâtes – fin du programme
              - sinon attendre 1 minute

Boucle



  

Autre exemple
Saisir les évaluations nationales

- Se connecter sur https://reperes.cp-ce1.fr
- Entrer son identifiant et son code
- Si la connexion ne fonctionne pas, appeler l’ERUN
- Sinon, cliquer sur « Commencer la saisie »
- Répéter indéfiniment
   - Si des réponses sont présentes sur le cahier, les reporter sur l’application
   - Sinon cocher « pas de réponse »
   - Si on est à la page 59, passer à l’élève suivant
   - Sinon

          - si tous les cahiers ont été saisis, cliquer sur « accéder aux résultats » - FIN
          - sinon, passer à l’élève suivant

https://reperes.cp-ce1.fr/


  

Autre exemple
Saisir les évaluations nationales

- Se connecter sur https://reperes.cp-ce1.fr
- Entrer son identifiant et son code
- Si la connexion ne fonctionne pas, appeler l’ERUN
- Sinon, cliquer sur « Commencer la saisie »
- Répéter indéfiniment
   - Si des réponses sont présentes sur le cahier, les reporter sur l’application
   - Sinon cocher « pas de réponse »
   - Si on est à la page 59, passer à l’élève suivant
   - Sinon

          - si tous les cahiers ont été saisis, cliquer sur « accéder aux résultats » - FIN
          - sinon, passer à l’élève suivant

boucle

Instruction conditionnelle (test)

https://reperes.cp-ce1.fr/


  

- Effectuer 3 tours de stade à 8km/h
- Se reposer 30 secondes
- Répéter 4 fois
      - faire des montée de genoux pendant 30 secondes
      - se reposer 20 secondes
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 4 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 14 km/h avec 2 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Boire 2 gorgées d’eau
- Se reposer 2 minutes
- Répéter 3 fois
       - courir 200 mètres à 14km/h
       - courir 300 mètres à 10km/h
       - courir 200 mètres à 15 km/h
       - se reposer 1 minute
- Boire 2 gorgées d’eau
- Effectuer 2 tours de stade à 8km/H
- S’étirer pendant 5 minutes    

Autre exemple
Séance de course à pied au stade



  

- Effectuer 3 tours de stade à 8km/h
- Se reposer 30 secondes
- Répéter 4 fois
      - faire des montée de genoux pendant 30 secondes
      - se reposer 20 secondes
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 4 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 14 km/h avec 2 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Boire 2 gorgées d’eau
- Se reposer 2 minutes
- Répéter 3 fois
       - courir 200 mètres à 14km/h
       - courir 300 mètres à 10km/h
       - courir 200 mètres à 15 km/h
       - se reposer 1 minute
- Boire 2 gorgées d’eau
- Effectuer 2 tours de stade à 8km/H
- S’étirer pendant 5 minutes    

Autre exemple
Séance de course à pied au stade

boucle



  

Autre exemple
Séance de course à pied au stade

- Définir allure d’endurance et allure de course
- Effectuer 3 tours de stade à 8km/h
- Se reposer 30 secondes
- Répéter 4 fois
      - faire des montée de genoux pendant 30 secondes
      - se reposer 20 secondes
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 4 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Répéter 5 fois
      - courir 100 mètres à 14 km/h avec 2 foulées par intervalle au sol
      - revenir au point de départ en trottinant à 8km/h
- Boire 2 gorgées d’eau
- Se reposer 2 minutes
- Répéter 3 fois
       - courir 200 mètres à allure de course
       - courir 300 mètres à allure d’endurance
       - courir 200 mètres à allure de course
       - se reposer 1 minute
- Boire 2 gorgées d’eau
- Effectuer 2 tours de stade à 8km/H
- S’étirer pendant 5 minutes    

variables
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Écriture d’algorithmes

À vous de jouer :

- dessiner un escalier
- accorder le participe passé



  

L’algorithme ne fait que ce qu’on lui dit !

Mission : rédiger un programme pour préparer un 
sandwich au beurre de cacahuète.

Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo

https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/6156a14225a81
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Une autre façon de coder un 
algorithme : le diagramme
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Géométrie
Résolution de problème
Arithmétique
Langage explicite
Éducation aux Médias

L’algotithmique et le codage permettent 
aussi de travailler d’autres compétences :



  

Activités de codage

Jeux de rôle
Jeux de société
Robots
Jeux informatiques 
Langages informatiques



  

Activités de codage
Jeux de rôle



  



  

Activités de codage

Jeux de société



  

Activités de codage

Robots



  

Jeux informatiques

Tuxbot
Gcompris
Applications en ligne



  

Langages 
informatiques

https://digipad.app/p/42386/23b9c7e2c3f67


  

Voir aussi

https://partage.vd.ch/userportal/?v=4.4.4#/shared/public/jKpoU_cqaF2eqmhS/78c945a7-76e4-41b1-ae2a-108e2909abb0
https://digipad.app/p/42386/23b9c7e2c3f67
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