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L’algorithmique : où ? 
Dans tous les programmes de mathématiques des 
classes de première (à partir de la rentrée 2010) et 
terminale (à partir de la rentrée 2011) sont ajoutées les 
deux dernières sections du programme de seconde 
intitulées respectivement : 

 Algorithmique (objectifs pour le lycée) 

 Notations et raisonnement mathématiques 
 (objectifs pour le lycée)  



L’algorithmique, pourquoi ? 

 s’outiller pour résoudre des problèmes, 

 aider à la construction des apprentissages, 

 favoriser la prise de sens, 

 apprendre à décomposer une tâche complexe et à 
exprimer son traitement dans un langage adapté, 

 donner de bonnes habitudes de rigueur,  

 s’engager dans des pratiques systématiques de 
vérification et de contrôle... 

 



L’algorithmique et la résolution de 
problèmes 
L’algorithmique est abordée de manière transversale, 

dans les champs mathématiques suivants :  

 analyse,  

 géométrie,  

 statistiques et probabilités,  

 logique... 

et ailleurs :  

  autres disciplines, 

  traitement de problèmes concrets... 



L’algorithmique : comment ? 

Dans le cadre de l’activité algorithmique, les élèves sont 
entraînés à : 

 décrire certains algorithmes en langage naturel ou 
 dans un langage symbolique, 

 en réaliser quelques-uns à l’aide d’un tableur ou d’un 
 programme sur calculatrice ou avec un logiciel 
 adapté, 

 interpréter des algorithmes plus complexes. 

 



Les compétences attendues 
Instructions élémentaires (affectation, calcul, entrée, 
sortie). 

Les élèves, dans le cadre d’une résolution de 
problèmes, doivent être capables : 

 d’écrire une formule permettant un calcul, 

 d’écrire un programme calculant et donnant la valeur 
 d’une fonction, ainsi que les instructions d’entrées et 
 sorties nécessaires au traitement. 



Les compétences attendues 

Boucle et itérateur, instruction conditionnelle 

Les élèves, dans le cadre d’une résolution de 
problèmes, doivent être capables de : 

 programmer un calcul itératif, le nombre d’itérations 
 étant donné, 

 programmer une instruction conditionnelle, un 
 calcul itératif, avec une fin de boucle conditionnelle.  



Des préconisations du programme 
de 1re S – rentrée 2011 
 Second degré 

 Suites numériques : 

 études de suites définies par récurrence, 

 calcul d’un terme de rang donné, 

 obtention d’une liste de termes, 

 problèmes de comparaison d’évolutions et de seuils... 

 Statistiques et probabilités : 

 simuler la loi géométrique tronquée, 

 simuler la loi binomiale... 

 



Des préconisations du programme 
de 1re ES – rentrée 2011 
 Second degré 

 Suites numériques : 

 études de suites définies par récurrence, 

 calcul d’un terme de rang donné, 

 problèmes de comparaison d’évolutions, de seuils et de 
taux moyens... 

 Statistiques et probabilités 

 simuler la loi géométrique tronquée, 

 simuler la loi binomiale... 

 


