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TP sur un algorithme permettant de trouver 

la mesure principale d’un angle 
 

Enoncé 

1) Faire fonctionner l'algorithme "mesure principale" pour
3

4
, 

15

24
,  

12

32
. 

2) Que fait la boucle pour ? 

3) Faire fonctionner l'algorithme pour 
3

4
, 

6

11
. Que constatez-vous? Corriger 

l’algorithme. 

Pour aller plus loin 

4) Faire fonctionner l'algorithme pour 
9

12
, 

10

18
. Corriger l'algorithme. 

Objectifs 

Savoir simuler un algorithme, le comprendre pour pouvoir ensuite le corriger. 

 

Prérequis :  connaître les instructions conditionnelles, les boucles pour et tant que. 

        connaître les instructions floor, %, abs sous algobox 

  

Déroulement 

En salle informatique 

Les élèves testent l’algorithme sur l’ordinateur. Pour pouvoir répondre à la question 2) je 

leur demande de simuler "à la main" l’algorithme. Je leur donne pour cela l’algorithme en 

version papier. 

A la maison 

A la suite de cette séance sur ordinateur, je leur demande de m’envoyer leur algorithme via 

l’ENT pour la semaine suivante. 

En classe 

Je regarde leur travail et liste les problèmes rencontrés par les élèves. Je  fais le bilan en 

classe  et je donne quelques pistes de correction. Je leur demande de m’envoyer une 

version corrigée de leur algorithme pour la semaine suivante. 

Je fais le bilan du travail et  présente trois exemples d’algorithme d’élève qui montrent la 

variété des solutions possibles. 

Une version corrigée est finalement déposée sur l’ENT. 

Bilan 

Cette première séance a permis de cerner les difficultés des élèves. Le bilan fait en classe 

après la 1
ère

 version de l’algorithme a permis de prolonger le travail pour améliorer 

l’algorithme. 

Les élèves ont pu se rendre compte de la nécessité de mettre au point un algorithme pour que 

celui-ci fonctionne dans tous les cas. 

J’ai eu plusieurs fois la même version d’un algorithme. Travail d’équipe ou simple copier-

coller ? Une évaluation en classe permettra de trancher la question.  


