Réunions inter académiques de Bordeaux

Novembre 2009

Atelier animé par l’académie d’Orléans Tours
Raisonnement, oral et algorithmique en analyse
Le but de l’atelier est de dégager comment une activité algorithmique peut contribuer à développer le raisonnement
et l’argumentation orale des élèves dans le domaine de l’analyse.
I. Activité « Harry Potter » présentée lors de l’atelier

Ensorceler un nombre, c’est calculer la somme de l’opposé de son inverse et de 1.
Pour gagner le tournoi des trois sorciers, Harry POTTER doit résoudre l’énigme suivante : qu’advient-il
d’un nombre que l’on ensorcelle 999 fois de suite ?

Bibliographie autour de l’algorithmique
•

J.-M. Hoc Role of mental representation in learning a programming language - Man-Machine Studies
(1977) 9, 87-105.

•

Jean Baptiste LAGRANGE – Les objets et les types dans un enseignement de la programmation
s'adressant à des débutants

•

G. et J-F DUFOURD - Des univers et des outils variés pour commencer à programmer.

•

Charles DUCHÂTEAU – Quelques principes fondamentaux pour toute initiation à l'informatique

II. Travail par groupes sur une autre situation
Deux situations sont proposées et réparties dans les différents groupes ( voir au verso).
Consignes pour l’atelier
1. Élaborer, à partir de la situation proposée, une activité de classe avec les différents moments de la séquence
(questions posées).
2. Réfléchir à l’apport de l’algorithmique dans l’activité mathématique des élèves, en particulier le
développement du raisonnement et de l’argumentation orale. Dégager deux points forts pour la restitution.
Suite à donner à l’atelier pour le retour des réunions inter académiques …
Proposer l’activité sous forme de fichier électronique et envoyer ce fichier à Laurent HIVON :
laurent.hivon@ac-orleans-tours.fr
Merci par avance !!
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Situation 1
Un opérateur de téléphonie mobile propose différents types d'abonnements. Le problème consiste à déterminer le
tarif le plus avantageux en fonction du temps de communication.
Matériel mis à disposition pour l’atelier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Situation 2
On donne une fonction f définie sur un segment
fonction.

[ a; b ] .

On s’intéresse au maximum et au minimum de cette

Matériel mis à disposition pour l’atelier
Un extrait du document ressources pour la classe de seconde « Algorithmique »

