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DANS NOS CLASSES
par Michel Barthel,Lycée Tessier, Bitche 

Ça se dégrade !

Niveau : seconde Durée : 2heures
Prérequis : aucun prérequis nécessaire en algorithme
Objectifs : - Travailler la notion de variable dans le cadre algorithmique.

- Travailler la notion de structure itérative.
- Illustrer la notion de sens de variation d'une fonction. 

 
L’activité présentée dans ces quelques lignes a pour objet la réalisation à la main ou 
avec l’ordinateur de figures obtenues par itération de segments ou de cercles.
Cette activité a été conçue dans le but d’aborder la notion de structure itérative en 
algorithmique.  Il  me semblait  important  que  cette  notion  soit  abordée  dans  un 
contexte  familier,  avec  des  objets  mathématiques  élémentaires.  En  effet,  traiter 
conjointement  un  nouveau  concept  d’algorithmique  et  des  notions  de 
mathématiques  non acquises  peut  engendrer  des  effets  de surcharge  et  s’avérer 
totalement improductif.
La dernière partie de cette activité traite des variations de fonctions et fait « vivre » 
cette notion dans un contexte graphique.

Condition de déroulement de l’activité, logiciel utilisé :
Les séances ont lieu en salle informatique avec des groupes d’environ 15 élèves. 
Les algorithmes sont traduits en langage Python (version 3.1). La programmation 
d’objets graphiques est trop technique pour un élève de seconde, c’est pourquoi j’ai 
programmé  « un  support  graphique »  et  créé  des  instructions  élémentaires  à 
disposition des élèves.
(N.d.l.r. : ce support est téléchargeable sur notre site à l’adresse :
http://apmeplorraine.free.fr/download/annexe2.py )

Les  élèves  ouvrent  sous  Python  ce  support  graphique,  l’enregistrent  dans  leur 
répertoire et écrivent le script dans un espace prévu à cet effet.
L’activité a été testée dans une classe de seconde de Anne Colin du lycée Teyssier 
en ma présence ainsi que dans une classe de seconde de Geneviève Bouvart du 
lycée Hélène Bichat de Lunéville. 
 
Déroulement de l’activité et constat :

Dans  un  premier  temps,  les  élèves  exécutent  un  algorithme.  Les  tracés  sont  à 
effectuer à la main. Les coordonnées des extrémités des segments à tracer sont 
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exprimées en fonction de a, ce qui pose problème à certains élèves (problème de 
conception de variable).
La variable a n’a pas d’existence physique (elle n’est pas représentée sur le dessin), 
cela perturbe certains élèves.
Les élèves comprennent le processus itératif mais la plupart arrêtent la construction 
avec le tracé du segment d’extrémités des points d’abscisse 200 (confusion avec la 
dernière valeur prise par a).
La traduction de l’algorithme en langage Python ne pose pas de problèmes majeurs 
(quelques petites erreurs de syntaxe : oubli du double-point, oubli de l’indentation).
La réalisation des cercles ne pose pas de problèmes majeurs. Une grande majorité 
des élèves aboutissent mais très peu écrivent l’algorithme en langage naturel (une 
fois sur les machines…)
La réalisation de la grille pose davantage de problèmes. Considérer la grille comme 
un assemblage de segments horizontaux et verticaux n’est pas évident pour tous les 
élèves. 
Certains  élèves  souhaitent  tracer  des  carrés  d’où  la  question  « comment  dire  à 
l’ordinateur de tracer un carré ? »  
La plupart des élèves réalisent deux boucles, une pour tracer les lignes horizontales, 
l’autre pour tracer les lignes verticales. De nombreux élèves oublient de réinitialiser 
la valeur de a et il y a de nombreuses erreurs dans les coordonnées des extrémités 
des segments à tracer. 
La plupart des élèves aboutissent après de nombreuses tentatives et souvent par 
tâtonnement.
L’analyse des erreurs est trop superficielle et ils modifient leur algorithme sans la 
conviction d’avoir rectifié l’erreur.    
Lorsque la construction de la  grille a été correctement réussie,  la  partie  sur les 
dégradés l’est également.
Les élèves comprennent le lien entre les courbes proposées et les dégradés (une 
petite explication est cependant nécessaire pour certains).
 
En conclusion :
Les  élèves  montrent  de  l’intérêt  pour  cette  activité :  ils  tirent  une  grande 
satisfaction  dans  la  création  d’objets  graphiques  avec  l’outil  informatique.  Elle 
permet aussi une grande autonomie des élèves puisqu’ils connaissent le résultat à 
obtenir et peuvent par conséquent valider leur travail.
A  l’issue  de  cette  activité,  la  notion  de  structure  itérative  est  comprise.  Cette 
activité aide également à l’acquisition du concept de variable et donne « vie » au 
concept de sens de variation d’une fonction.
Seul bémol, à partir du moment où ils travaillent avec les ordinateurs, les élèves 
refusent d’écrire les algorithmes et la réflexion avant l’écriture du script est peu 
approfondie.
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FICHE ÉLÈVE 

Ça se dégrade ! 
 
 
1. Un premier algorithme 
 
a. Exécuter l’algorithme suivant 
dans le repère ci-dessous. 

Algorithme 1 : 

Affecter à a la valeur 0 ;  
Tant que a ≤ 200 faire : 

- Tracer le segment dont les 
extrémités ont pour 
coordonnées respectives 
(50+a,50) et (50+a,200) 

- Augmenter a de 10. 
 
 
b. Avec Python : 

i. Ouvrir le fichier support_graphique.py 
L’instruction segment a été créée : 
segment(x1,y1,x2,y2) permet de tracer un segment 
d’extrémités les points de coordonnées respectives (x1,y1) 
et (x2,y2). 

ii. Enregistrer ce fichier sous un nouveau nom dans le 
répertoire personnel. 

iii. Le script suivant représente la traduction de l’algorithme 1 
dans un langage que Python peut interpréter. Ecrire les 
lignes suivantes dans l’espace prévu à cet effet.  
a=0 
while a<=200: 
    segment(50+a,50,50+a,200) 
    a=a+10 

iv. Exécuter le programme (touche F5)  
 
 

FICHE ELEVE

CA SE DEGRADE
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2.     Construction de cercle

a.    Écrire  un  algorithme  permettant  le 
tracé des cercles suivants :

b.    L’instruction  cercle(x,y,R)  permet  de 
tracer  un cercle  de centre le point  de 
coordonnées (x,y) et de rayon R.
Tracer ces cercles avec Python.
(Effacer  les  lignes  précédemment 
saisies  et  écrire  votre  nouveau 
programme dans l’emplacement prévu 
à cet effet).

3. Construction d'une grille

Écrire  un  programme  dont  le  résultat  de 
l’exécution est la grille ci-contre.

4. Dégradé
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segment_gris(x1,y1,x2,y2,niveau_de_gris) permet de tracer un segment dont la 
couleur est un niveau de gris, nombre compris entre 0 et 100. Plus le niveau de 
gris est grand plus la couleur est claire. 
niveau_de_gris=0 correspond à la couleur noire, niveau_de_gris=100 correspond 
au blanc. 
a. Parmi les propositions ci-après, quelle est celle qui peut représenter le 

résultat de l’exécution de ce 
programme : 

a=0 
while a<=100: 
    segment_gris(50+a,50,50+a,150,a) 
    a=a+1 
 

Réponse A  Réponse B 
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b.    Écrire un programme permettant de 
créer le dégradé suivant :

d.      Associer à chaque fonction f définie par sa courbe, le dégradé produit par cet 
algorithme :
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a. On a repris le programme de la question 4a) et on a remplacé le niveau de 

gris a par f(a) où f désigne une fonction définie sur [0,100] et à valeurs dans 
[0,100] : 

a=0 
while a<=100: 
    segment_gris(50+a,50,50+a,150,f(a)) 
    a=a+1 

c.
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ANNEXE : SUPPORT GRAPHIQUE (langage PYTHON)
 
# Support pour la réalisation d'objets graphiques
from math import *
from tkinter import * 
haut_fen=500  # Hauteur de la fenêtre
larg_fen=500  # Largeur de la fenêtre
fenetre=Tk()
can=Canvas(fenetre,bg="white",height=haut_fen,width=larg_fen)
can.pack()

def segment(x1,y1,x2,y2):

    can.create_line(x1+20,haut_fen-(y1+20),x2+20,haut_fen-(y2+20))

def segment_gris(x1,y1,x2,y2,niv):

   can.create_line(x1+20,haut_fen-(y1+20),x2+20,haut_fen-
(y2+20),fill="gray"+str(floor(niv)))
def cercle(x1,y1,R):

    can.create_oval(x1+20-R,haut_fen-(y1+20)-R,x1+20+R,haut_fen-(y1+20)+R)

def gris(a):

    return "gray"+str(a)
#Création des axes
can.create_line(20,haut_fen-20,larg_fen,haut_fen-20,arrow=LAST)
can.create_line(20,haut_fen-20,20,0,arrow=LAST)
i=0
while i<larg_fen:

    segment(i,0,i,5)

    can.create_text(i+20,haut_fen-10,text=str(i),anchor="center")

    i=i+50
i=0
while i<haut_fen:

    segment(0,i,5,i)

    can.create_text(10,haut_fen-(i+20),text=str(i),anchor="center")

    i=i+50

#Espace réservé aux lignes de programmation de l'élève

 
 
 
#Fin de l'espace réservé aux lignes de programmation de l'élève     

 
fenetre.mainloop()
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