
Algorithmique et programmation dans les programmes de 2nde Bac Pro Maths :

Dans la grille de compétences : S’approprier :  Traduire des informations, des codages. Analyser-Raisonner :

Élaborer un algorithme. Réaliser :  Mettre en œuvre des algorithmes. 

Dans le module Statistiques :

Exemple d’algorithme : - Déterminer la fréquence d’apparition d’une lettre dans un texte1.

Dans le module Fluctuations d’une fréquence selon les échantillons, probabilités :

Exemples d’algorithmes et d’activités numériques : - Modifier une simulation donnée (par exemple, en

augmentant la taille de l’échantillon pour percevoir une version vulgarisée de la loi des grands

nombres :  « Lorsque  𝑛 est grand, sauf exception, la fréquence observée est proche de la

probabilité »)2.

- Utiliser une simulation fournie pour estimer une probabilité non triviale.

-  Écrire  des  fonctions  permettant  de  simuler  une  expérience  aléatoire,  une  répétition

d’expériences aléatoires indépendantes3.

Commentaires : -  Dans  le  cadre  de la  programmation,  on peut  s’intéresser  à  des  exemples  pour

lesquels l’univers est infini (franc carreau4, cible, etc.).

Dans le module Résolution d’un problème du premier degré :

Exemple d’algorithme : - Formaliser par un organigramme la résolution d’une inéquation du premier

degré à une inconnue du type 𝑎𝑥<𝑏5.
Dans le module Fonctions :

Exemples d’algorithmes et d’activités numériques :  - Traduire un programme de calcul à l’aide d’une

fonction en Python.

-  Calculer les images de nombres par une fonction.

-  Déterminer l’équation réduite d’une droite non parallèle à l’axe des ordonnées.

-  Rechercher un extremum par balayage sur un intervalle donné6.

-  Rechercher un encadrement ou une valeur approchée d’une solution d’une équation du

type (𝑥)=0 par balayage sur un intervalle donné7.

Dans  le  module  Calculs  commerciaux  et  financiers  (uniquement  pour  les  spécialités  de  baccalauréat

professionnel ne comportant pas d’enseignement de physique-chimie) :

Exemples d’algorithmes et d’activités numériques : - Calculer le montant d’un intérêt simple.

-  Calculer le montant net à payer après une remise pour une facture.

Dans le domaine Géométrie :

Exemples  d’algorithmes  et  d’activités  numériques :  -  Chercher  les  triplets  d’entiers  pythagoriciens

jusqu’à 1 0008.

- Calculer des aires ou des volumes.

- Calculer le diamètre d’un cylindre connaissant sa hauteur et son volume.

-  Calculer l’aire d’un carré de périmètre connu.

- Construire une figure géométrique.

Commentaires :  -  L’étude du théorème de Pythagore et de sa réciproque permet de travailler  les

raisonnements logiques.

- Formaliser par un organigramme la réciproque du théorème de Pythagore est envisageable,

mais la prise en compte des nombres flottants complique la programmation si les nombres ne

sont pas entiers9.

1 FrequencesLettresTexte.py

2 FaceDe-Graphiquef-p.py

3 LancersDe.py, Probabilite_p.py

4 https://www.geogebra.org/m/gDd5Vvys et https://www.apmep.fr/Le-jeu-du-franc-carreau et FrancCarreau.py

5 Inequationaxb.py

6 RechercheMaxFct.py

7 EquationBalayage.py  et http://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./b/balayage.html

8 Tripletspyth.py

9 https://vimeo.com/292273830/8f07fd0f49     et ReciproquePyth.py

https://vimeo.com/292273830/8f07fd0f49
http://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./b/balayage.html
https://www.apmep.fr/Le-jeu-du-franc-carreau
https://www.geogebra.org/m/gDd5Vvys

