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ESD 2012 – 03 : Algorithmique 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

On s’intéresse à l’algorithme suivant. 
• Entrer un entier naturel non nul n 
• Tant que 20≠n faire :  
• Si 20<n faire nn 2← sinon faire 4−← nn   

• Fin Si 
• Fin Tant que 
• Afficher n 

 
1. Tester l’algorithme sur plusieurs entiers. 
 
2. Émettre une conjecture concernant cet algorithme et la prouver. 
 
3. Modifier l’algorithme pour qu’il affiche le nombre de boucles effectuées. 

B. Des réponses proposées par trois élèves 

Elève 1 
1. J’ai testé avec 4, j’ai obtenu 8, avec 32, j’ai obtenu 28 et avec 10, j’ai obtenu 20. 
 
Elève 2 
2. L’algorithme finit toujours par afficher 20, même si ça prend du temps avec les grands nombres. 
En fait, pour les grands nombres, on enlève toujours 4, on finit donc par revenir vers des nombres qu’on a 
déjà testé avant. J’ai testé 1,2,3,...jusqu’à 20. Cela suffit pour montrer que la conjecture est en fait un 
théorème. 
 
Elève 3 
3. J’ai rajouté après le "fin si" l’instruction 1+← kk  , et j’ai demandé l’affichage de k après celui de n, mais 
ça me donne des résultats bizarres. C’est peut-être un bug de la machine. 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Analysez la production de chaque élève en mettant en évidence ses compétences dans le domaine de la 
logique et de l’algorithmique. 
 
2. Proposez une correction de la question 2 telle que vous l’exposeriez devant une classe de seconde. 
 
3. Présentez deux ou trois exercices faisant intervenir un algorithme. 
 
 
2. Eléments de correction 

Il s’agit d’un exercice d’algorithmique tout à fait représentatif de ce qui peut être proposé à des élèves sur ce 
sujet. L’algorithme mobilise une boucle avec test d’arrêt du type « tant que … fin tant que », une instruction 
conditionnelle, puis un compteur.   

On peut cependant lui reprocher de présumer du résultat : si aucune itération n’amenait la valeur 20, 
l’algorithme ne s’arrêterait pas.  
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1. Analyse des productions 

Elève 1. 

Solution incorrecte. 

Cet élève sait mettre en œuvre une instruction conditionnelle du type « si … alors … sinon … » puisqu’il 
obtient une itération correcte aussi bien pour 4 que pour 32.  

Il n’a pas su insérer cette instruction dans une boucle. De ce fait, à un entier donné, il n’applique qu’une 
seule fois son instruction conditionnelle.  

 

Elève 2. 

Cet élève propose une solution correcte de l’exercice, tant d’un point logique que d’un point de vue 
algorithmique. Il différencie clairement le changement de statut de l’affirmation : « L’algorithme finit 
toujours par afficher 20 » avant sa preuve et après sa preuve, qui apparaît convaincante. Il faudrait seulement 
lui faire expliciter ce qu’il entend par « des nombres qu’on a testé avant », mais on peut penser qu’il veut dire 
« des nombres inférieurs ou égaux à 20 ». 

 

Elève 3. 

Vu que l’on ne sait pas quels sont ses « résultats bizarres », ce qui est fort regrettable, il est difficile de 
commenter sa production. On peut seulement remarquer qu’il rejette la responsabilité de ces « résultats 
bizarres » sur sa machine. Il est probable que cet élève obtient les valeurs correctes de k mais qu’il ne sait pas 
les interpréter. Dans cette hypothèse, il s’attend à remarquer des invariants faciles à repérer à propos du 
nombre d’itérations, ce qui est loin d’être le cas ici. Il se peut aussi que ces « bizarreries » soient dues à une 
erreur d’écriture (par exemple, il se peut que la variable k ne soit pas déclarée variable locale et que le 
programme reprenne à chaque lancement l’ancienne valeur de k que la machine garde en mémoire). 

 

2. Correction de la question 2. 

On peut commencer à faire remarquer que l’instruction appliquée par l’algorithme définit une application de 

N* { }20−  vers N* : 
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La production de l’élève 2 fournit un excellent point d’appui pour une correction. En effet, cette production 
énonce clairement la conjecture à prouver : « L’algorithme finit toujours par afficher 20 » et cet élève a testé 
exhaustivement tous les entiers jusqu’à 20. Il reste à préciser quels sont parmi ces entiers ceux qu’il est 
indispensable de « tester avant ». 

Pour tout entier supérieur à 20 (ce qui explicite « pour les grands nombres » de la production), un nombre 
fini d’itérations amènera à obtenir 17, 18, 19 ou 20.  

D’autre part, pour tout entier 17<n , un nombre fini d’itérations amènera  à un entier supérieur ou égal à 17 : 
pour 169 ≤≤ n , une itération suffit, il en faut deux pour 85 ≤≤ n , trois pour 43 ≤≤ n , quatre pour 2=n et 
cinq pour 1=n .  

Les cas 17, 18 et 19 apparaissent donc cruciaux, et il convient de s’y intéresser particulièrement car ces trois 
entiers sont ceux qu’il faut absolument avoir « testé avant ».. Pour que la conjecture soit prouvée, il suffit de 
montrer que l’algorithme finit par afficher 20 pour chacun des trois entiers 17, 18 et 19.  

 



Epreuve sur Dossier   CAPES Mathématiques 
 

 

 

 

G. Julia, 2012 3 

Le programme esd33 applique l’algorithme à son argument  
n, puis affiche la liste des entiers successivement obtenus et 
le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir 20.  

Pour chacun des entiers 17, 18 et 19, un nombre fini 
d’itérations amène bien à l’affichage de 20. 

La conjecture est prouvée.  

 

 

3. Pour aller plus loin 

Essayons d’étudier en fonction de n le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir 20.  

Considérons d’abord un entier n ≥ 17. 

Si 2013174 gjkn += , alors k itérations amèneront à l’entier 17 et 10+k itérations amèneront à l’entier 20. 

Si 184 += kn , alors k itérations amèneront à l’entier 18 et 5+k itérations amèneront à l’entier 20. 

Si 194 += kn , alors k itérations amèneront à l’entier 19 et 11+k itérations amèneront à l’entier 20. 

Si 204 += kn , alors k itérations amèneront à l’entier 20. 

L’écriture d’une fonction esd30 permet d’associer à un entier 
le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir l’affichage de 
20.  

Les entiers de 1 à 16 peuvent être étudiés au cas par cas. 

Pour les premières valeurs de n, aucun invariant précis ne se 
dégage concernant le nombre d’itérations nécessaires à 
l’affichage de 20. On peut comprendre la perplexité de 
l’élève 3 devant ces « bizarreries ». 

 

Cependant, voici maintenant dans une page Tableur les 
entiers à partir de 21 et le nombre d’itérations correspondant. 
Des invariants apparaissent, notamment des séquences de 
quatre nombres. Les résultats sont conformes à ceux obtenus 
dans notre discussion. 

 

 


