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Objectifs pédagogiques  
 
Sensibiliser rapidement les participants à la logique algorithmique (sur un événement par exemple).  

Pré-requis :  
 
Aucune connaissance pré-requise. 
 

Compétences travaillées :  
 

• algorithmes 

 

Déroulé : 
 
 Cette activité comprend 2 étapes : 
 
1. Les participants pensent à un chiffre, puis suivent le tracé au sol  
2. Arrivés sur leurs chiffres choisis, ils reçoivent l’explication de l’animateur et découvre la logique 

algorithmique. 

 
Préparation 

 

Durée de l’activité : 5min 

Durée de préparation :  

Public : Tout public 

# Participants : 10 à 12 

Niveau : Débutant 

 
Matériel utilisé :   
 
• Craies pour le dessin au sol  
 

 

Devine ton chiffre 

Atelier déconnecté 

Mots clés : # Atelier déconnecté  # Algorithme   Âge : 10 – 12 ans 
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Tracer sur le sol le schéma suivant, il faut que le dessin soit aussi grand que possible : 
 

 

 

 

 

Il est important que les flèches soient de couleurs différentes selon qu’elles suivent une réponse positive 
ou négative. 

 

 

Déroulé  
 

Lorsque des personnes arrivent devant l’installation (généralement intriguées par les étranges symboles 

au sol), on leur propose de venir voir notre programme informatique qui va « deviner le chiffre qu’ils ont 
en tête ». 
L’animateur de l’atelier demande aux participants de se mettre d’accord sur un chiffre compris entre 1 et 

8. 
 

/!\ Il est bon de rappeler qu’un chiffre n’est pas plus petit ou plus grand que lui-même, en utilisant un 

exemple : 

« Si vous prenez comme chiffre 9, et que je vous demande est ce que votre chiffre est plus petit que 9, la 

réponse est non ». 

Une fois qu’ils ont le chiffre en tête, l’animateur suit l’algorithme et pose les questions étape par étape 

jusqu’à ce qu’il devine le chiffre. 
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Explication 
 

Une fois le chiffre deviné, on explique aux participants ce qu’ils viennent de faire (en adaptant le discours 

au public). Voici quelques exemples de piste : 

• Ils viennent de faire est un programme informatique dans le sens premier du terme : Informatique 

vient de information et de automatique. Automatiquement des informations ont été traitées et par 

raisonnement logique, il a pu déterminer le seul résultat possible. 

 

• « La science informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle 

des télescopes. » Hal Abelson (un des fondateurs du mouvement pour les logiciels libres). 

 

• C’est un algorithme (suite d’actions successive). Les algorithmes font parties de la vie courante : 

une recette de cuisine par exemple. Ils sont très utilisés en programmation ou en robotique etc… 

 

• Le site internet Akinator (qui devine l’identité de la personne qu’on a en tête), repose sur le même 

principe mais avec une arborescence beaucoup plus importante. Pareil pour le jeu : Qui est-ce ? 

 

Variantes  
 

 Il est possible de le faire dans des proportions beaucoup plus grandes où chaque participant fait 

lui-même le chemin. 

 Leur proposer après de faire un petit atelier où ils apprennent à réaliser ce programme sur 

ordinateur. 
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Ouverture 
 

Concluez sur quelques exemples simples d’algorithmes. Expliquez leurs intérêts en informatique : 
 

• Algorithme de calcul ou Algorithme d’Euclide (appuyez-vous sur les vidéos pour nourrir 
votre explication, mais essayez de ne pas casser le rythme en les projetant) : Lorsqu’on cherche à 
déterminer le plus grand diviseur commun de deux nombres, on peut procéder ainsi : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2c922jlm-8 
Mais cette technique est longue et plutôt laborieuse lorsqu’on s’attaque à de très grand nombre. 
L’algorithme d’Euclide permet de manière plus simple et plus rapide de trouver le plus grand diviseur 
commun de deux nombres. 
https://www.youtube.com/watch?v=pF_QyPAVXhM&nohtml5=False 
 

• Algorithme de recherche : c’est ce qu’utilisent tous les programmes de recherche comme 
par exemple celui que l’on trouve quand on cherche un fichier sur le bureau.  
 

• Algorithme PageRank : un algorithme qui a rendu les fondateurs de Google milliardaires. Il 
permet de classer les pages Web en fonction de leur popularité. Si vous trouvez une manière de 
l’améliorer, votre avenir financier est assuré ! 
 

• Algorithme de reconnaissance faciale : utilisé par Facebook par exemple, il permet de 
reconnaître une personne simplement à partir de ses photos. 
 

• Algorithme des sites de voyages : qui sélectionne différentes possibilités en fonction des 
heures, des dates, des places disponibles, notre budget etc... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


