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Algorithmique/Python 

Master MIASHS : Intensifs d’Automne 

Examen du 30 septembre 2016 

Durée 2h,  aucun document autorisé 

 

1. Questions de cours 

Consigne : répondez à chacune des questions ci-dessous en une seule phrase (une phrase par question). Soyez 

synthétique, concis et précis. 

1. A quoi sert une affectation ? 

2. A quoi sert une condition ? 

3. A quoi sert une itération ? 

4. A quoi sert une fonction? 

 

2. Raisonnement 

Consigne : écrivez le raisonnement permettant de répondre au problème présenté ci-dessous. Votre 

raisonnement doit être suffisamment précis pour en déduire, sans réfléchir, l'algorithme correspondant. Pour 

ce raisonnement, vous devez considérer uniquement le cas où l'utilisateur utilise des données valides. 

 

Problème : Le jeu du morpion est un jeu de stratégie se jouant, à deux joueurs, sur une grille de taille 3x3. 

Chacun son tour, les joueurs placent leur marque dans une des cases de la grille. Le joueur 1 place un « x ». Le 

joueur 2 place un « o ». Le but du jeu est d’aligner en premier trois « x » ou trois « o ». Il est possible de faire un 

alignement par ligne ou par colonne. 

Pour jouer dans la version numérique, chaque joueur indique la position où il faut afficher sa marque en 

indiquant le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. 

L’algorithme à écrire est la fonction tester du jeu du morpion. A chaque fois qu’un joueur joue un coup, la 

fonction vérifie s’il s’agit d’un coup gagnant. Un coup est gagnant lorsqu’il y a un alignement horizontal ou 

vertical à partir de la marque qui vient d’être placée. 

 

3. Algorithme 

Consigne : écrivez l'algorithme qui correspond au raisonnement de l'exercice 2. Ici, l'objectif est d'évaluer votre 

capacité à écrire un algorithme qui est déduit d'un raisonnement. Peu importe si votre raisonnement est bon 

ou pas (c'est déjà évalué dans l'exercice 2), vous devez impérativement écrire l'algorithme qui est strictement 

équivalent à votre raisonnement. 

 

4. Vérification 

Consigne : décrivez le jeu de tests qui permet de vérifier si votre algorithme est correct ou pas. Vous devez 

préciser les tests à effectuer ainsi que les résultats attendus pour chacun de ces tests.  
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5. Interprétation 

Consigne : écrivez le résultat de l'interprétation de l'algorithme ci-dessous.  

 

Algorithme : 

(Début algorithme) 

message = ""; 

for i in range(4): 

    for j in range(8): 

        if i%2==j%2: 

            message+="-"; 

        else : 

            message+="+"; 

    message+="\n"; 

print message; 

(Fin algorithme) 

 

Barème indicatif 

Partie 1 :  4 

Partie 2 :  6 

Partie 3 :  4 

Partie 4 :  3 

Partie 5 :  3 


