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Attendu de fin de cycle Connaissances et compétences associées 

Écrire, mettre au 

point et exécuter 

un programme 

Notions d’algorithme et de programme. 

Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles 

 

Je suis capable de :  Nv. 

J’utilise le comptage et plusieurs boucles conditionnels imbriqués, décomposition en plusieurs sous-problèmes 4 

Mettre au point et exécuter un programme avec plusieurs variables d’entrée et de sortie avec des boucles itératives 3 

J’analyse l’exécution de programme simple avec un nombre limité de variables d’entrée et de sortie, développement 

de programmes avec des boucles itératives. 
2 

Notions de variables d’entrée et de sortie, développement de programmes avec des boucles itératives. 1 

 

L’utilisation du numérique a un impact grandissant sur notre environnement : 

• Consommation d’énergie ( utilisation et énergie grise) 

• Epuisement des ressources naturelles (métaux rares…) 

Energie grise ou énergie intrinsèque, est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau 

ou d'un produit :, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et le 

recyclage. 

 

L’énergie consommée s’exprime en W.h :  

Energie (W.h) = Puissance (W) x Temps d’utilisation (h)     -     1 kW.h = 1000 W.h 
 

 

La description du fonctionnement d’un système permet d’expliquer son comportement suivant les conditions données. 

Pour cela, on utilise un langage de description sous forme de diagramme appelé SYSML. 

 

Le comportement attendu d’un système peut être décrit grâce à des algorithmes. 

 

1 - Un algorithme décrit une suite finie d’opérations ou de règles à appliquer dans un ordre déterminé pour résoudre un 

problème.  

 

Exemple simplifié du fonctionnement d’une barrière. 

 

 
 

 

 

2 – Schématisation du fonctionnement du système. 

 

 

Diagramme d’activité 

Afin de simplifier sa compréhension, l’algorithme peut être représenté sous forme schématique (diagramme d’activité, 

algorigramme) 
 

 

Pour franchir la barrière, le conducteur doit saisir 

le bon code sur un boitier. 

 

Si le code est bon 

Alors la barrière s’ouvre ET un voyant vert 

s’allume.  

Sinon la barrière reste fermée ET un un voyant 

rouge s’allume 

 

 



 

 

 

Le diagramme d’états 

 

OBJECTIF : décrire les différents états pris par le 

bloc en fonction des événements qui lui arrivent. 

 

Le diagramme d’états est rattaché à un bloc (ou plutôt 

à son instance) qui peut être le système, un sous-

système ou un composant. 

 

 

 

Etat – transition 

 

Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme 

sont principalement des rectangles aux coins 

arrondis pour représenter les états. Le passage d’un 

état à un autre se fait en franchissant une transition : 

 

Règles d’évolution entre état :  

 

Pour passer de l’état 1 et activer l’état 2 suivant une transition, il faut :  

 

• que l’état précédent soit actif (état 1 actif)  

• et que la ligne de commande soit validée : si l’événement apparaît et si la condition est vraie à ce moment alors la 

transition est franchissable et automatique franchie.  

Si ces conditions sont vraies, alors l’état précédent se désactive et l’état 
suivant s’active. 
 

A l’occurrence de event, test est évalué et la transition est franchie uniquement 

si test est vrai. L’éventuelle activité est interrompue. Si test n’est pas vrai, event 

est perdu et il faut attendre une seconde occurrence de event pour éventuellement 

franchir la transition si cette fois test est vrai. 

 

A l’occurrence de event, la transition est franchie sans condition. L’éventuelle 

activité est interrompue. 

Si test est vrai, la transition est franchie uniquement dès la fin de l’éventuelle 

activité (qui doit donc être une activité finie). S’il n’y a pas d’activité associée à 

l’état 1, la transition est franchie immédiatement si test est vrai. 

 

Transition de complétion : est immédiatement franchie dès la fin de l’éventuelle 

activité. Equivaut à [1]. 

 

Début du programme 

Action à réaliser (verbe à l’infinitif) 

Tests ou nœud de convergence (SysML) 



 

 

3 – Programmation du système 

L’algorithme peut ensuite être traduit en blocs de programmation ou directement dans un langage de programmation 

textuel : C / C++ / Python ..., en un programme binaire 0 et 1, interprété et exécuté par le microprocesseur du système 

programmable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Séquence d’instructions – Boucles – Instruction conditionnelle 

 

4.1- Séquence d’instruction : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 – Boucle itérative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 – Instruction conditionnelle 

 

 

Les instructions sont déclenchées en séquence, les 

unes après les autres sans condition préalable 

Les instructions 

sont répétées en 

boucle un certain 

nombre de fois ou 

indéfiniment 

Si – Alors - Sinon 

Les actions peuvent être 

soumises à une condition 

ou un événement pour 

s’exécuter.  


