
Guide d’utilisation  

Profitez de regarder, d'essayer, et l'apprentissage avec ce guide pour les algorithmes. Le 

champ large d'algorithmes est expliqué de façon claire et concise avec des animations, vidéos, 

jeux, quiz, etc. Approfondissez votre compréhension en explorant les concepts liés à ce terme. 

Allez, nous allons jeter un voyage dans le monde des algorithmes. 

 Catégories et inclus Sujets 

 

[ Vidéos ] 

  Situations problèmes, présenter des chapitre, cours animés, etc. 

 

[Publications pédagogiques] 

Activités collaboratives, forums de discussion, etc. 

 

 

[Jeux éducatifs] 

 

  Scratch, robot-idiot, Blockly Labyrinthe, Blockly Developer Tools. 

 

    [Quiz interactifs (plusieurs types] 

 

• Associations : utilisation de la souris (glisser/déposer) pour apparier les éléments de la 

colonne de gauche à ceux de la colonne de droite selon la consigne établie ; 

• Choix multiples : cliquer sur la bonne réponse parmi un choix multiple ; 

• Classement : utilisation de la souris (glisser/déposer) pour déplacer les éléments donnés dans 

les ensembles correspondant selon la consigne établie ; 

• Damier : cliquer sur une case du damier puis sur celle à associer selon la consigne établie ; 

• Dictée : utilisation du clavier pour écrire un texte dicté au travers d’un fichier sonore ; 

• Marquage : surligner un groupe de mots en choisissant la couleur correspondant à la 

consigne établie ; 

• Mise en ordre : utilisation de la souris (glisser/déposer) pour déplacer les éléments donnés 

dans un ordre établi ; 

• Réponses multiples : cliquer sur la (ou les) bonne(s) réponse(s) parmi un choix multiple ; 

• Texte lacunaire : utilisation du clavier pour compléter des champs vides dans un texte ; 

• Vrai ou faux : cliquer sur la bonne réponse ; 

• Zones à identifier : utilisation de la souris pour pointer une zone définie sur une image. 

 

 

[Chaîne YouTube] 

présenter autres ressources innovante pour expliquer le cours, afin d’éviter la routine. 

 

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/blockfactory/index.html


[ Groupe Facebook] 

Partage des documents, Forums de discussion, sondage, etc. 

Recommandé pour  
 

[Les apprenants du Tronc Commun] 

 

 

Avec Algorithmes : explication et animée, vous pouvez bien renforcer cette connaissance 

fondamentale. Ainsi pour développer des compétences de programmation seront renforcées par 

les diverses questions que vous rencontrez ici. Ce soft est pour ceux qui comptent 

programmation comme leur vie, et qui pensent que la programmation est la vie est pour ceux qui 

veulent obtenir un bon placement à court terme par le plus demandé Algorithmes. 

 

 

[Les personnes intéressées par la technologie de 
programmation et de l'information] 

 

Bien qu'il existe de nombreux livres techniques sur la programmation et l'Internet, leurs dessins 

simples et longues explications ne facilitent pas l'apprentissage autant qu'ils font l'ennui. Avec 

"Algorithmes : explication et animée" sur des applications mobiles, quoi que ce soit à partir de 

structures de données complexes peut être facilement compris avec des animations. Lors de 

l'utilisation des méthodes classiques, comme les bibliothèques, le concept plus basique, plus 

impénétrable, il peut sembler. Vous pouvez également trouver vous-même du mal à expliquer les 

concepts à un collègue moins expérimenté. Pour des moments comme ceux-ci, utiliser des 

activités innovantes et fléxible pour garder vos compétences d'obtenir rouillées. 

 

 

 Téléchargement et affichage Tous les algorithmes  

 

Il s'agit d'une version gratuite 

 

Sur Tablet 

 

Cette application est également compatible pour l'utilisation sur un comprimé, où il peut être 

utilisé dans les deux orientations horizontales et verticales. 

 

Langues prises en charge 



 

 - Français 

 - Anglais 

 
 

 

Objectifs généraux 

Cette application vous aide beaucoup pour préparer votre Examens, entretien, etc. 

En utilisant cette application, vous pouvez apprendre l'algorithme dans un langage très facile 

et très simple. Tout le monde peut contribuer à cette application par partageant leurs propres 

codes mis en œuvre et demande d'un algorithme spécifique à ajouter. Aussi, vous serez 

capable de : 

- Apprenez à créer des algorithmes et des programmes 

- Apprendre des choses intéressantes telles que les procédures, la récursivité et les 

constructeurs 

- Comprendre les principes des cycles et conditions 

Et puis, sera le véritable test de votre logique : 

- Programme complexe de jusqu'à trois robots sur le niveau et regarder leur exécution 

synchrone drôle 

- Concevoir et gérer les relations complexes, 

- Surmonter divers obstacles. 
 

 

 

 

 


