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	txtIntitule: PRINCIPES ALGORITHMIQUES ET PROGRAMMATION
	txtPeriodes: 120
	txtPresentation: Initiation à la programmation, apprentissage des concepts utilisés en programmation procédurale. [C#]
	txtPrerequis: CESS
	txtCapacitesTerminales: - de mettre en œuvre une stratégie cohérente de résolution du problème posé - de concevoir, de construire et de représenter l’ (les) algorithme(s) correspondant(s) - de justifier la démarche algorithmique et les choix mis en œuvre - de développer des programmes en respectant les spécificités du langage choisi - de mettre en œuvre des procédures de test.
	txtContenu: 1. Introduction
* Informatique
* Programmation
* Programme
* Composantes d'un ordinateur
* Variables <-> Types de variables
* Opérations <-> Types de variables
* Entrées/Sorties
* Branchements et boucles
* Sous-programmes, routines, procédures et fonctions (paragraphes)

2. Base de la programmation C#
* Types de variables
* Variables
* Opérations
* "Instructions" d'entrées/sorties
* Branchements conditionnels
* Boucles
* Procédures et fonctions

3. Traitements simples
* séquence d'instructions
* + choix d'instructions selon une condition (branchements conditionnels)
* + répétitions d'instructions (boucles)
* + répétitions d'instructions (fonctions)(entrées/sorties : clavier et écran)

4. Tableaux (matières vues au fur et à mesure de l'avancement du cours)
* Tableau :
- de taille fixe
- de taille dynamique déterminée à l'avance
- déterminée au fur et à mesure
* Tableau :
- d'une seule dimension
- de deux dimensions
* Traitements des tableaux :
- ajouter un élément
- insérer un élément
- vider (tout supprimer)
- supprimer un élément
- parcours séquentiel
- recherche d'un élément
- recherche d'une occurrence d'un élément
- recherche de minimum et de maximum
- trier
- gestion de tableau où les éléments sont eux-mêmes des tableaux

5. Gestion de fichiers(entrées/sorties)
* Ecriture de données dans un fichier texte
* Lecture de données à partir d'un fichier texte

6. Structures (classes)
Remarque : Utilisation des classes uniquement comme support de données de types différents
* Utilisation d'une variable de type structure
* Utilisation de tableau de structures

7. Brève introduction à la programmation orientée objet
* Création de méthode (fonction) au sein d'une classe
* Utilisation de méthode
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