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Avant-Propos

Depuis la rentrée 2009, l'algorithmique fait partie des programmes de mathématiques du lycée.
Cet ouvrage répond aux attentes de tous ceux qui découvrent l'algorithmique ou qui sont à la recherche
d'un ensemble de ressources "prêtes à l'emploi".
A partir de définitions concises et d'exemples concrets, cet ouvrage a pour objectif d'accompagner les
enseignants, les étudiants et les élèves et de leur permettre ainsi :
- d'écrire des algorithmes et des programmes ;
- de découvrir l'outil de calcul scientifique Scilab ;
- de conjecturer des évolutions ou des solutions à des problèmes concrets.
Les travaux pratiques sont destinés à être traités à l'aide d'algorithmes, aussi il n'est pas toujours
nécessaire que le cours théorique correspondant ait été abordé auparavant en classe. Certains d'entre
eux peuvent même constituer des activités préparatoires au cours magistral.
Ainsi chaque activité peut être effectuée à tout moment de l'année scolaire et ce, pour les trois niveaux
du lycée.
J'espère que cet ouvrage aidera les professeurs dans leurs missions d'enseignement et les étudiants
dans leur apprentissage des outils de calculs scientifiques.
Pour moi, l'algorithmique est un moyen de rendre les mathématiques encore plus attrayantes, grâce aux
possibilités des logiciels et à la puissance de calcul des ordinateurs qui permettent d'émettre des
conjectures ou d'encadrer les valeurs numériques de solutions suite à un grand nombre d'itérations.
Je dédie ce livre à tous les amoureux des mathématiques appliquées, à tous ceux qui aiment calculer,
modéliser ou conjecturer, à tous ceux qui souhaitent découvrir un langage de programmation et à tous
ceux qui découvriront, grâce aux algorithmes, le plaisir de faire des mathématiques.

José OUIN.

Les sites Internet dont je suis l'auteur :
- http://www.joseouin.net : Site Internet comportant les logiciels que j'ai développés ainsi que les
programmes Scilab de cet ouvrage.
- http://www.refleteducation.fr : Site Internet destiné à promouvoir l'intégration de logiciels libres
pour l'éducation (gestionnaire de contenus, plate-forme de formation, didacticiels vidéos, etc.).
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