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• calculer le score d’un groupe de 
lettre en respectant les barèmes 
du scrabble : 
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Les données : 

• Le mot saisi : 

• La table des valeurs  
 des lettres : 

• La liste des caractères  
 autorisés: 

motSaisi  chaine de caractères 

tableDesLettres  liste de liste 

listeCaractereAutorises   
                              chaine de caractères 
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Comment faire ? 

• décompter le nombre de saisies erronées 
et personnaliser en conséquence le message 
d’erreur ! 
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 Isoler la partie traitement de la partie saisie 
de la donnée 

• décompter le nombre de saisies erronées 
et personnaliser en conséquence le message 
d’erreur ! 

 Ajouter un niveau supérieur qui encapsule 
le traitement précédent 

 Compter les saisies erronées et personnaliser 
les messages d’erreurs 

 Prévoir une condition d’arrêt du 
traitement 
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 Isoler la partie traitement de la partie saisie 
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 Isoler la partie traitement de la partie saisie 
de la donnée 
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Ajouter un niveau supérieur  
qui reboucle le traitement 

Prévoir une condition  
d’arrêt du traitement 
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 Compter les saisies erronées et personnaliser 
les messages d’erreurs 
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 Compter les saisies erronées et personnaliser 
les messages d’erreurs 
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 Structure générale 
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Pour forcer la sortie du 
traitement 
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 Gestion des erreurs, forçage de la sortie 

Trop d’erreurs arrêt du traitement 


