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a)  On  veut  écrire  un  programme pour  tester  les  capacités  de  mémoire  immédiate  de
participants à une expérience. Le principe est de fournir une suite aléatoire de lettres à
mémoriser, puis d'effacer l'écran au bout de quelques secondes et de lui demander d'essayer
de rappeler le maximum de lettres à la bonne place. Pour le moment, nous ne gérerons pas
le décompte du temps ou l'effacement de l'écran. Exemple :

Les lettres à mémoriser sont : BGPKTNP
Quelles lettres pouvez-vous rappeler ? BPK..NP
Votre score est de 3/7.

Les  lettres  à  mémoriser  doivent  être  stockées  dans  une  chaîne  de  caractères  (avec
l'opérateur de concaténation +). Pour choisir une lettre au hasard entre A et Z, il suffit de
choisir un nombre aléatoire entre 1 et 26 (cf le cours), de lui ajouter 64 et de transformer
ce code ASCII en caractère avec un cast (cf. le cours). En effet, le code de A est 65, le code
de B est 66, etc.
Le  nombre  de  lettres  à  mémoriser,  ici  7,  est  une  constante  à  placer  au  début  du
programme. 
On  suppose  que  l'utilisateur  saisit  autant  de  caractères  que  la  chaîne  initiale.  Si
l'utilisateur a oublié une lettre, il peut saisir un point à la place. Le calcul du score se fait
sur le nombre de lettres à la bonne position.

b) Modifier le programme pour demander à l'utilisateur de saisir une lettre quand il est
prêt puis afficher des lignes vides pour simuler l'effacement de l'écran.

c) Modifier le programme pour faire faire ce test 10 fois puis afficher le score moyen et
l'écart-type.

d) Modifier le programme pour afficher également les scores en pourcentage par position
dans la chaîne (par exemple : score position 1 = 54 %, score position 2 = 46 % , ...). Vous
devriez observer que le participant rappelle plus facilement les premiers items (effet de
primauté) ainsi que les derniers (effet de récence).


