
François s’est un peu amusé à converser avec ChatGPT… 

Exemple qui montre la force de l’IA pour des questions informatiques… et la capacité à 

dialoguer : 
 

François : je souhaite un code PHP qui affiche les nombres pairs entre 7 et 11 

ChatGPT : Voici un exemple de code PHP qui affiche les nombres pairs entre 7 et 11: 

<?php 
for ($i = 8; $i <= 11; $i += 2) { 
    echo $i . " "; 
} 
?> 
Ce code utilise une boucle "for" pour itérer à travers les nombres entre 8 et 11 (inclus), en incrémentant 
à chaque tour de boucle par 2 (puisque nous voulons uniquement les nombres pairs) . À chaque tour de 
boucle, la variable $i est imprimée à l'écran, suivie d'un espace. Notez que vous pouvez utiliser des 
boucles "while" ou "do-while" pour atteindre le même résultat. 

François : je souhaite un code PHP qui affiche les nombres pairs entre entre 2 valeurs que l'utilisateur doit 
saisir. 

ChatGPT : Voici un exemple de code PHP qui demande à l'utilisateur de saisir deux valeurs et affiche 
les nombres pairs entre ces deux valeurs: 

<?php 
$start = readline("Entrez la valeur de départ : "); 
$end = readline("Entrez la valeur de fin : "); 
 
for ($i = $start; $i <= $end; $i++) { 
    if ($i % 2 == 0) { 
        echo $i . " "; 
    } 
} 
?> 
Ce code utilise la fonction readline() pour demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de départ et de 
fin. Ces valeurs sont stockées dans les variables $start et $end. Ensuite, une boucle "for" est utilisée 
pour itérer à travers les nombres entre ces valeurs. À chaque tour de boucle, la condition "if" vérifie si 
la variable $i est un nombre pair (en utilisant l'opérateur modulo %) et si c'est le cas, elle est imprimée 
à l'écran suivie d'un espace. 

Notez que cette solution ne vérifie pas si les valeurs saisies par l'utilisateur sont valides (par exemple, si 
la valeur de départ est inférieure à la valeur de fin) . Il serait donc nécessaire de rajouter des vérifications 
pour éviter des boucles infinies ou des erreurs de logique.  

François : peux-tu incorporer ces modifications au code que tu m'as proposé ? 

ChatGPT : Bien sûr, voici un exemple de code PHP qui demande à l'utilisateur de saisir deux valeurs et 
affiche les nombres pairs entre ces deux valeurs, en vérifiant que la valeur de départ est inférieure à la 
valeur de fin: 

<?php 
$start = readline("Entrez la valeur de départ : "); 
$end = readline("Entrez la valeur de fin : "); 
 
if($start >= $end){ 
    echo "La valeur de départ doit être inférieure à la valeur de fin"; 
}else{ 
    for ($i = $start; $i <= $end; $i++) { 



        if ($i % 2 == 0) { 
            echo $i . " "; 
        } 
    } 
} 
?> 
 

Ce code utilise la fonction readline() pour demander à l'utilisateur de saisir les valeurs de départ et de 
fin. Ces valeurs sont stockées dans les variables $start et $end. Ensuite, une condition "if-else" vérifie si 
la valeur de départ est supérieure ou égale à la valeur de fin, si c'est le cas, un message d'erreur est 
affiché. Sinon, une boucle "for" est utilisée pour itérer à travers les nombres entre ces valeurs. À chaque 
tour de boucle, la condition "if" vérifie si la variable $i est un nombre pair (en utilisant l'opérateur 
modulo %) et si c'est le cas, elle est imprimée à l'écran suivie d'un espace. 

Il est important de noter qu'il serait important de vérifier si les valeurs saisies sont bien des nombres, 
pour éviter les erreurs de type "Invalid argument supplied for foreach()" ou des erreurs similaires. 

François : Merci. Quelle note sur 20 crois-tu que mon professeur va me donner avec tes réponses ? 

ChatGPT : Il est difficile pour moi de prévoir ce que votre professeur va penser de vos réponses. La 
note qu'il ou elle donnera dépendra de nombreux facteurs, tels que la qualité de votre travail, votre 
compréhension des concepts, votre capacité à suivre les instructions, etc. 

Il est important de rappeler que je suis un modèle informatique et je ne peux pas prévoir les actions 
d'une personne, encore moins celle d'un professeur. Vous devriez vous concentrer sur la 
compréhension des concepts et sur la qualité de votre travail plutôt que de vous soucier de la note 
que vous allez obtenir. 

François : Merci ChatGPT 

ChatGPT : De rien, je suis là pour vous aider ! N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en 
avez. Bonne chance pour votre travail ! 

François : ça ira, c'est moi le professeur ! Ha ha ha ! 

ChatGPT: Oh, je suis désolé, je n'étais pas au courant ! Je suis heureux d'avoir pu vous aider dans vos 
recherches. Je suis un modèle informatique et je peux vous aider à comprendre les concepts de 
programmation, mais je ne suis pas capable de juger les compétences de quelqu'un. Bonne chance 
dans vos cours ! 

  



Autre exemple qui montre la capacité à approfondir suite à une 1ere question posée : 
 

François : Peux-tu me donner des idées pour un exposé sur les capteurs de suivi de la faune sauvage. 

ChatGPT: Voici quelques idées d'informations et de sujets qui pourraient être inclus dans un exposé 

sur les capteurs de suivi de la faune sauvage: 

    Introduction: Expliquez ce qu'est un capteur de suivi de la faune sauvage, comment il fonctionne et 

pourquoi il est important de suivre les animaux sauvages. 

    Types de capteurs: Présentez les différents types de capteurs utilisés pour suivre les animaux 

sauvages, tels que les colliers GPS, les caméras de piégeage, les balises radio, les capteurs 

d'acoustique, etc. 

    Applications: Décrivez les différentes utilisations pour lesquelles les capteurs de suivi de la faune 

sauvage sont utilisés, telles que la conservation des espèces, la gestion de la faune, la recherche 

scientifique, etc. 

    Cas d'études: Utilisez des exemples concrets pour montrer comment les capteurs de suivi de la 

faune sauvage ont été utilisés pour étudier les animaux sauvages dans différents contextes. 

    Limitations et défis: Discutez des défis et des limites liés à l'utilisation des capteurs de suivi de la 

faune sauvage, tels que les coûts, les risques pour les animaux, les problèmes de durabilité et de 

fiabilité, etc. 

    Perspectives et développements futurs: Discutez des tendances et des développements futurs en 

matière de capteurs de suivi de la faune sauvage, tels que les capteurs de suivi en temps réel, les 

capteurs basés sur l'IA, les capteurs écologiques, etc. 

    Conclusion: Résumez les principales informations de votre exposé et soulignez l'importance de 

continuer à utiliser les capteurs de suivi de la faune sauvage pour protéger les animaux sauvages et 

leur habitat. 

François : quels sont les risques pour les animaux liés aux capteurs de suivi de la faune sauvage ? 

Il y a plusieurs risques pour les animaux liés à l'utilisation des capteurs de suivi de la faune sauvage. 

Certains des risques les plus couramment mentionnés sont : 

    Les effets physiques : Les capteurs, comme les colliers GPS, peuvent causer des dommages 

physiques aux animaux, tels que des blessures cutanées, des infections, des troubles de la mue, des 

perturbations de la croissance ou de la reproduction. 

    Les effets comportementaux : Les capteurs peuvent avoir des effets négatifs sur le comportement 

des animaux, tels que la perturbation de leur activité, leur migration ou leur reproduction. Les 

animaux peuvent aussi être stressés par le poids, la taille et les mouvements des capteurs. 

    Les effets écologiques : L'utilisation des capteurs peut avoir des conséquences sur les relations 

écologiques des animaux, tels que les interactions entre les espèces, les relations prédateur-proie, les 

relations de compétition. 

    Les risques liés à la mort : Les capteurs peuvent causer la mort des animaux dans des cas extrêmes, 

comme lorsque les animaux se noient en portant des capteurs de suivi de la faune sauvage ou 

lorsqu'ils sont victimes de prédateurs en raison de leur comportement perturbé. 

Il est important de noter que ces risques sont liés à l'utilisation de capteurs de suivi de la faune 

sauvage, et peuvent varier en fonction de la méthode utilisée, de la fréquence d'utilisation, et de la 

durée d'utilisation. Les scientifiques et les gestionnaires de la faune doivent donc évaluer ces risques 



et en tenir compte lors de la planification et de la mise en œuvre des études de suivi de la faune 

sauvage. 

BSA-F. Thiberville: peux-tu me donner des exemples concrets de problèmes liés à la mue 

ChatGPT : Oui, voici quelques exemples concrets de problèmes liés à la mue qui peuvent être causés 

par des capteurs de suivi de la faune sauvage : 

    Capteurs de poitrine : Certains capteurs de suivi de la faune sauvage, tels que les capteurs GPS ou 

les colliers émetteurs, sont fixés à l'animal à l'aide d'un harnais qui passe autour de la poitrine de 

l'animal. Ces capteurs peuvent causer des irritations et des blessures cutanées, et peuvent également 

perturber la mue des poils de la poitrine. 

    Colliers : Certains capteurs de suivi de la faune sauvage, tels que les colliers GPS, peuvent causer des 

irritations et des blessures cutanées autour du cou de l'animal, et peuvent également perturber la 

mue des poils autour de cette zone. 

    Effet sur la croissance : Les capteurs de suivi de la faune sauvage peuvent causer des perturbations 

de la croissance des animaux, en particulier chez les jeunes animaux qui ont encore des taux de 

croissance élevés. Cela peut entraîner des perturbations de la mue, des troubles de la croissance et 

des perturbations de la reproduction. 

Il est important de noter que ces problèmes liés à la mue peuvent varier en fonction de l'espèce, de la 

taille et du poids des animaux, et de la durée d'utilisation des capteurs. Il est donc important pour les 

chercheurs et les gestionnaires de la faune de surveiller ces effets et de les prendre en compte lors de 

la planification et de la mise en œuvre de programmes de suivi de la faune sauvage. 

 


