
Algorithmique

Troisième étape de notre parcours : la notion d’algorithme. Cette notion peut 
être vue comme une abstraction de celle de programme : la même manière de 
trier une liste, d’ajouter deux nombres ou de compresser un fichier peut s’expri-
mer dans différents langages de programmation. Il existe donc un objet abs-
trait, qui s’incarne dans ces programmes écrits dans différents langages. C’est 
cet objet que l ’on appelle un algorithme. Un algorithme peut se définir comme 
une manière particulière d’enchaîner des actions élémentaires pour résoudre 
toutes les instances d’un problème donné. L’autonomie de cette notion est ren-
forcée par l ’observation que, dans l ’histoire de l ’humanité, comme dans notre 
histoire personnelle, il y a de nombreux algorithmes que nous avons su exé-
cuter bien avant de savoir les exprimer dans un langage de programmation, 
et même avant de savoir les verbaliser. Il y a aussi de nombreux algorithmes 
qui s’exécutent dans notre cerveau, sans que nous sachions complètement les 
expliquer. Il y en a d’autres, comme la recette de la ratatouille, que nous avons 
fini par réussir à verbaliser.

Cours

Considérons la recette de cuisine Ratatouille niçoise
« Ingrédients (pour deux personnes) : 1 oignon, 1 à 2 poivrons, 1 aubergine, 2 

courgettes, 1 tomate, 1 gousse d’ail, 2 cuillères d’huile d’olive.
« Éplucher l’oignon. Le couper en petits dés.
« Chauffer l’huile d’olive dans un faitout.
« Ajouter les oignons.
« (Pendant que les oignons blondissent) couper les poivrons en petits dés. Les 

ajouter dans le faitout et remuer.
« Éplucher l’aubergine, la couper en petits dés, ajouter et mélanger.
« Éplucher et couper les courgettes, couper en rondelles, ajouter et mélanger.
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« Laisser cuire quelques minutes.
« Couper la tomate en petits dés. Écraser l’ail. Les ajouter et remuer.
« Laisser cuire quelques minutes et régalez-vous. »
Cette recette semble à première vue une description bien précise de la pré-

paration d’une ratatouille niçoise. Mais il y a beaucoup de non-dits.
– Bien entendu, il faut savoir ce qu’est un oignon – de quelle variété ? est-

ce que cela a une importance ? et de même pour les autres ingrédients. Nous 
verrons qu’il en sera toujours ainsi : il y a des notions primitives et on ne peut 
pas faire sans.

– Un algorithme doit être bien défini. Faut-il un ou deux poivrons ? Cela 
dépend évidemment de leur taille. Toute ménagère apprendra ce qu’il en est. 
N’empêche qu’on laisse ici une latitude à l’exécutant : cela pourra aussi se pro-
duire parfois dans les algorithmes – voir les algorithmes 13 et 14. Un algo-
rithme qui à certains moments laisse le choix entre plusieurs actions est dit 
non déterministe.

– On parle de « remuer » et « mélanger ». On emploie deux mots ayant ici 
la même signification pour éviter de se répéter.

– Les temps de cuisson de chacun des cinq légumes sont différents, ce qui 
explique qu’on les ajoute les uns après les autres. À part cela, la façon de les 
traiter est la même. Nous avons vu au chapitre « Langages et programmation » 
comment la notion de fonction permet de ne pas répéter cinq fois la même chose.

Nombre de théorèmes et formules mathématiques sont en fait des algo-
rithmes, par exemple :

– les formules qui permettent de calculer une aire ou un périmètre ;
– la méthode d’addition des entiers en numération positionnelle décimale ;
– la résolution d’une équation du second degré – qui introduit un test ;
– le calcul du plus grand diviseur commun de deux nombres – on ne se
contente en général pas de l’algorithme naïf ; 
– l’établissement d’une table de logarithmes – algorithme où l’on voit appa-

raître la possibilité d’erreurs dues à des causes diverses lors de l’exécution à la main.
Ce dernier exemple nous rappelle aussi que, avant l’apparition des ordina-

teurs, les besoins en calcul avaient mené à la création de bureaux de calcul.

Algorithmes de tri

Parmi les nombreux problèmes qui peuvent se poser à la sagacité humaine, 
certains sont des problèmes algorithmiques : il s’agit de décrire très précisément 
une suite d’actions à effectuer pour obtenir la solution au problème.

Considérons un premier problème algorithmique, celui du tri : il s’agit, 
étant donné une suite de n nombres, de les ranger par ordre croissant. La suite 
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– La complexité moyenne de TRI-RAPIDE est plus difficile à calculer ; on 
montre que la moyenne de la complexité en temps sur toutes les permutations 
possibles est de l’ordre de O(n log n), la même que pour le tri fusion. La com-
plexité en moyenne est donc égale à la complexité dans le meilleur cas ; de plus, 
c’est la meilleure complexité possible pour un algorithme de tri, ce qui nous 
permet de dire que TRI-RAPIDE est un bon algorithme.

Le tableau ci-après résume les complexités des algorithmes de tri que nous 
avons vus.

complexité espace temps

pire moyenne meilleure

tri sélection constant n2 n2 n2

tri fusion linéaire n log n n log n n log n

tri rapide constant n2 n log n n log n

Il y a aussi d’autres méthodes de tri : nous verrons un peu plus loin, au para-
graphe « Arbres binaires », qu’en organisant les données sous la forme d’un 
arbre binaire de recherche, on peut construire l’arbre au fur à mesure qu’on 
lit les données, et ce de telle sorte qu’un parcours judicieusement choisi dans 
l’arbre donne très rapidement le tableau de données trié.

Algorithmes de recherche

Le problème est de rechercher des informations dans une table – qui peut 
être une liste, un tableau, un arbre, etc. Dans la suite, nous supposerons que :

1. les tables sont des tableaux,
2. les tableaux contiennent des nombres – on pourrait traiter de la même 

façon des enregistrements quelconques, par exemple formés d’un numéro de 
Sécurité sociale, d’un nom et d’une adresse, ou alors d’un nom et d’un numéro 
de téléphone.

Recherche séquentielle

Cette méthode simple consiste à parcourir le tableau à partir du premier 
élément et à s’arrêter dès que l’on trouve l’élément cherché – on ne cherche 
que la première occurrence d’un élément. Soit T un tableau de n éléments et k 
l’élément que l’on recherche.
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La plupart des opérations se font en temps O(h) sur un arbre binaire de 
recherche de hauteur h. Comme, en moyenne, la hauteur h d’un arbre binaire 
de recherche ayant n nœuds est en O(log n), on peut donc implanter une liste 
de longueur n par un arbre binaire de recherche en temps O(n log n) : on fait 
n insertions dont chacune prend un temps O(n log n) à partir de l’arbre vide. 
On peut en conclure que les arbres binaires de recherche donnent un bon outil 
de travail sur les listes.

Quelques algorithmes classiques sur les graphes

Les arbres que nous avons étudiés au paragraphe précédent, « Arbres bi-
naires » sont un cas particulier des graphes auxquels nous allons nous intéres-
ser maintenant.

Un graphe non orienté G est un triplet (S, A, δ), où :
– S est un ensemble de sommets,
– A est un ensemble d’arêtes, disjoint de S,
– δ : A −→ S × S associe à chaque arête deux sommets non nécessairement
distincts : les extrémités de l’arête.
Voir les figures ci-après pour des exemples de graphes.
Un graphe non orienté est connexe si, pour toute paire (s, s′) de sommets dis-

tincts, il existe un chemin joignant s et s′. Dans un graphe non orienté connexe, 
la distance d(s,s′) entre deux sommets s et s′ est égale à la longueur du plus court 
chemin joignant ces deux sommets – en particulier d (s, s) = 0.

Tous nos graphes sont non orientés et connexes.
La différence essentielle entre graphes et arbres est qu’un arbre n’a aucun 

cycle : si on part d’un nœud, on ne pourra jamais y revenir en suivant les arêtes 
de l’arbre et « sans faire marche arrière », cela parce qu’entre deux nœuds d’un 
arbre il y a toujours un et un seul chemin ; en revanche, entre deux nœuds, que 
l’on appelle sommets, d’un graphe, il peut y avoir plusieurs chemins. Tout arbre 
est connexe, alors qu’un graphe peut ne pas l’être, et, dans ce cas, entre deux 
sommets du graphe, il peut n’y avoir aucun chemin. Toutefois, comme nous 
nous restreindrons aux graphes connexes, les problèmes de parcours se posent 
pour les graphes comme pour les arbres. Il faudra cependant un peu plus de 
travail pour les résoudre dans le cas des graphes, du fait de la pluralité de che-
mins entre deux sommets.

Les graphes sont une très riche source de problèmes algorithmiques. Les 
premiers algorithmes sur les graphes furent motivés par des problèmes pra-
tiques importants :

– la conception du réseau d’électrification de la Moravie conduisit à concevoir 
le premier algorithme glouton de construction d’un arbre couvrant minimal ;
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– le problème de savoir comment un voyageur de commerce doit organiser 
un circuit pour visiter un certain nombre de villes avec un coût le plus petit 
possible est la source de nombreux problèmes.

Cela a conduit à généraliser aux graphes les problèmes de parcours que nous 
avons vus dans les arbres ; de plus, des problèmes d’optimisation – recherche de 
plus court chemin, de coût minimum, etc. – se posent pour les graphes. Nous 
illustrerons la technique dite d’algorithme glouton qui est assez fréquente pour 
les graphes.

Les arêtes peuvent être munies d’un poids, qui est donné par une applica-
tion poids : A −→ ; par exemple, si le graphe représente un réseau ferré, les 
sommets sont les villes desservies, une arête relie deux villes entre lesquelles un 
train peut circuler et son poids est la distance entre ces deux villes. Pour simpli-
fier les notations, on suppose que les poids sont des entiers naturels.

Parcours dans les graphes

Comme pour les arbres, on souhaite définir des parcours dans les graphes, 
de telle sorte que chaque sommet soit traité une fois et une seule. Le problème 
est plus complexe car, dans un graphe, il peut y avoir plusieurs chemins pour 
aller d’un sommet à un autre et il n’y a pas un ordre naturel sur les successeurs 
d’un sommet. Il faut donc annoter les sommets déjà visités pour ne pas les 
traiter une seconde fois : pour ce faire, S est partitionné, à tout instant de l’algo-
rithme, en trois ensembles disjoints blanc, gris, noir. L’idée est que

– blanc est l’ensemble des sommets non traités,
– gris est l’ensemble des sommets visités et en cours de traitement : dès 

qu’un sommet est coloré en gris, on le traite, et on le met dans la file des som-
mets dont les sommets adjacents doivent être visités,

– noir est l’ensemble des sommets traités et dont tous les sommets adjacents 
ont été visités, marqués en gris et traités.

Au départ, tous les sommets sont blancs, sauf celui d’où l’on commence le 
parcours, qui est gris ; à la fin de l’algorithme, tous les sommets sont noirs.

L’algorithme ci-après généralise l’algorithme de parcours en largeur 
PARCOURS-L dans les arbres au cas des graphes. On souhaite calculer un 
arbre couvrant de G, c’est-à-dire un arbre qui contienne tous les sommets de G 
et dont les arêtes sont aussi des arêtes de G, voir la figure ci-après ; l’arbre cou-
vrant engendré ici préserve les distances au sommet s, c’est-à-dire le nombre 
d’arêtes entre un sommet n et s dans l’arbre est le nombre minimal d’arêtes 
pour aller de s à n dans G. Le traitement d’un sommet n consiste à trouver en 
quel nœud de l’arbre couvrant on doit le placer : pour cela, il suffit de préciser 
quel est son père dans l’arbre, on calculera donc un tableau pred[n] où pred[n] 
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D’abord, la question de l’existence d’un arbre optimal ne se pose pas. En 
effet, l’ensemble des arbres binaires complets avec K feuilles étiquetées – en-
semble des codes préfixes complets – est fini, donc admet au moins un élément 
de longueur moyenne minimale.
Initialisation : L’assertion est donc vraie au début de l’itération principale – une 
feuille est un sous-arbre de tout sous-arbre optimal.
Cas inductif : Si l’assertion est vraie à l’entrée de l’itération, il existe un arbre 
optimal contenant la forêt incluse dans la file de priorité. Soit x et y les nœuds 
extraits de la file de priorité, d’après le lemme 1 il existe un arbre optimal tel 
que x et y soient 2 feuilles sœurs. Par le lemme 2, l’arbre optimal, lorsque l’on 
réalise la fusion de x et y, reste optimal.
Terminaison : L’algorithme, faisant un nombre fini d’itérations, se termine. 
Chaque itération diminue de 1 le nombre de nœuds dans la file de priorité.
Conclusion : À la fin des itérations, il ne reste qu’un nœud qui est la racine d’un 
arbre optimal.

Exercices non corrigés

Exercice 1

Soit f :  × →  définie par : f(0,n) = n + 1, 
f (m, 0) = f(m − 1,1),
f (m, n) = f (m − 1, f (m, n − 1)). 
1) Montrer que f (m, n) est définie pour tout couple (m, n) ∈  × .
2) Soit g :  × →  définie par : g(0,n) = n + 1, 
g(m, 0) = g(m − 1, 1),
g(m, n) = g(m − 1, g(m, n + 1)). 
Pour quels couples (m, n) ∈  ×  la fonction g(m, n) est-elle définie ?
Exercice 2

Modifier le programme PARCOURS-IN pour obtenir le parcours préfixe 
– resp. suffixe ou postfixe.

Exercice 3

Écrire un algorithme récursif qui cherche le maximum d’un arbre binaire 
de recherche – voir l’algorithme 12.

Exercice 4

Écrire un algorithme récursif qui cherche un élément dans un arbre binaire 
de recherche – voir l’algorithme 11.
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Exercice 5

Modifier PARCOURS-LG pour calculer la distance à s de tous les som-
mets de G, c’est-à-dire que le traitement d’un sommet n consiste à calculer la 
distance entre n et s.

Exercice 6

Pour un alphabet de K = 4 symboles, donner un code optimal en fonction 
de p1, …, p4. Indication : on peut supposer sans perte de généralité que les pi 
sont ordonnés, on peut également supposer que l’arbre est complet – argument 
d’optimalité. Il y a 2 types d’arbres complets ayant 4 feuilles et le choix de 
l’arbre se fait sur la comparaison de p1 à p3 + p4.

Exercice 7

Soit A un arbre binaire ayant K feuilles dont les distances à la racine sont 
respectivement l1, …, lK . Montrer l’inégalité de Kraft
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Exercice 8

Montrer qu’un code ayant la propriété du préfixe n’est pas ambigu.

Questions d’enseignement

On pourra utiliser les exemples proposés dans l’introduction de ce chapitre 
pour donner une première intuition sur les algorithmes, par exemple :

– la résolution d’une équation du second degré permet d’introduire les tests ;
– le calcul du pgcd permet de montrer la nécessité d’aller au-delà de l’algo-

rithme naïf ;
– l’établissement d’une table de logarithmes permet de montrer la possibi-

lité d’erreurs dues à des causes diverses lors de l’exécution à la main et l’utilité 
des bureaux de calcul.

Il est aussi important d’expliquer qu’un algorithme ne se réduit pas à un 
programme : il est la description précise d’une méthode pour résoudre un pro-
blème, alors qu’un programme est l’incarnation d’un algorithme dans un lan-
gage de programmation, destinée à être exécutée sur une machine. De même 
que « to work » et « travailler » expriment une même action selon que l’on parle 
anglais ou français, de même « x = 1 » et « x := 1 » expriment le même algo-
rithme selon que l’on « parle » Java ou Pascal.

Conception et analyse d’algorithmes

Pour l’élève, la conception d’algorithmes repose sur un ensemble de compé-
tences qu’il est nécessaire d’acquérir simultanément et progressivement.
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En effet, pour concevoir un algorithme, il est indispensable de spécifier claire-
ment le problème posé, en examinant quelles seront les données en entrée et quel 
est le résultat attendu. Même s’il existe des langages formels de spécification, au 
niveau de la Terminale, un énoncé en français décrivant les données du problème 
et leur format ainsi que le résultat est suffisant. Un ensemble d’exemples peut 
compléter la description du problème et aider l’élève à construire un jeu de tests 
pour analyser son algorithme.

Le problème posé sous-entend également l’ensemble des opérateurs qui sont à 
disposition pour le résoudre, c’est-à-dire que l’algorithme repose sur un ensemble 
d’opérateurs, une « machine abstraite » sur laquelle va s’exécuter l’algorithme. Par 
exemple, on peut disposer d’un opérateur de tri, de structures de données telles 
que les piles, files, arbres avec les opérateurs associés, ou encore d’opérateurs plus 
complexes. A contrario, on pourrait également se contraindre à ne disposer que 
des opérations arithmétiques, de l’affectation, de la séquence, du test et de la 
boucle. La solution algorithmique proposée serait évidemment bien différente. 
De manière générale, un bon choix de niveau d’abstraction de la machine per-
met de clarifier l’écriture d’un algorithme et de mettre l’accent sur ses propriétés. 
À titre d’exercice, il est particulièrement intéressant de comparer l’écriture d’un 
même algorithme dans différents ouvrages d’algorithmique, quel est le niveau de 
détail choisi, quels sont les types abstraits utilisés.

Le niveau d’abstraction étant choisi, la difficulté pour l’élève est de décomposer 
le problème initial en sous-problèmes « plus simples ». Par exemple, le tri rapide – 
l’algorithme 4 – fait appel à une fonction qui réalise une segmentation d’une par-
tie du tableau – l’algorithme 5 – et cette fonction de segmentation est réutilisée 
récursivement. Enfin, pour être efficace en conception, il est important de savoir 
reconnaître dans un problème posé des schémas génériques d’algorithmes – une 
recherche, un tri, un parcours de graphe ou d’arbre, sous-mots d’une séquence… 
– et les structures de données qui sont associées – piles, files de priorité, arbres 
binaires, tables de hachage… C’est la raison de la présentation d’algorithmes 
classiques dans ce chapitre dont l’objectif est de donner un ensemble de schémas 
de référence qui se retrouveront dans de nombreux contextes de l’informatique.

En général, un algorithme ne se déduit pas directement de la spécification du 
problème. Lors du travail de conception, de multiples solutions algorithmiques 
sont écrites, de la plus naïve à la plus efficace. Lorsqu’une version d’un algo-
rithme est écrite, il est nécessaire de vérifier que l’algorithme répond bien aux 
spécifications du problème. Si quelques exemples permettent rapidement de se 
convaincre du bien-fondé de l’algorithme, cela reste insuffisant pour garantir que 
l’algorithme est correct. Ainsi, à chaque algorithme est associée une preuve qui 
exprime, à partir de l’état des variables au cours de l’exécution de l’algorithme, les 
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propriétés qui doivent être vérifiées par ses variables. Le niveau de formalisme 
des preuves varie selon les exigences de la spécification et le problème posé.

Cependant, un algorithme correct n’est pas nécessairement efficace, car sa 
complexité en temps, le nombre d’opérations nécessaires pour obtenir la solution 
– abstraction du temps d’exécution du programme –, est trop grande pour que 
le programme soit pratiquement utile. Le cas échéant, on utilise la complexité 
en espace, c’est-à-dire la taille de la mémoire utilisée lors de l’exécution de l’al-
gorithme. L’évaluation de la complexité d’un programme repose en général sur 
des approches combinatoires, on compte le nombre d’opérations à effectuer sur 
chaque entrée de l’algorithme et on raisonne souvent par encadrements – bornes 
au pire et au mieux – de la complexité. La démarche de calcul de la complexité 
d’un algorithme est très proche de la démarche de preuve, toutes deux entraînent 
l’élève à analyser le comportement de l’algorithme et à établir ses propriétés.

Algorithmique et programmation

L’activité algorithmique est indissociable du développement de programmes 
qui implantent les algorithmes. Cette concrétisation permet à l’élève de mieux 
comprendre, par observation de la trace d’exécution, le déroulement de l’al-
gorithme, l’évolution des valeurs de variables, les propriétés vérifiées par ces 
valeurs, etc. Des tests quantitatifs ou l’usage d’outils de profiling lui indiqueront 
le coût du programme en temps et en mémoire. Cette observation soulèvera 
des questions de correction ou de complexité, permettant la construction d’un 
algorithme moins naïf et plus efficace.

Le choix du langage de programmation dépend de plusieurs facteurs. De 
manière générale, on pourrait implanter un algorithme dans n’importe quel lan-
gage classique. Cependant, certains langages permettent de mieux exprimer la 
récursion – les langages fonctionnels – ou l’usage de la mémoire – les langages 
impératifs – ou encore des propriétés de généricité – les langages objets. De fait, 
le choix du langage dépend fortement du contexte dans lequel se situe le projet 
de développement de programme. On choisira donc son langage en fonction 
du problème posé, du cadre dans lequel le programme doit s’insérer – projet 
logiciel de plus grande ampleur –, de l’environnement de développement associé 
au langage – outils logiciels, éditeurs, débogueurs, profileurs… –, ou encore de 
ses goûts personnels. Un excellent exercice consiste à écrire le même algorithme 
dans différents langages de programmation, de remarquer les différences de 
constructions du programme, les différents modes d’expression de l’affectation, 
des itérations, des conditionnelles, de la manière dont est gérée la mémoire…
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Propriétés des algorithmes

Après avoir donné quelques exemples d’algorithmes, nous conseillons vi-
vement à l’enseignant de dire explicitement quelles sont les propriétés qu’un 
algorithme doit avoir ; nous reprenons ici la description donnée par Knuth, qui 
caractérise un algorithme comme étant une « recette de cuisine », ou encore un 
nombre fini de règles que l’on applique dans l’ordre donné dans la « recette » 
pour obtenir la solution d’un problème. Toutefois, cette « recette » doit satis-
faire aux contraintes suivantes :

– Définition non ambiguë : chaque étape d’un algorithme doit pouvoir être 
effectuée par un ordinateur ou un robot et ce d’une seule manière possible. Par 
exemple, l’algorithme de Prim donné plus haut – algorithme 14 – ne satisfait 
pas à cette condition de non-ambiguïté puisque, à la ligne 12, plusieurs choix 
sont possibles. Notons toutefois que la notion d’algorithme a depuis été géné-
ralisée de manière à inclure les algorithmes non déterministes et probabilistes.

– Définition effective : chaque étape d’un algorithme doit pouvoir être ef-
fectuée par un humain de manière exacte et en un temps fini. Par exemple, il 
n’y a pas d’algorithme pour diviser deux réels donnés par une représentation 
décimale infinie.

– Données : l’algorithme prend en entrée des données qui sont précisées par 
le problème à résoudre.

– Résultats : on peut montrer que l’algorithme fournit des résultats qui sont 
ceux demandés par le problème à résoudre.

Preuves des algorithmes

Nous avons illustré la complexité des algorithmes – voir les algorithmes 1, 
18, etc. Il est aussi possible de considérer l’aspect preuve de correction des algo-
rithmes, à savoir, le résultat de l’algorithme est-il bien le résultat attendu ? Cela 
peut se faire au moyen d’assertions que l’on met à des lignes stratégiques de l’al-
gorithme et que l’on doit vérifier – voir par exemple les assertions mises entre /* 
*/ dans les algorithmes 1, 18. Toutefois, il faut ensuite démontrer ces assertions 
formellement : on pourra se reporter au chapitre 14.3 de André Arnold, Irène 
Guessarian, Mathématiques pour l ’informatique, 4e ed., EdiScience, Dunod (Pa-
ris), 2005, pour des exemples détaillés de preuves d’algorithmes simples.

Questions d’implantation

Remarquons que les ∧ (et) qui figurent dans les conditions d’arrêt des 
boucles while – ligne 3 de l’algorithme 6, ligne 5 de l’algorithme 7, ligne 3 
de l’algorithme 11, etc. sont implantés comme des opérateurs paresseux ou sé-
quentiels, c’est-à-dire : on évalue d’abord le premier booléen de la conjonction, 
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L’algorithme KMP se généralise à des recherches de motifs « avec des 
trous », par exemple le motif vie apparaît dans le mot ville si l’on permet des 
trous, pour reprendre le slogan publicitaire « dans ville il y a vie ». Cette pro-
blématique est particulièrement importante dans les études portant sur la gé-
nomique ou la fouille de données.
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