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Objectifs pédagogiques : 
 

✓ Écrire un algorithme de recherche d’une occurrence sur des valeurs de type quelconque. 
✓ Écrire un algorithme de recherche d’un extremum, de calcul d’une moyenne. 
✓ Comprendre la notion de complexité 
✓ Comprendre nécessité de prouver la terminaison d’un programme dans le cas des boucles non bornées 
✓ Écrire un algorithme de tri. 
✓ Décrire un invariant de boucle qui prouve la correction des tris par insertion, par sélection. 

 

1. Parcourir un tableau  

Petit rappel sur les boucles : les deux méthodes pour parcourir un tableau constitué d'une liste sont 
rappelées ci-dessous. 

✓ À partir des index :  

for i in range(len(liste)): 

 print(liste[i]) 

✓ À partir de chaque élément de la liste (sans son index): 

for element in liste: 

 print(element) 

  

Pour trier des éléments on aura besoin de connaitre son emplacement exact - donc son index. En revanche 
pour réaliser une moyenne nous ne devons récupérer que la valeur et non son emplacement. On privilégiera 
donc la méthode par élément lorsque c'est possible, cette dernière étant plus lisible. 

 

2. Notion de complexité 

Le problème de la complexité temporelle (= le temps mis par le programme) est fondamental en 
informatique. Sur un petit exercice contenant seulement 20 valeurs, les ranger dans l'ordre croissant sera 
très rapide quelle que soit la méthode. Mais s'il faut répéter cela des milliers de fois ou que la taille de la 
liste est de 100.000 valeurs, la qualité de l'algorithme est très importante. Entre l'algorithme le plus 
performant et le moins performant nous pouvons passer d’un écart de 15 fois meilleur pour 20 valeurs et de 
10.640 fois pour 50.000 valeurs (en prenant les deux extrêmes, le moins rapide au plus rapide) ! 

Nous ne nous intéresserons pas à la complexité spatiale (la place occupée sur le disque pour traiter le 
problème), par défaut le mot complexité sous-entendra complexité temporelle. 

Pour évaluer la complexité d'un algorithme on calcule le nombre d'étapes (comparaisons, calculs, 
affectations) nécessaires pour n données. 

Par exemple, pour afficher toutes les valeurs d'un tableau, on lit chaque valeur une fois...il y a donc n étapes. 
On dit que l'algorithme est d'ordre n et on note O(n) selon la notation mathématique utilisée (notation dite 
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de Landau). Si on doit afficher la somme deux à deux, de tous les termes successifs avec un algorithme qui 
lit une valeur et la suivante et effectue l’addition : cela fait 3 étapes à répéter n-1 fois. Le 3 ne dépend pas 
de n, la complexité est donc de l'ordre de 3(n-1) = 3n-3. Cette équation est linéaire (en fait affine si l'on pense 
fonction) à une constante près et en termes de complexité on va considérer que le -3 et le coefficient 3 ne 
sont pas importants, on ne retiendra donc que l’ordre de grandeur n. On dira encore que notre complexité 
est O(n). Une complexité en O(n) est dite linéaire.  

Si le calcul d'une complexité nous amène à un ordre de 4n²+3n+1 on dira que la complexité est un O(n²). Une 
complexité d'ordre O(n²) est une complexité quadratique.  

Lorsque l’on réalise un algorithme on doit évaluer sa performance grâce à sa complexité en la déterminant 
le meilleur des cas, le cas moyen et le pire des cas. 

Dans le cas d’un tri, on arrive à prouver mathématiquement la meilleure complexité atteignable. 

 

3. Calculer la moyenne d'un tableau  

En début d’année nous avons déjà réalisé cet exercice de calcul d’une moyenne sous Python. Voici 
l'algorithme pas à pas. 

▪ Initialiser total à 0 

▪ Pour tous les éléments de la liste 

 ➢ Additionner l'élément à total 
▪ Diviser le total par le nombre d'éléments 

a. Montrer que la complexité est linéaire en donnant le nombre exact d'étapes pour n valeurs dans la 
liste.  

b. Réaliser l’algorithme en Python 
c. Ajouter à votre algorithme une variable permettant de compter le nombre d’étapes réalisées. 

 

4. Recherche de maximum 

En début d’année nous avons déjà réalisé cet exercice de recherche d’un maximum dans une liste. Voici 
l'algorithme pas à pas. 

▪ Initialiser maximum à l'élément 0 de la liste  

▪ Pour tous les éléments de la liste à partir du deuxième 

 ➢ Si l'élément est plus grand que maximum 
   Mettre maximum à la valeur de l’élément  
▪ Afficher maximum  

a. Établir que la complexité est linéaire en donnant le nombre exact d'étapes pour n valeurs dans la liste 
dans le pire des cas.  

b. Calculer le nombre exact d'étapes dans le meilleur des cas.  
c. Cela change-t-il la complexité ? 
d. Réaliser l’algorithme en Python 
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5. Recherche d'une valeur 

En début d’année nous avons déjà réalisé cet exercice de recherche d’une valeur dans une liste. On suppose 
pour la suite de l’exercice que l’algorithme retourne un booléen qui indique si un élément donné Val est 
présent dans une liste. 

Deux algorithmes différents son possibles pour résoudre cet exercice 

✓ Algorithme 1 
▪ Soit Val la valeur à trouver 

▪ Initialiser trouve à Faux 

▪ Pour tous les éléments de la Liste 

 ➢ Si l'élément = Val 

   Affecter trouve = Vrai 

▪ Afficher trouve 
 

✓ Algorithme 2 

▪  Soit Val la valeur à trouver 

▪  Soit L la longueur de la liste 

▪  Initialiser trouve à Faux 

▪  Initialiser i à 0 

▪  Tant que i < L et élément i de liste pas égal à Val 

   ➢ Incrémenter i 

▪  Si i < L alors 

    ➢ trouve = Vrai 

▪  Affiche trouve 
 

a. Comparer le nombre d'étapes des algorithmes 1 et 2 dans le meilleur et le pire des cas.  
b. Êtes-vous capable de donner le nombre moyen d’étapes ?  
c. Est-ce que les trois complexités trouvées sont les mêmes ?  
d. Réaliser ces algorithmes en Python 

6. Terminaison d'un algorithme 

De nombreux algorithmes contiennent des boucles non bornées (boucles tant que, while en Python), ou 
de la récursivité. Ces méthodes peuvent provoquer des boucles infinies. S'assurer qu'un algorithme va 
s'arrêter, quelles que soient les données, est primordial et s'appelle vérifier la terminaison d'un algorithme.  

Attention : vérifier la terminaison ne signifie pas vérifier la validaté de l'algorithme qui consiste, elle, à vérifier 
que l'on aura bien le résultat attendu. 

Voici un exemple simple de boucle infinie : 

   

✓ Exemple 1 : 
▪ gagne=False 

▪ Tant que pas gagne 

   ➢ Affiche gagne 
 

✓ Exemple 2 : tentative d'afficher les nombres impairs jusque 10 
▪ Initialiser i à 1 

▪ Tant que i pas égal à 10 

  ➢ Afficher i 

  ➢ Incrémenter i de 2 
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Oubli fréquent : un compteur que l'on doit incrémenter en fin de boucle… 

Pour qu'une boucle ne soit pas infinie, il faut que les variables qui présentes dans les 
conditions (du while) soient modifiées dans la boucle et puissent prendre la valeur d'arrêt. 

 

a. Réaliser ces deux algorithmes 
b. Indiquer pour chacun deux la correction à apporter pour permettre une terminaison 

 

7. Invariant de boucle 

Un invariant de boucle est une propriété qui est vraie pour tous les passages dans la boucle. L'invariant 
doit être vrai avant d'entrer dans la boucle (Initialisation) et rester vrai jusqu’à la fin de celle-ci (Conservation 
et Terminaison). Trouver et prouver que l'on a un invariant de boucle permet très généralement de prouver 
la terminaison et la correction (validité) d'un algorithme.  

Pour le vérifier, on raisonne par récurrence, si on arrive à montrer que l'invariant est vrai à l'étape n induit 
qu'il est vrai à l'étape n+1 (conservation) et si l'on sait qu'il est vrai au départ alors cela prouve qu’il est 
toujours vrai. 

Prenons l'exemple de la recherche du maximum vu précédemment : 

▪ Initialiser maximum à l'élément 0 de la liste  

▪ Pour tous les éléments de la liste à partir du deuxième 

 ➢ Si l'élément est plus grand que maximum 
   Mettre maximum à la valeur de l’élément  
▪ Afficher maximum  

  

Dans cet exemple, l'invariant sera la propriété : « maximum à l'étape n est le maximum de la liste d'éléments 
de 0 à n ». 

✓ Initialisation : ma propriété est vraie avant d'entrer dans la boucle puisque maximum vaut l'élément 
0  

✓ Récurrence : supposons que l'on a le maximum à l'étape n donc de la sous liste de 1 à n éléments et 
vérifions la conservation. Si le n+1ème élément est plus grand que maximum alors cet élément devient 
le maximum de la sous liste de n+1 éléments et sinon on garde l'ancien maximum qui devient donc 
le maximum de la sous liste de n+1 éléments. La propriété est donc vraie à la n+1ème étape si vraie à 
la nème.  

Comme la propriété est vraie au départ, elle est toujours vraie et donc lorsque l'on sort de la boucle on est 
assuré d'avoir le maximum. On a donc la terminaison. 
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8. Tri par insertion 

On parle de tri lorsque l'on veut classer des données d'un tableau avec une relation d'ordre définie. Par 
exemple, ranger des nombres dans l'ordre croissant. Bien sûr vous trouverez une fonction adaptée à cet 
exemple dans Python capable réaliser cela directement, mais il est indispensable de connaitre les principales 
familles d’algorithmes pouvant y mener.  

Intérêt : vous aurez toujours besoin de ranger autre chose que des nombres avec une relation d'ordre 
inconnue dans le langage utilisé. 

Le principe du tri par insertion est assez simple : on prend les données une par une en commençant par la 
première. 

✓ Au départ la première est supposée à sa place. On regarde la deuxième et on compare à la première, 
on échange si besoin. Les deux premières données sont donc rangées dans l'ordre.  

✓ On regarde la troisième : on compare aux précédentes en partant de la plus proche (donc la deuxième 
et si nécessaire à celle d’avant) et on échange si l'ordre n'est pas bon. Si l'on n'échange pas cela 
signifie que l'on peut passer à la donnée suivante. Maintenant les 3 premières données sont rangées. 

✓ On regarde la 4ème donnée et on la fait ainsi descendre à la position qui lui correspond jusqu’à ce que 
les 4 premières données soient rangées. 

✓ On poursuit ainsi jusque-là dernière donnée. 

Vous pouvez visualiser ces différentes étapes sur un tri d’une liste réduite grâce à cette vidéo : 
https://www.numerique-sciences-informatiques.fr/videos/triInsertion.mp4  

 

L’algorithme peut se résumer par : 

▪ On dispose d'une liste de nombre de longueur L 

▪ Pour i allant de 0 à L-1 

  ➢ j=i 

  ➢ Tant que j>0 et liste[j-1]> liste[j]: 

    Échanger(liste[j-1], liste[j]) 

    Décrémenter j 

   

a. Trouver l'invariant de boucle et prouver la terminaison. 
b. Montrer que la complexité est, dans le pire des cas, quadratique. 
c. Réaliser l’algorithme en Python 
d. Tester votre algorithme avec une liste quelconque d’entiers non triés 

 

9. Tri par sélection 

Le principe de ce tri est :  

✓ On cherche le plus petit élément du tableau et on l'échange avec celui qui est au début. Le premier 
élément est maintenant le plus petit 

✓ On cherche le plus petit élément du tableau en partant du 2ème élément et on l'échange avec celui 
qui est placé deuxième. Les deux premiers éléments sont les plus petits et sont rangés. 

✓ On poursuit ainsi jusqu’à l’avant dernier élément de la liste. 

 

https://www.numerique-sciences-informatiques.fr/videos/triInsertion.mp4
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Pour aller plus loin… 
 

✓ Comparaison des différentes méthodes de tris en fonction des données de départ : 
https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms 

 
✓ Pour comprendre comment fonctionnent les tris : animation concernant des différentes 

méthodes de tris : 
http://lwh.free.fr/pages/algo/tri/tri.htm 

 
  

 

Vous pouvez visualiser ces différentes étapes sur un tri d’une liste réduite grâce à cette vidéo : 
https://www.numerique-sciences-informatiques.fr/videos/triSelection.mp4 

 

L’algorithme de ce tri fait appel à une fonction mini(liste, debut) qui retourne l’index (le rang) de 
l’élément le plus petit d’une liste liste à partir de l’élément debut : 

Fonction mini avec paramètres 'liste' et index 'debut' de recherche 

  ▪ Initialiser mini à liste[debut] 

 ▪ Initialiser index_mini à debut 

  ▪ Pour i allant de debut à longueur_liste-1 

   ➢ Si mini>liste[i] 

    ✓ Mini reçoit liste[i] 

    ✓ index_mini reçoit i 

  ▪ Retourner index_mini 

 

L’algorithme de ce tri est alors : 
 

▪ Initialiser longueur_liste à la longueur de la Liste 

▪ Pour i allant de 0 à longueur_liste-1 

  ➢ index_du_min reçoit mini(liste,i) 

  ➢ Echanger liste[i] et liste[index_du_min] 

 

a. Trouver l'invariant de boucle et prouver la terminaison. 
b. Montrer que la complexité est, dans le pire des cas, quadratique. 
c. Réaliser l’algorithme en Python (fonction mini incluse) 

d. Tester votre algorithme avec une liste quelconque d’entiers non triés 

 

 

 

  

 

 

https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms
http://lwh.free.fr/pages/algo/tri/tri.htm
https://www.numerique-sciences-informatiques.fr/videos/triSelection.mp4

