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Algorithme 

1 Origine du mot algorithme1 
Le mot algorithme a été forgé au moyen-âge pour désigner les techniques de calcul écrit liées au 
système de numération de position, autrement dit le calcul sur les chiffres, introduit en Europe par les 
Arabes. 

Le mot algorithme est issu de la transcription phonétique de al-Kwharizmi 
en Algaurizin et du mot grec arithmos, nombre (qui a donné aussi 
arithmétique, logarithme). 

 

2 Pourquoi réfléchir sur les algorithmes ? 
Avant tout travail de programmation, il faut étudier et définir les objectifs à réaliser. Il existe différentes 
méthodes de description, méthodes décrites dans votre manuel2 : 
 

 Programmation procédurale chapitre 19 
 

 Approche Objet Chapitre 20 
 

Ces méthodes sont, et doivent être mises en œuvre, indépendamment du langage de programmation 
utilisé dans la phase de conception.  
 
Avec l’expérience vous découvrirez que le codage de l’algorithme vers un langage informatique 
déterminé n’est pas le plus difficile, c’est un travail répétitif, les ‘querelles’ d’école de promoteur d’un 
langage plutôt que d’un autre font parfois sourire. Vous ferez votre propre expérience par vous-mêmes. 
 
 

3 Entrainons-nous ! Les tris … 
Pour illustrer notre travail nous allons étudier des algorithmes de tri. Nous supposons que nous devons 
trier des nombres entiers rangés dans un tableau de dimension N :  

MesNombres : array[1..20] of integer ;  // Déclaration en Pascal 

 
Vous pouvez consulter le site http://lwh.free.fr/pages/algo/tri/tri.htm présentant neuf algorithmes de tris 
différents.  

                                                

1
 http://irem-fpb.univ-lyon1.fr/feuillesprobleme/feuille16/enonces/kwharismi/lemot.html 

2
 Technologies 1

ère
 STI2D Tome 1 Du réel au modèle, Hachette, Edition n°1, Avril 2011 
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3.1 Tri à bulles 

Le principe du tri bulle (bubble sort) est de comparer deux à deux les éléments e1 et e2 consécutifs d'un 
tableau et d'effecteur une permutation si e1 > e2. On continue de trier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
permutation. 

 

PRODECURE Tri_bulle (Tableau MesNombres[1:n]) 

  VARIABLE permut : Booleen; 

 REPETER 

      permut = FAUX 

      POUR i VARIANT DE 1 à N-1 FAIRE 

          SI MesNombres[i] > MesNombres[i+1] ALORS 

    echanger MesNombres[i] et MesNombres[i+1] 

    permut = VRAI 

   FIN SI 

  FIN POUR 

 TANT QUE permut = VRAI 

FIN PROCEDURE 

 

 

3.2 Tri par sélection 

Le principe du tri par sélection/échange (ou tri par extraction) est d'aller chercher le plus petit élément du 
vecteur pour le mettre en premier, puis de repartir du second élément et d'aller chercher le plus petit 
élément du vecteur pour le mettre en second, etc.. 

PRODECURE Tri_Selection (Tableau MesNombres[1:n]) 

  VARIABLE indice_max : ENTIER; 

 POUR i VARIANT DE 1 A n-1 FAIRE 

  indice_max <- i; 

  POUR j VARIANT DE i+1 A N FAIRE 

   SI MesNombres[j]<max ALORS indice_max <- j;  

  FIN POUR 

  echanger MesNombres[i] et MesNombres[indice_max]; 

 FIN POUR 

FIN PROCEDURE 
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4 Entrainons-nous ! Accès aux bits d’un octet … 
Pour débuter cette activité, proposez un algorithme qui permet la saisie d’un octet sous la forme d’une 
chaine de caractères composée de 0 et 1 et commençant par un %. L’octet saisi sera stocké ensuite 
dans une variable de type byte. 

 

Une fois fait ajouter un traitement permettant de connaître la valeur d’un bit particulier de l’octet saisi. Le 
principe est illustré pour le bit b3 de l’octet, l’utilisation d’une technique de masque permet ce travail. 

 

 

 

 

 

 

Le texte du programme en Pascal : 

 

  

Octet à tester 

Le masque 

Le résultat 

Déclarations des variables et 
des labels 

Saisie de la chaine 

 

    DEBUT 
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Tests syntaxiques 

Calcul de la valeur numérique 

Choix de continuer ou de sortir 
du programme 

       FIN 


