
Bloc 3 
ALGO Algorithme : Une histoire ancienne

Euclide d’Alexandrie
IIIième siècle avant JC.

Domaine public, wikipedia

Calcul sur les entiers
PGCD(a, b)

Muhammad ibn Musa
Al-Khwarizmi, IXième siècle.

courtoisie de P. Naudin

Calcul algébrique
5 = 3.x + 2

et bien d’autres, au XVIIIème algorithme d’Euler (équations différentielles), au XIXème algorithme de Gauss
(système d’équations),...
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Bloc 3 
ALGO Définitions

Dictionnaire Larousse
Ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d’un
nombre fini d’opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un
programme exécutable par un ordinateur.

Dictionnaire CNRTL ALGORITHME, subst. masc.
A. MATHÉMATIQUES

1. Anciennement
a) Système de numération décimale en chiffres arabes.
b) ,,Ensemble des règles du calcul des nombres écrits dans le système décimal (les � quatre règles
�).“ (Lal. 1968).
c) Ensemble des règles opératoires intervenant dans toute espèce de calcul. L’algorithme de la
division (Lar. encyclop.), l’algorithme de la multiplication (Foulq.-St-Jean 1962) :
2. Sens mod. Ensemble de symboles et de procédés propres à un calcul algorithme du calcul intégral,
algorithme du calcul des sinus, algorithme des puissances, algorithme des différences... (Lar. 19e) ; p.
ext. ,,ensemble de formules, de signes et de conventions accessibles aux seuls initiés“ (Quillet 1965) :

B. P. ext. [Du domaine math. au domaine du raisonnement et de la log.] Mécanisme réglant le
fonctionnement de la pensée organisée et s’explicitant par des représentations analogues à celles des
mathématiciens
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Bloc 3 
ALGO Une définition ambigüe

I Un algorithme est, dans le langage courant, un mot possédant un grand nombre de sens, il
sous-entend en général l’existence d’un ordinateur, confond objectif, méthode, programme,...

I Impact social important, (voir le nombre d’ouvrage de vulgarisation contenant le terme algorithme)
I
I Besoin de formalisation du concept dans le contexte de l’informatique (science)
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