
Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Extrait de l’ouvrage de Algorithmes par Thomas Cormen, Dunod 2013

Écriture en français, identification de l’itération,...
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Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Extrait de l’ouvrage de The Algorithm Design Manual par Steven S. Skiena, Springer 2008

Une écriture plus concise, très abstraite (implicites)
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Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Extrait de l’ouvrage de Éléments d’algorithmique par Danièle Beauquier, Jean Berstel et Philippe
Chrétienne, Masson 1997, Lien de (version 2005)

Une écriture récursive, compacte
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http://www-igm.univ-mlv.fr/~berstel/Elements/Elements.pdf


Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Extrait de l’ouvrage de Algorithms par Robert Sedgewick et Kevin Waynes, Addison Wesley 2011,
Accompagnement

Une écriture dans un langage de programmation, opérateurs complexes,
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https://algs4.cs.princeton.edu/home/


Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Version itérative Version récursive

Extrait de l’ouvrage de Types de données et algorithmes par Christine Froidevaux, Michèle Soria et
Marie-Claude Gaudel, Ediscience 1993 Version pdf

Une écriture dans un pseudo-langage, proche de la programmation pascal, typage des données,
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https://www.lri.fr/~chris/LivreAlgorithmique/FroidevauxGaudelSoria.pdf


Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Version française

Lien wikipedia

Version anglaise

Lien wikipedia
Extrait des sites internet de Wikipedia

présentation peu homogène, dépendant de l’auteur
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_par_s%C3%A9lection
https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_sort


Bloc 3 
ALGO Exemple d’expression : tri par sélection

Version D. Knuth

Extrait de The Art of Computer Programming Vol
3 : Sorting and Searching, Donald E. Knuth,
Addison-Wesley, 1998 Lien

Version Aho, Hopkroft, Ullman

Extrait de Data Structures and Algorithms, par
Alfred V. Aho, John E. Hopcroft et Jeffrey D.
Ullman, Pearson 1983

mise en place d’un langage algorithmique , en lien avec l’architecture des machines (assembleur, C,...),
dépend de la culture informatique du lecteur
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https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html


Bloc 3 
ALGO Algorithme ou programme

Écriture d’un algorithme dans un langage de programmation
Le site Rosetta Code
Tri par sélection
Différentes écritures de programme : même schéma algorithmique :
I Python, Java
I C
I OCaml, Lisp
I Javascript, php
I · · ·

Familles de langages de programmation (voir paradigmes de programmation)
Domaines d’application d’un langage de programmation

un algorithme est une abstraction permettant d’implémenter une méthode de
résolution d’un problème de traitement d’information dans tout langage de program-
mation (ou presque)
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https://rosettacode.org/wiki/Rosetta_Code
https://rosettacode.org/mw/index.php?title=Sorting_algorithms/Selection_sort&redirect=no


Bloc 3 
ALGO Principes pour la conception d’algorithmes

- Déterminer les entrées et les sorties (spécification)
- Trouver la structure de donnée adaptée pour ce problème

I Ne pas hésiter à pré-traiter les entrées pour les mettre sous une forme adéquate

- Essayer de réduire le problème à un problème connu
I Tri, recherche, chemin dans un graphe,...
I Vérifier si une solution existe déjà (livres, internet,...)

- Décider de la manière d’approcher le problème : itératif/récursif/mix
I Dépend de la manière de penser, de la facilité à trouver des invariants, de la manière de décomposer le

problème en sous problèmes,...

- Écrire l’algorithme

- Faire tourner l’algorithme sur des exemples simples et des exemples ”limite”.

- Donner les propriétés de l’algorithme et faire la preuve

- Évaluer la complexité de l’algorithme
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Bloc 3 
ALGO Principes pour l’expression des algorithmes

Ma position personnelle (que certains de mes collègues peuvent ne pas partager) :

- Un algorithme est toujours accompagné de schémas et de texte (représentation de l’état des
variables),

- utiliser les conventions (i,j sont des indices, x un réel, n un entier par exemple une taille de tableau,. . . ).

- utiliser des identificateurs explicites, une variable un usage, conventions pour noms de variables, de
fonctions,

- la forme est importante, l’indentation doit permettre de comprendre la structure de l’algorithme

- mettre des commentaires dans l’algorithme et l’accompagner par une explication en français

- ne mettre que l’information importante : minimiser l’encre

- être cohérent, utiliser le même formalisme pour toutes les présentations d’algorithmes

de manière plus générale

favoriser tout ce qui aide à la compréhension et éliminer ce qui peut perturber la lecture
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