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Introduction 

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) édicte les 

plans d’études cadre pour l’ensemble de la Suisse. Elle travaillait depuis 2013 à l’introduction 

de l’informatique au sein des gymnases. Finalement, c’est au cours de sa séance plénière du 

27 octobre 2017 qu’elle a pris la décision de changer le statut de l’informatique en discipline 

obligatoire. Ce statut vient s’ajouter à celui d’option complémentaire. Aucune dotation 

horaire n’a pour l’instant été décidée. Nous ferons le choix dans le cadre de ce travail de 

considérer que cette nouvelle discipline sera proposée aux élèves de 1ère année. Ce choix se 

base sur le fait que d’autres disciplines obligatoires telles qu’« économie et droit » sont déjà 

enseignées à ces élèves (CDPI, 2017). 

 

Lors de sa séance plénière, la CDIP a également accepté le nouveau plan d’études cadre pour 

l’informatique, qui définit les objectifs généraux et fondamentaux de la discipline. Pour 

permettre la mise en pratique de ce plan d’études par les cantons, un délai transitoire devra 

être défini. Pour l’instant, une période de quatre ans a été avancée, ce qui signifierait que 

l’introduction de l’informatique sous son nouveau statut devrait être effective pour la rentrée 

2022. Ce délai transitoire pourrait être connu avant la fin du premier semestre 2018. 

 

Parmi les éléments qui seront nécessaires suite à cet important changement, il y aura un 

besoin de matériel de cours pour accompagner les enseignants, surtout lors des premières 

années. La question est de savoir comment produire ce matériel de cours. Le présent travail se 

propose de répondre à cette demande en créant le premier chapitre d’un manuel scolaire qui 

pourra être utilisé dans le cadre de ce cours. En ce qui concerne la méthode adoptée, nous 

procéderons à une transposition didactique des savoirs savants aux savoirs à enseigner. Dans 

le cadre de ce travail, nous nous baserons sur les savoirs exposés dans un ouvrage de 

référence proposé aux étudiants de 1ère année de l’EPFL : Découvrir le numérique 

d’André Schiper (Schiper, 2016). Le postulat est qu’une partie de la transposition didactique a 

déjà été faite, car il s’agit d’un ouvrage rédigé par les milieux académiques pour leurs élèves. 

Mais il s’agit là d’une transposition didactique insuffisamment ciblée, car elle a été faite pour 

le niveau universitaire et non pour celui du gymnase. Nous considérons toutefois qu’elle 

suffira à nous fournir un bon point de départ dans la création d’un support de cours. Notre 

travail consistera dès lors à poursuivre cette transposition didactique depuis cet ouvrage pour 

notre public cible. 
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Ce choix de construire un manuel scolaire à partir d’un ouvrage existant, pose le problème de 

savoir quels sont les éléments à garder, ceux à modifier et ceux à supprimer. En effet, cet 

ouvrage a été rédigé pour des étudiants de 1e année de l’EPFL qui ont des connaissances et 

une capacité de compréhension et d’abstraction d’élèves au-delà de la dernière année du 

gymnase, alors que la rédaction du présent manuel scolaire est destinée à des élèves de 1e 

année qui ont uniquement les connaissances acquises au collège. Les notions présentées et les 

exemples utilisés sont-ils compréhensibles pour ces élèves-ci ? C’est l’objectif de ce 

mémoire : analyser en détail le premier chapitre de l’ouvrage de Schiper et en retirer une 

version simplifiée utilisable par les élèves de 1ère année du gymnase en prenant en compte les 

difficultés que ces élèves pourraient rencontrer. À la fin de ce travail, nous discuterons 

également de possibles approches complémentaires qui nous permettraient de créer un 

support de cours pouvant être utilisé par les futurs enseignants de cette nouvelle discipline 

obligatoire. 

1 Méthodologie 

1.1 Définition des objectifs 

La première étape pour l’analyse de l’ouvrage de Schiper a été de parcourir les chapitres qui 

nous intéressaient afin de définir les objectifs d’apprentissage pour chacun d’eux. Le but était 

non seulement de lister tous les thèmes et concepts abordés, mais aussi d’offrir un outil pour 

mesurer leur degré d’acquisition potentiel par de futurs élèves. En effet, les enseignants qui 

utiliseraient ce manuel pourraient ainsi offrir la liste des objectifs à leurs élèves lors de la 

phase d’apprentissage. 

La deuxième raison pour extraire ces objectifs est d’avoir un moyen de contrôle sur les 

modifications qui seraient apportées au chapitre. En effet, dans le cas où des parties 

importantes du texte seraient reformulées, il sera toujours possible de se référer aux objectifs 

initiaux pour s’assurer de la pertinence des changements apportés. Si ceux-ci modifient de 

manière conséquente la visée pédagogique du chapitre, il nous sera toujours possible soit de 

revenir en arrière, soit de décider que ces modifications apportent une valeur ajoutée au 

chapitre et dans ce cas de mettre à jour les objectifs. Dans tous les cas, cette liste nous permet 

d’avoir un référentiel afin de pouvoir valider les modifications effectuées. Dans le cadre de ce 

travail, seul le premier chapitre a été retravaillé. 
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1.2 Estimation de la difficulté 

Lors de la lecture du livre de Schiper et basé sur notre expérience personnelle dans 

l’enseignement au secondaire II, nous nous rendons rapidement compte que certaines 

explications dépassent largement les compétences des élèves de 1ère année du gymnase. 

Comme il nous est difficile de rester complètement objectif par rapport aux obstacles que 

pourraient rencontrer les élèves, nous avons demandé à deux enseignants de mathématiques 

d’évaluer chaque sous-chapitre des chapitres 1, 2 et 11 de l’ouvrage. Nous avons décidé de 

demander à des enseignants de cette discipline d’effectuer cette analyse, car il nous semble 

qu’une grande partie des difficultés de cet ouvrage vient des concepts mathématiques utilisés 

pour expliquer la théorie. Leur analyse nous a permis d’évaluer au plus juste les 

connaissances mathématiques des élèves qui entrent en 1ère année  du gymnase et nous a de 

plus offert un point de vue objectif sur la difficulté réelle du livre. 

Il a été demandé aux enseignants de mettre une note de 1 à 6 pour chaque sous-chapitre. Un 1 

signifie que ce sous-chapitre est en dehors des capacités de compréhension d’un élève de 1ère 

année. Cela pourrait venir de concepts qui demandent un niveau d’abstraction trop compliqué, 

ou d’éléments mathématiques que les élèves n’ont pas au programme et donc qu’il leur serait 

impossible pour l’instant de connaître. Le 6 indique que les concepts abordés étaient tout à 

fait compréhensibles pour ces élèves. Les notes intermédiaires permettent de nuancer la 

difficulté des sous-chapitres. Une moyenne arithmétique a ensuite été calculée pour chaque 

chapitre, faisant ressortir une difficulté chiffrée mesurable pour chaque partie. Un entretien 

avec les enseignants nous a par la suite permis de connaître les raisons de l’attribution des 

notes et d’apprécier avec eux si certains sous-chapitres avaient été surévalués ou sous-

évalués. Ces échanges ont également été utilisés pour effectuer des ajustements aux moyennes 

arithmétiques pour faire apparaître de manière plus précise le niveau de difficulté des 

chapitres. 

 

Cette évaluation des sous-chapitres a été faite pour le premier, le deuxième et le onzième 

chapitre du livre. En effet, lors d’une étude préliminaire du travail, il est ressorti que certains 

chapitres du livre sont plus faciles d’accès que d’autres. En élargissant nos évaluations à 

plusieurs chapitres, nous voulons voir si ces différences de niveaux ressortent dans les 

résultats, et donc ainsi valider notre méthode d’évaluation. 
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Les notes attribuées aux sections « Introduction » et « Conclusion » n’ont pas été prises en 

compte dans le calcul de la difficulté des chapitres. En effet, il n’y a pas de concepts à 

comprendre dans ces sections, il s’agit uniquement de textes faisant une synthèse des 

éléments des chapitres. Leur compréhension ne présentait donc pas de difficulté particulière et 

les notes qui leur avaient été attribuées faisaient grimper artificiellement l’évaluation des 

chapitres. 

 

Certaines notes attribuées par les enseignants sont parfois assez différentes, mais leurs points 

de vue lors des entretiens concordaient fortement. Pour diminuer cet aspect aléatoire, et pour 

compenser en partie la petite taille de notre échantillon de personnes questionnées, d’autres 

éléments ont aussi été pris en considération pour évaluer la difficulté objective des sous-

chapitres. Ces informations ont été récupérées du Plan d’études romand, ci-après PER (CIIP, 

2009), du Programme du Collège1 de Genève, ci-après PCG (DIP, 2017) et du Guide de 

l’étudiant de la Section Mathématiques de l’Université de Genève (Université de Genève, 

2017). Ces informations complémentaires nous ont permis dans certains cas de départager les 

évaluations des enseignants quand celles-ci présentaient une différence trop significative. 

Elles nous ont aussi amenés des éléments factuels sur la difficulté des concepts 

mathématiques utilisés dans le livre. 

1.3 Contrôle du chapitre 

Une fois le chapitre modifié, deux éléments vont nous permettre de vérifier sa pertinence 

comme support de cours. Nous allons d’une part vérifier que les objectifs pédagogiques qui 

ont été définis en début de travail sont bien respectés. Si cela ne devait pas être le cas, il nous 

faudra être en mesure d’expliquer cette différence. D’autre part, nous utiliserons la même 

méthode que celle qui avait été utilisée avec les enseignants de mathématiques, sauf que cette 

fois-ci nous ferons lire le début du premier chapitre à des élèves. La différence est que les 

premiers l’auront fait avec la version originale pour évaluer les difficultés de l’ouvrage, alors 

que les seconds le feront sur la version modifiée pour s’assurer qu’elle est devenue 

compréhensible. N’ayant pas accès directement à des élèves de 1e année du gymnase (le 

public cible de ce support de cours) nous avons fait passer le test à des élèves de 2e année de 

la filière ECG. Nous considérons qu’un élève de première année devrait attribuer la note 4 à 

un support de cours vu pour la première fois et non expliqué par l’enseignant. Nous avons 
                                                
1 Pour rappel, le gymnase est nommé « Collège » dans le Canton de Genève.  
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donc estimé que les résultats que nous devions obtenir pour des élèves de 2e année ECG se 

situeraient en moyenne autour de la note 5. Un résultat se situant autour de la note 6 

signifierait que tous les élèves auraient tout compris, ce qui ne nous semblait pas réaliste et 

que le niveau du support de cours serait trop bas. Une moyenne des notes en dessous de 4 

signifierait que le chapitre aurait été insuffisamment simplifié. Le Tableau 1 ci-dessous 

résume les facteurs qui influencent la note et la Figure 1 résume la démarche utilisée dans le 

cadre de ce travail. 

 

Facteurs qui auraient tendance à 

« tirer » la note vers un 6  C  

Facteurs qui auraient tendance à  

« tirer » la note vers un 4  K  

• Des élèves de 2e année ont une 
capacité d’abstraction plus 
développée par rapport à des élèves 
de 1ère année. 

 
• Ils sont plus avancés dans le 

programme scolaire donc ils ont déjà 
vu certains concepts (par exemple en 
mathématiques) que les élèves de 
1ère année n’ont pas eus au 
programme. 

 
• Ils ont une plus grande habitude de 

travailler de façon autonome, donc il 
est plus aisé pour eux de lire un 
support de cours et de le comprendre 
sans l’intervention de l’enseignant 

 

• Les élèves interrogés ont peu ou pas  
de connaissances de base en 
informatique, donc ce support de 
cours représente quelque chose de 
complètement nouveau pour eux. Ils 
n’ont pas de connaissances sur 
lesquelles ils peuvent se raccrocher. 
 

• Le support de cours qui leur est 
présenté ne s’accompagne d’aucune 
explication de la part de l’enseignant. 
Il n’est à noter que ce support de 
cours n’a pas été prévu pour être 
utilisé de cette manière, une  aide de 
l’enseignant est implicitement prévue. 
 

• La filière ECG a moins de facilité que 
la filière gymnasiale. 

 
Tableau 1 : facteurs influençant l’évaluation du chapitre par les élèves. 
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Figure 1: Schéma de la démarche utilisée pour la reformulation du 1er chapitre. 

Ouvrage de référence : 
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2 Résultats 

2.1 Remarques générales 

Le livre ayant été écrit pour des étudiants de 1ère année de l’EPFL, il ne pouvait pas 

correspondre entièrement aux besoins des élèves du gymnase. En effet, les enseignants de 

mathématiques nous ont fourni des retours relativement similaires sur la difficulté que 

pouvaient représenter certaines parties présentées dans le livre. Ils étaient d’accord que 

certains concepts ou explications étaient beaucoup trop difficiles pour des élèves de 1ère année 

du gymnase.  

 

Certains commentaires sont revenus à plusieurs reprises et ceux-ci faisaient échos à des 

observations que nous avions aussi faites. Voici quelques-uns des commentaires les plus 

courants : 

• Il y a une nécessité d’avoir une approche plus graduelle pour la présentation de 

certains concepts. Il faut commencer par des exemples simples de la vie courante 

avant d’utiliser des algorithmes mathématiques pour les illustrer ou les expliquer. 

En utilisant des notions mathématiques dans certains exemples, les élèves doivent 

faire l’effort de comprendre la notion mathématique en plus du concept 

informatique pour s’approprier l’exemple. Il y a là une double difficulté.  

• Il faut être attentif aux notions mathématiques qui sont nouvelles pour des 

gymnasiens, mais qui peuvent être considérées comme acquises et maîtrisées pour 

des universitaires. Une notion fraîchement acquise en mathématiques ne peut que 

difficilement être utilisée comme exemple pour illustrer un nouveau concept en 

informatique, car elle est insuffisamment maîtrisée pour pouvoir être utilisée dans 

un autre contexte. De manière générale, la transposition d’un contexte à un autre 

est difficile pour des élèves de 1ère année. 

• La notation utilisée dans les exemples d’algorithmes n’est pas aisée à comprendre. 

Ceci complexifie encore la compréhension de l’algorithme lui-même. 

• Les structures de phrase sont parfois difficiles à lire pour des élèves de 1ère année. 

• Dans certains cas, les éléments présentés sont en dehors du programme du 

gymnase. Ils sont du niveau universitaire (par exemple : le langage symbolique 

mathématique utilisé). 
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Pour répondre à ces observations, une série de modifications ont été effectuées. Elles seront 

détaillées dans la prochaine section. En voici déjà la liste succincte : 

• Ajout d’exemples intermédiaires qui n’utilisent pas de notions mathématiques. 

• Simplification de certains exemples existants pour des raisons qui seront 

expliquées dans la prochaine section (les raisons varient d’un exemple à un autre). 

• Décorticage de certains algorithmes pour en avoir une explication détaillée plus 

« digeste » pour les élèves. 

• Modification de la notation utilisée dans les exemples d’algorithme. Il semblerait 

que la principale difficulté qui a été rencontrée soit la notation « a ← b » dans le cas 

de l’affectation d’une valeur à une variable. Nous avons préféré la notation « a = 

b » qui est plus familière aux élèves car elle a déjà été vue en mathématiques. De 

plus, elle est utilisée dans différents langages de programmation (Python, Java, 

C++, Visual Basic) ce qui facilitera aussi leurs premières expériences de 

programmation. Il semblerait que ce choix ait aussi été fait dans d’autres ouvrages 

spécialisés dans ce domaine (Dowek, 2011 & Dowek, 2012). 

• Explications plus approfondies des nouveaux termes. Nous avons suivi une 

convention pour la mise en évidence de ces termes : 

o La première fois qu’ils apparaissent dans le texte, ils sont mis en gras + 

italique. Ils sont également définis à cette occasion ; 

o La deuxième fois, ils sont mis uniquement en italique ; 

o Puis ils sont affichés normalement. 

• Suppression de certaines parties faisant référence à des éléments que les élèves de 

1ère année ne peuvent pas connaître car en-dehors de leur programme et/ou de leur 

capacité de compréhension. 

• Reformulation de certaines phrases en des termes plus simples. 

2.2 Adaptations au premier chapitre 

C’est à l’aide des notes et des commentaires que nous avons reçus de la part des enseignants 

de mathématiques, d’autres ouvrages d’informatique destinés à des élèves de la même tranche 

d’âge et de différents plans et programmes d’études, que nous avons reformulé le premier 

chapitre. Par souci de cohérence, chaque sous-chapitre sera présenté de manière identique. 
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Chapitre 1.1 : Introduction 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 6 

Commentaires : 
- pas de problème 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- aucune 
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Chapitre 1.2.1 : Au cœur de Google : PageRank 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2 

Commentaires : 
- énormément de concepts, pas assez d’éléments pratiques 
- le concept de probabilité est difficile à saisir pour les élèves ; il n’est étudié qu’en 3e année 
- la notion de fonction avec autre chose que des nombres n’est pas encore connue ; donc 

l’explication avec la fonction « score(p) » n’est pas accessible aux élèves 
exemple1 : soit une page p et une fonction score(p) 
exemple2 : « score(p) = somme sur toutes les pages q ayant un lien de 
(score(q)/liens(q)) » 

- en général : niveau de mathématiques trop élevé 

Remarques : 
- selon le PER « un raisonnement probabiliste simple » est vu à la fin du 3e cycle Harmos ; 

l’approche des probabilités à cette occasion est basée sur l’expérimentation (lancer de 
dés) ; le PCG nous indique que les élèves voient les probabilités plus en détail en 
3e et 4e  année du gymnase  

Adaptations : 
- suppression de l’explication nécessitant la compréhension des probabilités et des 

fonctions du type « score(p) » 
- ajout de schémas et d’exemples pour expliquer le fonctionnement de base de PageRank 
- remplacement des « page p » par « page web » ou « page » ; la suppression du langage 

symbolique mathématique facilite l’accès aux concepts présentés car le texte devient plus 
littéraire et moins technique. 

- nouveaux concepts « d’index », « d’indexation » et de « score » expliqués avec plus de 
détails 

- mots nouveaux systématiquement mis en évidence selon convention définie 
(voir chapitre 2.1) 
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Chapitre 1.2.2 : Au cœur de Facebook : EdgeRank 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2 

Commentaires : 
- problèmes similaires au chapitre précédent 
- fonction à deux variables pas au programme. Notation inconnue. 

ex : « a(v, u) » ou « EdgeRank(p, u) » 

Remarques : 
- les fonctions à deux variables ne sont pas mentionnées dans le PCG ; elles sont au 

programme de la section de mathématiques de l’université de Genève, au deuxième 
semestre de la première année : cours ANALYSE I (Université de Genève, p.10) 

Adaptations : 
- suppression de l’explication faisant référence aux fonctions à deux variables 
- ajout d’un texte descriptif pour expliquer le fonctionnement de base d’EdgeRank. 

 

 

Chapitre 1.3 : Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2.3 

Commentaires : 
- « ensemble ordonné d’instructions élémentaires » est une notion mathématique vue à 

l’université (« ensemble » dans le sens d’ensembles mathématiques singuliers) 
- texte un peu compliqué 

Remarques : 
- aucune remarque 

Adaptations : 
- reformulation du chapitre et explication en détails des termes « ensemble ordonné » et 

« instructions élémentaires » 
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Chapitre 1.3.1 : L’algorithme du marathon 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2.3 

Commentaires : 
- éclaircissements nécessaires pour la notion « d’indexation » (les index sont très peu 

utilisés à l’école) 
- notation utilisée dans l’algorithme du marathon n’est pas évidente à saisir 
- exemple du marathon n’est pas facile à comprendre dans son intégralité 
- plus d’explications pour les structures de contrôle 

Remarques : 
- l’algorithme du marathon est le premier algorithme qui est présenté dans l’ouvrage ; il 

utilise directement le concept de boucles imbriquées alors que les élèves n’ont pas encore 
vu le concept de boucles simples 

Adaptations : 
- Mise en place d’une approche plus progressive : 

o création d’un sous-chapitre intermédiaire basé sur la métaphore avec des recettes 

de cuisine pour illustrer la définition d’un algorithme 
o simplification de l’algorithme du marathon (uniquement boucle simple) 
o explication pas à pas de l’algorithme, y compris du fonctionnement des index 

- reformulation des définitions pour les structures de contrôle 
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Chapitre 1.3.2 : L’algorithme d’Euclide 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2.3 

Commentaires : 
- l’algorithme pour la recherche du Plus Grand Diviseur Commun (PGDC) a déjà été 

étudié,  mais il y a une nécessité de faire un rappel car les élèves ne le revoient pas dans le 
cadre des mathématiques 

- exemple avec l’algorithme d’Euclide pas évident 
- notations sont « bizarres » dans l’exemple  
- notion « Tant que » pas claire 

Remarques : 
- aucune  

Adaptations et remarques : 
- création d’un sous-chapitre intermédiaire « l’automate à boissons » pour expliquer la 

structure de contrôle « Tant que » ; exemple venant de la vie courante (pas de notions 
avancées de mathématiques nécessaires) avec des commentaires pour comprendre son 
fonctionnement 

- modification de la structure de contrôle utilisée dans cet exemple ; utilisation de « Tant 
que E : INS » au lieu de « Répéter INS Tant que E » pour simplifier les explications ; en 
effet, dans la deuxième boucle, les élèves doivent comprendre qu’il faut tout d’abord 
exécuter l’instruction une première fois avant d’évaluer E. La première boucle est plus 
directe 

- reformulation des définitions pour les structures de contrôle 
- modification de la notation utilisée dans l’exemple de l’algorithme d’Euclide : « ← »  

devient « = » (voir chapitre 2.1 ci-dessus) 
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Chapitre 1.3.3 : L’algorithme quadratique 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2.5 

Commentaires : 
- l’algorithme quadratique est vu mais seulement au milieu du premier semestre,  donc 

notion très récente pour les élèves : pas forcément maîtrisée (il y a une possibilité que les 
élèves l’aient vu au collège selon leur regroupement) 

Remarques : 
- les fonctions quadratiques sont mentionnées dans le PER, à la fin du 3e cycle Harmos ; 

elles sont par la suite étudiées en profondeur en 1e année du gymnase (PCG) ; elles restent 
donc une notion nouvelle 

Adaptations : 
- création d’un exemple avec une fonction du premier degré pour introduire les notions 

d’entrée/sortie – approche graduelle 
- rappel mathématique de la fonction du deuxième degré (en note en bas de page) avant de 

donner l’algorithme quadratique 

 

 

Chapitre 1.4.1 : Les instructions élémentaires 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 3.5 

Commentaires : 
- aucune difficulté 

Remarques : 
- aucune notion mathématique nécessaire pour comprendre ce sous-chapitre 

Adaptations : 
- aucune 
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Chapitre 1.4.2 : Les structures de contrôle 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 3 

Commentaires : 
- prérequis à la compréhension du chapitre : bien avoir compris les algorithmes du 

marathon, quadratique et d’Euclide pour comprendre les structures de contrôle 
- la notion de « si + sinon » difficile pour les élèves – (nb : pas fait en informatique en 1e 

année de l’ECG) – concept de « si » un peu différent en mathématiques car le « si » peut 
exister sans le « sinon » 

- rédaction compliquée 

Remarques : 
- l’ajout d’exemples pour expliquer les nouvelles notions dans les sections précédentes 

devrait permettre de remplir le prérequis nécessaire à la compréhension de ce sous-
chapitre 

Adaptations et remarques : 
- reformulations diverses 
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Chapitre 1.5 : Qu’est-ce qu’un algorithme correct ? 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 4 

Commentaires : 
- exemples compliqués 
- problème avec la notation dans l’exemple 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- simplification du chapitre en remplaçant : 

o l’exemple du PGDC’ par un exemple d’équation du 1er degré pour expliquer les 
tests sur les valeurs d’entrée d’un algorithme 

o l’exemple du PGDC par un exemple de la machine à boissons pour expliquer la 

propriété de terminaison d’un algorithme et les boucles infinies 
- reformulations pour des raisons de cohérence avec les modifications effectuées 
- modification de la notation utilisée dans les exemples (voir chapitre 2.1) 

 

 

Chapitre 1.6.1 : De l’efficacité à la complexité 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 3.5 

Commentaires : 
- aucune difficulté 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations et remarques : 
- simplification du langage symbolique mathématique utilisé 
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Chapitre 1.6.2 : Illustration de la complexité temporelle à travers deux algorithmes de 
recherche 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 2.3 

Commentaires : 
- exemple avec « Tant que » pas très simple 
- explication sur le calcul de la complexité à clarifier 

ex : « la boucle du premier algorithme nécessite n(n + 3) = n2 + 3n unités de temps » 

Remarques : 
- l’exemple « Tant que » introduit la recherche d’éléments dans une liste ; concept que les 

élèves n’ont pas encore vu 

Adaptations : 
- exemples avec les listes (algorithmes Recherche-1 et Recherche-2) expliqués en détail 
- calcul de la complexité décortiqué et illustré à l’aide d’un exemple 

 

 

Chapitre 1.6.3 : De l’importance du plus grand facteur 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 3.5 

Commentaires : 
- aucune difficulté 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- suppression de textes faisant référence à des notions mathématiques pour simplifier les 

explications 

 

  



 20 

Chapitre 1.6.4 : Notation de Landau : un pas de plus vers l’abstraction de l’efficacité 
Chapitre 1.6.6 : Classes de complexité 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 0.5 

Commentaires : 
- chapitres et définitions bien trop compliqués sauf si présenté de manière graphique 
- niveau universitaire 
- notation de Landau avec grand O trop compliquée 
- ils ne connaissent pas la récursivité 
- ils ne voient les « log2(n) » qu’au début du 2e semestre 
- expliquer avec des exemples tout simples, ne pas noter sous la forme symbolique, car 

inconnue des élèves 
ex : ∃c>0, ∃x0, ∀x>x0, f(x)| c·|g(x)|  

- « incompréhensible » 

Remarques : 
- fonctions exponentielles et logarithmiques vues en deuxième année du gymnase ; 

toutefois avec l’utilisation d’un graphique, les élèves n’ont pas besoin de connaître les 
propriétés de ces types de fonctions, il leur « suffit » de savoir lire et interpréter les 
données d’un graphique ce qu’ils étudient pendant leur collège 

Adaptations : 
- suppression de la définition mathématique du chapitre 1.6.4 
- chapitre 1.6.6 juste après le chapitre 1.6.4 pour donner un complément d’information 

nécessaire (chapitre 1.6.5 a été placé à la fin) 
- utilisation d’un graphique pour montrer les classes de complexité 
- reformulations diverses 
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Chapitre 1.6.5 : Complexité d’un algorithme et complexité d’un problème 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 0.5 

Commentaires : 
- mêmes commentaires que 1.6.4 

Remarques : 
- ce sous-chapitre a été déplacé en fin du chapitre 6 pour que les élèves aient toutes les clés 

de compréhension nécessaires afin qu’ils puissent saisir les éléments présentés 

Adaptations : 
- aucune 

 

 

Chapitre 1.7 : La machine de Turing 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 4 

Commentaires : 
- formulation trop compliquée 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- aucune ; pas de notion de mathématiques particulière nécessaire pour sa compréhension  
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Chapitre 1.8 : Conclusion 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 5 

Commentaires : 
- pas de problème 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- aucune 

 

 

Chapitre 1.9 : Pour en savoir plus 

Note moyenne attribuée par les enseignants : N/A 

Commentaires : 
- pas analysé 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- aucune 
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Chapitre 1.10 : Exercices 

Note moyenne attribuée par les enseignants : 1 

Commentaires : 
- très difficile (langage, symbolique, notation) 

Remarques : 
- aucune 

Adaptations : 
- réécriture de la plus grande partie des exercices et ajout de nouveaux exercices pour 

correspondre à la nouvelle version du chapitre 

 

3 Bilan du travail 

3.1 Retour des élèves et vérification des objectifs 

Le retour des élèves a été très encourageant car ils ont réagi tel qu’on le souhaitait : ils ont 

compris le contexte et les enjeux principaux du chapitre sans toutefois comprendre tous les 

détails. En ce qui concerne cet indicateur-là, notre but a été atteint. 

 

La vérification des objectifs a nécessité beaucoup plus d’adaptations que ce que l’on avait 

imaginé. Tous les objectifs sont liés à des portions de textes déterminées. Ceci devait 

permettre à un élève ou un enseignant de retrouver les références textuelles liées à un objectif. 

Le texte du chapitre ayant été parfois modifié de manière importante, les références dans le 

texte ont dû être adaptées en conséquence, ce qui a représenté une refonte quasi complète de 

ces dernières. Par rapport au contenu, les objectifs ont eu tendance à devenir plus précis.  En 

effet, dans la première version ils étaient presque « théoriques » tant nous nous rendions 

compte que les explications étaient inaccessibles à notre public cible. Dès lors que le contenu 

du chapitre a été simplifié, les objectifs ont été plus aisés à définir car ils sont devenus plus 

concrets. Ceux-ci ont pu être rédigés de manière ciblée. Par ailleurs, comme certaines sections 

ont été enrichies de nouvelles explications, certains objectifs ont été ajoutés à la liste afin de 

s’assurer que les élèves les acquièrent correctement. Finalement, les concepts étant devenu 
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plus accessibles, nous avons pu monter dans les niveaux taxonomiques des objectifs et exiger 

des éléments plus recherchés, spécialement dans les exercices. 

3.2 Les 3 éléments essentiels du travail 

Beaucoup d’éléments sont venus influencer la modification de ce premier chapitre. En voici 

les 3 principaux : 

1. Les évaluations des enseignants de mathématiques : l’impacte des retours que les 

enseignants nous ont fournis dans le cadre de ce travail a d’abord été sous-estimé. Il 

s’agissait simplement d’avoir un point de vue extérieur et un œil critique sur le 

chapitre étudié, mais leur apport ne s’est pas arrêté à cela. Ils ont amené une réelle 

expertise sur le niveau de difficulté des notions mathématiques présentes dans 

l’ouvrage en y ajoutant les degrés de scolarisation durant lesquels ces notions étaient 

abordées. Ceci nous a permis de déterminer le degré de difficulté de ces notions. Par 

ailleurs, cette information n’est que difficilement retrouvable dans les plans et 

programmes d’études, car même si elle y est mentionnée, il est très difficile pour 

quelqu’un qui n’enseigne pas cette discipline, de savoir à quel point les élèves 

maîtrisent ces notions : en ont-ils fait une étude en profondeur ou l’ont-ils juste 

entraperçus pendant quelques cours ? Sans l’apport des enseignants de mathématiques, 

il nous aurait été impossible de répondre à cette question. 

2. Une expérience dans l’enseignement : Je déconseillerais fortement à quelqu’un qui 

n’a que peu d’expérience dans l’enseignement de tenter un travail comme celui-ci. En 

effet, en dehors des aspects factuels (notions pas au programme, langage symbolique 

inconnu) il existe un aspect relativement subjectif à certaines modifications effectuées 

dans le chapitre. Comment décider si la formulation d’une phrase est trop sophistiquée 

pour un élève de 1ère année ? Comment estimer la vitesse à laquelle les élèves arrivent 

à absorber de nouvelles connaissances ? Quel est le bon niveau de détails qu’il faut 

adopter pour expliquer un concept ? Le chapitre est rédigé de manière très claire pour 

des étudiants, mais sans une expérience dans l’enseignement, le piège de l’amnésie du 

spécialiste pourrait se présenter à celui qui essaierait de reformuler un chapitre du 

livre. Il surestimerait peut-être les capacités d’apprentissage des élèves. 

3. La rédaction des objectifs : Même si les objectifs varient parfois de manière 

conséquente entre la première version et la seconde version, cette liste des objectifs a 

amené un élément structurant au travail. Il a permis de mesurer l’écart entre la version 
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originale du texte et la version simplifiée. Les changements ont été importants dans 

certains chapitres et sans ce jalon, il nous aurait été difficile de les estimer. 

3.3 Remarque finale 

Un dernier élément qui a été pris en compte lors des modifications du texte, est le respect du 

travail de Rachid Guerraoui qui a rédigé le chapitre que nous avons retravaillé. En effet, 

l’ouvrage sur lequel nous avons travaillé était sous la direction d’André Schiper, mais les 

chapitres ont été rédigés par des personnes différentes. L’idée était d’éviter de faire table rase 

puis de recommencer à zéro quand un chapitre ou sous-chapitre ne nous semblait pas 

approprié. Au lieu de cela, nous nous sommes posé la question à chaque modification de 

savoir comme l’intégrer au mieux dans le texte existant. Cet aspect n’apparaît nulle part de 

manière explicite dans le chapitre concerné, mais il a bien été pris en considération dès qu’une 

modification a été effectuée. 

4 Discussions - Modification d’autres chapitres 

4.1 Questionnement sur les contenus 

L’élaboration d’un manuel scolaire relève d’un système complexe de dépendances mutuelles. 

La Figure 2 qui nous est proposée par Eric Bruillard nous montre les influences dans 

l’élaboration de tels manuels (2005, p.23). Nous pouvons y observer que les trois éléments 

influencent majoritairement cette élaboration : les enseignants, les pratiques scolaires et les 

programmes prescrits. 

 

Si nous prenons le cas de l’informatique en tant que discipline obligatoire, nous pouvons 

affirmer que les pratiques scolaires et les enseignants sont inexistants, car la discipline est 

enseignée pour la première fois sous cette forme. On pourrait toujours se référer à ce qui se 

fait déjà dans le cadre de l’informatique en tant qu’option complémentaire, mais il ne s’agit 

pas du même niveau scolaire. Notre unique point de référence reste donc les programmes 

prescrits. Bien qu’il existe un plan d’études cadre validé par la CDIP pour l’informatique en 

temps que discipline obligatoire (CDIP, 2017), celui ne donne que les orientations générales 

de la discipline, sans en donner les détails. Il en va de même pour les plans d’étude cantonaux 

qui décrivent l’informatique en qu’option complémentaire. Un document du type 

« Programme d’étude » serait donc une ressource très utile pour finir le travail sur l’ouvrage  
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Figure 2 : Influences des pratiques scolaires dans l'élaboration des manuels 

 

de Schiper. Il donnerait une référence pour évaluer les modifications qui seraient faites et 

permettrait d’en donner la direction. 

 

Mais comment créer un tel document ? Celui-ci serait basé sur le plan d’études cadre auquel 

nous ajouterions l’apport des enseignants qui dispensent déjà l’option complémentaire 

d’informatique. Des ouvrages de référence dans le domaine (Dowek) ainsi qu’une liste des 

objets de savoirs de la discipline informatique (Petreska von Ritter-zahony, 2016) 

permettraient d’en clarifier encore le contour. 

4.2 La place des mathématiques 

Comme mentionné à plusieurs reprises dans l’analyse du livre de Schiper, les mathématiques 

représentent un des plus importants freins à la compréhension des concepts qui sont présentés. 

Faut-il néanmoins les supprimer d’un cours d’informatique ? Peut-être pas, car celles-ci sont 

indissociables de l’informatique à un certain niveau académique. La difficulté va être de 

savoir à quel degré de scolarité ces deux disciplines devront être liées. Lors de la 

reformulation du 1er chapitre de livre, nous avons fait le choix de laisser un maximum de 
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notions mathématiques (celles qui sont à la portée des élèves) car il nous semble intéressant 

d’encourager les élèves à les intégrer à l’informatique dès que possible. 

5 Conclusion 

Nous espérons que le résultat de ce travail sera repris pour la rédaction d’un manuel de cours. 

Il pourra ainsi aider de manière concrète à l’arrivée prochaine de l’informatique comme 

discipline obligatoire dans les gymnases. En dehors du résultat qui est ressorti, c’est surtout la 

méthode qui pourra être réutilisée. 

 

Un test a été fait avec des élèves de 2e année de l’ECG. Il serait intéressant d’en reproduire un 

autre avec des élèves de 1ère année du gymnase. En attendant, une validation par des paires qui 

enseignent déjà l’option complémentaire pourrait être une première étape à l’évaluation de la 

nouvelle version du chapitre. En effet, l’expérience de professionnels sur un travail est 

souvent moins aléatoire que l’avis d’élèves soumis à des contraintes diverses et ne faisant pas 

toujours preuve d’une objectivité sans failles. 

 

Si d’autres chapitres devaient être créés, nous souhaitons réellement qu’un travail de fond sur 

le programme d’étude soit fait en amont. Nous nous rendons compte que ce travail peut 

s’avérer très complexe, mais à un niveau basique de l’informatique (ex : base de la 

programmation), les mêmes sujets sont souvent repris. Les programmes de cours débutent 

régulièrement par les mêmes thématiques (la déclaration de variables, les fonctions 

conditionnelles, les boucles, les tableaux, les entrées-sorties). C’est peut-être là une bonne 

piste pour tenter de construire ce programme d’étude. Par ailleurs, celui-ci n’a pas besoin 

d’être reconnu comme officiel. Son existence même pourra lancer la réflexion et il permettra 

d’avoir une base pour la création de cette nouvelle discipline obligatoire.  
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Annexes 

Evaluations des enseignants de mathématiques 
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Evaluations des élèves 
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Objectifs spécifiques chapitre 1 (algorithmes)
Intitulé de l’objectif spécifique Verbe utilisé Niveau taxonomique Compléments

1 Décrire les principes de base du fonctionnement de PageRank et 
expliquer l'objectif principal de cet algorithme

Décrire, expliquer 2. Comprendre Score des pages basé sur :
1) nombre de liens
2) score des pages qui en font référence
Il permet d'augmenter les chances que les pages qui 
apparaissent en premier lors d'une recherche sur Google sont 
celles qui intéressent le plus l'utilisateur.

2 Illustrer (à l'aide d'un exemple) la notion d'index Illustrer 2. Comprendre Stockage structuré de l'information basé sur des mots clés 
représentants l'objet stocké, comme par exemple des livres dans 
une bibliothèque.

3 Décrire les principes de base du fonctionnement de EdgeRank et 
expliquer l'objectif principal de cet algorithme

Décrire, expliquer 2. Comprendre 1) affinité des utilisateurs entre eux
2) type de posts
3) fraîcheur d'un post
Il permet de filtrer les "posts" Facebook pour faire apparaître en 
priorité sur les fils d'actualité ceux qui vont le plus intéresser 
l'utilisateur.

4 Définir un algorithme Définir 1. Se souvenir, mémoriser Ensemble ordonné d'instructions élémentaires permettant de 
résoudre un problème.
ensemble ordonné : relation d'ordre entre les éléments
instructions élémentaires : déconstruction du problème en plus 
petites étapes qui peuvent facilement être exécutées.

5 Illustrer (à l'aide d'un exemple) la définition d'un algorithme Illustrer 2. Comprendre Un algorithme peut être comparé, dans une certaine mesure, à 
une recette de cuisine.

6 Rappeler le nom de la science qui étudie les algorithmes Rappeler 1. Se souvenir, mémoriser algorithmique

7 Définir les structures de contrôle Définir 1. Se souvenir, mémoriser Instructions spéciales qui permettent de décider de l'ordre 
d'exécution des autres instructions.

8 Expliquer le fonctionnement de l'instruction "Pour x de i à j : INS" Expliquer 2. Comprendre Structure de contrôle qui exécute l'instruction INS, (j-i +1) fois et, 
à chaque fois, x prendra la valeur de i 

9 Décrire la notion de boucle Décrire 2. Comprendre Instruction se répétant un certain nombre de fois dépendant de la 
structure de contrôle utilisée.

10 Expliquer le fonctionnement de l'instruction "Si E : INS" Expliquer 2. Comprendre Structure de contrôle qui évalue l'expression E et si cette 
expression est vraie on exécutera la séquence d'insctruction INS

11 Différencier le fonctionnement des instructions "Tant que E : INS" et 
"Répéter INS Tant que E"

Différencier 2. Comprendre Structures de contrôle qui répètent les instructions INS tant que 
l'expression E est vraie.
Dans la structure "Répéter INS Tant que E", l'instruction INS est 
exécutée une première fois avant que l'expression E ne soit 
évaluée.

12 Expliquer le fonctionnement de l'instruction "Sortir : x" Expliquer 2. Comprendre Structure de contrôle qui termine l'algorithme et retourne la valeur 
de x

13 Expliquer le concept d' "entrée" et de "sortie" d'un algorithme Expliquer 2. Comprendre Entrée : éléments qui sont entrés dans l'algorithme pour qu'il 
puisse s'exécuter
Sortie: ce que l'on attend en retour de l'algorithme.

14 Définir la notion d'"affectation" dans un algorithme Définir 1. Se souvenir, mémoriser Attribution d'une valeur à une variable.

15 Rappeler la définition d'une "valeur booléenne" Rappeler 1. Se souvenir, mémoriser expression qui ramène soit la valeur "vrai" soit la valeur "faux".

16 Expliquer le fonctionnement de l'instruction "Si E : INS1 Sinon : INS2" Expliquer 2. Comprendre Structure de contrôle qui évalue l'expression E et si cette 
expression est vraie, on exécutera la séquence d'insctruction 
INS1. La condition "Sinon" sera exécutée si E est fausse.

17 Décrire une mesure pour éviter qu'un algorithme génère une erreur 
due à des données entrées non conformes

Décrire 2. Comprendre Effectuer des tests sur les valeurs entrées pour s'assurer qu'elles 
sont conformes aux spécifications de l'algorithme.

18 Identifier les deux propriétés qui permettent de considérer un 
algorithme comme "correct" et qui sont de la responsabilité de son 
concepteur

Identifier 1. Se souvenir, mémoriser Sûreté : l'algorithme est garanti de retourner un résultat correct
Terminaison : s'assurer que l'algorithme se termine

19 Expliquer la notion d'"efficacité" pour un algorithme Expliquer 2. Comprendre Un algorithme utilise des ressources pour fonctionner (temps, 
mémoire et énergie). Moins il en utilise, et plus il est considéré 
comme efficace. 

20 Décrire les paramètres qui définissent la complexité temporelle d'un 
algorithme

Décrire 2. Comprendre Le nombre d'instructions élémentaires absolue en fonction de la 
taille des entrées de l'algorithme.

21 Définir une "boucle infinie" Définir 1. Se souvenir, mémoriser une boucle qui ne se termine jamais car les critères de sa 
terminaison n'ont pas été correctement définis.

22 Enumérer quatre "classes de complexité" Enumérer 1. Se souvenir, mémoriser voir chapitre 1.6.5

23 Décrire les principes de la machine de Turing Décrire 2. Comprendre Principes abstraits qui modélisent le fonctionnement de tous les 
ordinateurs actuels. Cette machine possède trois composantes 
principales :
1) un ruban
2) une table de transition
3) une tête de lecture-écriture

24 Déduire les scores de pages web interconnectées Déduire 4. Analyser Ex. 1.10.2

25 Utiliser les principes de fonctionnement d'EdgeRank dans une 
situation concrète

Utiliser 3. Appliquer Ex. 1.10.3

26 Disséquer un algorithme simple pour déterminer s'il contient des 
erreurs

Disséquer, déterminer 4. Analyser Ex. 1.10.4 -> 5

27 Concevoir un algorithme en utilisant des structures de contrôle et des 
listes

Concevoir 3. Appliquer Ex. 1.10.6 -> 7

28 Déterminer une table de transition selon la théorie de la machine de 
Turing

Déterminer 3. Appliquer Ex. 1.10.8

Objectif général : Expliquer le concept d'algorithme et ses caractéristiques
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Extraits des plans d’études cantonaux 

Mind map de l’enseignement de l’algorithmique dans l’option complémentaire informatique 

en Suisse Romande. 

  

Algorithmique

Canton de Genève3 + 4e année
Option complémentaire

Dotation horaire : 4 périodes
hebdomadaires à répartir entre les

deux années

Objectif : Comprendre les
techniques de base de la gestion de
l'information, de son traitement et
sa communication en analysant les

situations afin d'arriver à une
modélisation et une conception de

solution algorithmique.

Aptitudes

Etre capable de s'organiser
et d'agir de manière

structurée

Etre capable d'analyser et de
synthétiser des problèmes

Etre capable d'identifier et
de choisir la structure de

données, la méthode et l'outi
les plus adaptés à la

démarche (algorithmique ou
non) conduisant pas à pas à

la solution d'un problème

Etre capable d'automatiser
la solution proposée et d'en

évaluer la pertinence,
l'efficacité et la convivialité

Savoirs

Comprendre les notions
de base de la

technologie numérique

Connaître les procédures
d'évaluation de la pertinence

des solutions proposées

Connaîtres les base d'un
langage de programmation
permettant de retranscrire

un algorithme

Canton de Fribourg

1e année
Discipline fondamentale

Objectif : Contribuer à ce que
l'élève se constitue des outils de

travail efficace dans ses études et
dans les activités professionnelles

ultérieures envisagées.

Dotation horaire : 1 période
hebdomadaire

3e + 4e année
Option complémentaire

Objectif : Développe chez l'élève
des aptitudes lui permettant de

saisir la nature et l'importance de
l'informatique

Dotation horaire : 2 périodes
hebdomadaires chaque année

Connaître les fondements d'un
langage de programmation

Connaître une méthode
d'analyse de problème

Algorithmique et
programmation

Déterminer et formuler
d'une manière systématique
les étapes de résolution d'un

problème simple

Transcrire dans un langage
de programmation un
algorithme, le tester,

l'optimiser et le corriger

Connaître un langage
de programmation de

niveau supérieur

Programmation procédurale

Programmation orientée objet

Optionnel

Programmation récursive

Algorithmes de tri

Manipulation de fichiers

Canton du Jura
Lycée de Porrentruy

2e + 3e année
Option complémentaire

Objectif : développer
leur esprit d'anaylse,
leur imagination, leur

rigueur et leur
autonomie

Savoir-faire :
Algorithmique et

structures de données

dotation horaire : 2
périodes en 2e et 3

périodes en 3e

Savoir-être :

Programmer

Appliquer un procédé
algorithmique à la

résolution d'un problème

Juger la qualité d'un résultat

Canton de Vaud

1e année
Discipline cantonale

Objectif : Utiliser de manière
autonome les moyens informatiques

mis à disposition et les sources
extérieures de renseignements pour
pouvoir les intégrer dans différentes

activités scolaires.

Dotation horaire : 1 période
hebdomadaire par demi-classe

3e année
Option complémentaire

Objectif 1 : Développer cchez l'élève des
aptitues lui permettant de saisir la

nature et l'importance de l'informatique
en tant que discipline scientifique

Objectif 2 : Développer la capacité
d'analyse et de modélisation de

problèmes, ainsi que la conception
de solutions algorithmiques.

Algorithmique et programmation

Dotation horaire : 3 périodes
hebdomadaires en 3e année

Canton de Neuchâtel
Lycée Blaise-Cendrars

2e + 3e année
Option complémentaire

Programmation :
Structure générale,

algorithmie, langages

Canton du Valais

1e année
Discipline fondamentale

Dotation horaire : 1
période hebdomadaire

4e + 5e année
Option complémentaire

Dotation horaire : 2
périodes chaque année

Objectif 1 : Développe la capacité
d'analyse et de modélisation de

problèmes, ainsi que la conception de
solutions algorithmiques. La

retranscription par l'élève de ces
dernières sous forme de programme lui

permet une évaluation directe de la
qualité des solutions proposées

Objectif 2 : Se doit de fournir des bases
dans les domaines de l'algorithmique,

de la programmation, de la théorie
informatique ainsi que de l'information

et de la communication.

Algorithmique et
programmation

Base de l'algorithmique

Connaissance du langage
de programmation C

Connaissances

connaît des procédures
d'évaluations en lien avec les

solutions proposées

connaît des concepts de base
liés à une démarche utilisant

des moyens informatiques
conduisant à la résolution de
problèmes de la vie courante

Le robot Diduino

Gérer la carteDiduino avec
son bloc d'expérimentation

Utilisation de kidules compteurs

Déplacer le robot

Canton de Berne 2e et 3e année
Option complémentaire

dotation horaire : 2 périodes en 2e
et 3 périodes en 3e

Objectif 1 : Fournir les bases dans les
domaines de la programmation, de la

gestion des données et de la
problématique des réseaux d'information.

Objectif 2 : Traiter des problèmes dans
des domaines variés, à l'aide d'outils

logiciels adéquats couramment utilisés.

Connaître les bases d'un
langage de programmation

Savoir-faire: Élaborer, évaluer et
retranscrire des algorithmes dans

un langage de programmation

Programmation

Éléments d'algorithmique
(organigramme, arbre, ...)

Éléments de base de la
programmation (variable,

condition, boucle, ...)

Apprentissage d'un langage
de programmation objet

Développement d'un projet

Limitation des algorithmes
(calculabilité, complexité)
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1.1 Introduction  

L’informatique est la convergence de deux entités : les algorithmes et les ordinateurs. La 
notion d’algorithme, du nom du mathématicien Al-Khawarizmi, est bien plus ancienne que la 
notion d’ordinateur (à la base, adjectif désignant Dieu qui met de l’ordre dans le monde).  

Depuis la nuit des temps, les humains ont imaginé des techniques leur permettant de 
calculer sans trop réfléchir : ils ont inventé des algorithmes pour faire des additions, des 
multiplications, des calculs de surface, etc. A chaque fois l’idée est la même : à partir 
d’instructions élémentaires simples, par exemple l’addition de chiffres, on trouve des 
procédés systématiques permettant de faire des calculs plus complexes, par exemple 
l’addition de grands nombres avec des retenues, en répétant les instructions simples. Celui qui 
conçoit l’algorithme doit donc comprendre le calcul complexe, mais pas ceux qui l’exécutent : 
ils peuvent se contenter d’exécuter les instructions simples.  

Puis les humains ont commencé à construire des machines leur permettant, non 
seulement de ne pas trop réfléchir, mais de ne rien faire du tout. Il y a eu par exemple des 
machines spécialisées, comme la Pascaline, inventée par Blaise Pascal au 17e siècle pour 
aider son père à faire des calculs de recettes fiscales, ou la machine de Babbage au 19e siècle 
pour faire des calculs de tables astronomiques.  

Au 20e siècle, Alan Turing inventa ce que l’on appelle la machine universelle : celle 
qui permet d’exécuter n’importe quel algorithme. Aujourd’hui, les ordinateurs modernes sont 
tous équivalents à cette machine : nous y reviendrons. Par contre, les algorithmes peuvent être 
très différents, même quand ils résolvent le même problème.  

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer ce qu’est un algorithme. Nous en donnerons 
tout d’abord une idée intuitive, avant d’en étudier les ingrédients de base et de souligner ce 
qui est important dans sa conception, en particulier sa complexité. La matière sous-jacente à 
cette étude s’appelle l’algorithmique. À la fin du chapitre, nous en donnerons une idée plus 
précise à travers la machine de Turing. La boucle sera bouclée et le lien entre la notion 
d’algorithme et celui d’ordinateur sera définitivement établi.  

1.2 Deux exemples pour commencer 

Avant de nous lancer dans la description de la notion d’algorithme, regardons de manière 
abstraite deux exemples qui ont changé le mode de vie de beaucoup d’entre nous. 

1.2.1 Au cœur de Google : PageRank  
Aujourd’hui, quand on cherche une information, on s’adresse souvent à Google. Mais qu’est-
ce qui se passe vraiment quand on soumet une requête au moteur de recherche de Google ? 
Qu’est-ce qui se passe par exemple si l’on cherche Michael Jackson ?  

On voit apparaître des liens vers des pages web concernant le chanteur : sa vie, ses 
photos, ses clips, ses fan clubs, etc. Tout cela nous paraît bien logique a priori. Mais si l’on y 
réfléchit un peu, cela devrait nous intriguer. Après tout, il y a des milliers de Michael Jackson 
dans le monde. Pourquoi Google ne nous propose rien sur Michael Jackson menuisier de 
Dallas ? Ou Michael Jackson professeur de chant à San Francisco ? Si vous étiez ce même 
menuisier ou professeur de chant, vous pourriez même être outré de ne voir aucun lien sur une 
page qui parle de vous alors que vous en maintenez plusieurs.  

En fait, Google affiche des liens sur les pages du chanteur car il suppose que c’est le 
chanteur que nous cherchons. Et il y a une forte chance que ce soit le cas pour la grande 
majorité d’entre nous. Mais comment Google peut-il savoir qu’il y a une forte chance que 
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nous cherchions Michael Jackson le chanteur ? Google ne le sait pas. Ce que Google sait par 
contre, c’est que parmi toutes les pages qu’il garde en mémoire avec le nom Michal Jackson, 
celles concernant le chanteur sont les plus importantes. On parle ici d’importance relative 
d’une page par rapport aux autres. 

Pour être tout à fait précis, Google ne se contente pas de garder pas toutes ces pages en 
mémoire, il les indexe. Le terme indexer une page signifie ici que Google a stocké cette page 
puis en a extrait des mots clés (comme le nom Michael Jackson) c’est-dire des mots qui 
caractérisent le contenu de cette page. 

Pour illustrer ce procédé d’indexation, prenons un instant l’exemple des livres dans une 
bibliothèque. Dans ce cas, on stockera pour chaque livre son auteur, sa date de publication, sa 
catégorie, son sujet mais surtout les thèmes importants qu’il aborde. Cette indexation 
permettra ensuite d’accéder plus efficacement à tous les livres qui abordent un sujet 
spécifique. 

Google indexe de manière similaire toutes les pages Web qu’il stocke. Grâce à cette 
indexation, il est ensuite susceptible de proposer rapidement ces pages à ses utilisateurs 
comme réponse à leurs requêtes. À l’heure où ce chapitre est écrit, Google indexe près de 
1012pages. Il en indexait 109 en 2000. Même si cela semble physiquement impossible 
aujourd’hui, peut-être arrivera-t-il un jour à en indexer 10100, le fameux nombre mathématique 
googol qui aurait inspiré le nom de la société.  

Ensuite, Google calcule périodiquement l’importance relative des pages indexées sous 
forme d’un score. Il donne donc une note à toutes les pages qu’il garde en mémoire pour 
établir une hiérarchie. Lorsque l’on soumet une requête à Google, il affiche, parmi celles qui 
correspondent à cette requête, celles dont le score est le plus élevé. Pour calculer le score 
d’une page, Google utilise un procédé systématique : un algorithme appelé PageRank, du 
nom du créateur de la société, Larry Page, ainsi que de l’entité centrale du système Google : 
la page web. Cet algorithme a été inventé par Larry Page et Sergey Brin à l’Université de 
Stanford en 1996. Il y a eu plusieurs versions de cet algorithme et beaucoup de détails sont 
secrets : mais l’idée centrale que nous allons présenter ici est assez simple.  

Comme son nom l’indique, l’algorithme PageRank permet de classer l’importance des 
pages web stockées par Google. Il se base pour cela sur les liens entre les pages. En effet, 
chaque page cite un certain nombre d’autres pages et ce sont ces liens que l’algorithme de 
Google va utiliser. Alors comment PageRank donne-t-il un score aux pages qu’il indexe? Il se 
base sur deux éléments principaux : 

1) Le nombre de pages qui ont un lien sur la page qui nous intéresse. 
2) L’importance des pages qui ont un lien sur la page qui nous intéresse 

En d’autres termes, il ne suffit pas qu’une page ait beaucoup de liens qui dirigent vers 
elle pour avoir un score élevé, il faut également que les pages qui ont un lien vers elle, aient 
elles-mêmes un score élevé. 

Voici quelques exemples pour illustrer cet algorithme : 

Exemple 1 : Dans cet exemple, le score de la page A est plus important que ceux des pages B 
et C car il y a deux liens qui dirigent vers la page A alors qu’il n’y en a aucun qui dirige vers 
les pages B et C 
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Exemple 2 : Dans cet exemple, le score de la page A est plus important que ceux des pages B, 
C et D car il y a trois liens qui dirigent vers la page A et un seul lien qui dirige vers la page D 
(aucun lien qui dirige vers les pages B et C) 
 

 
 
Exemple 3 : Dans cet exemple, le score de la page A est toujours plus important que ceux des 
pages B, C, D et E car il y a deux liens qui dirigent sur la page A et deux liens qui dirigent sur 
la page D, mais le score de B+C (0.7) est plus élevé que celui de C+E (0.4). 

 

Page A 
Page B 

Page C 

Figure 1 : Exemple de 3 pages web et leurs liens. 

Page D 

Page A 

Page B 

Page C 

Figure 2 : Exemple de 4 Pages web et leurs liens. 

Page E 
(score 0.1) 

Page A 

Page B 
(score 0.4) 

Page C 
(score 0.3) 

Page D 

Figure 3 : Exemple de 5 Pages web avec leur score et leurs liens. 
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Donc ce n’est pas seulement le nombre de liens qui dirigent vers une page qui est 
importante pour le score de cette page, mais aussi le score des pages qui dirigent vers celle-ci. 
En reprenant l’exemple ci-dessus, si le score de la page E augmente, le score de D va aussi 
augmenter. 

Plus le score d’une page est élevé, plus elle apparaîtra dans les premiers résultats lors 
d’une recherche (par exemple celle de Michael Jackson). L’algorithme de Google recalcule 
constamment le score des pages les unes par rapport aux autres ! Ceci est évidemment une 
version simplifiée de l’algorithme de Google mais elle donne une bonne première idée de son 
fonctionnement.  

1.2.2 Au cœur de Facebook : EdgeRank  
À la base, Facebook avait pour objectif de connecter les étudiants de l’Université de Harvard. 
À l’heure où ce chapitre est écrit, Facebook connecte plus d’un milliard d’utilisateurs. 
Facebook permet à chacun de partager en temps réel toutes sortes d’informations avec ses 
« amis » : des notes décrivant ses états d’âme ou ses activités quotidiennes, des photos, de la 
musique, des recommandations pour des livres, des liens vers des articles de journaux, etc.  

En gros, chaque utilisateur possède deux espaces : un espace qu’il utilise pour décrire 
les informations qu’il souhaite partager (son « courrier » ou ses « posts » comme on dit dans 
le jargon Facebook) et un espace dans lequel il voit défiler les posts partagés par ses amis. Ce 
second espace est appelé fil d’actualité. Mais quelles informations Facebook décide-t-il 
d’afficher sur le fil d’actualité de chaque utilisateur ?  

Tout le courrier de ses amis? Certainement pas. Facebook fait une sélection radicale et 
en élimine près de 90%. D’une part Facebook fait cela pour ne pas inonder les utilisateurs 
d’informations qui disparaîtraient en une fraction de seconde à cause de leur trop grand 
nombre. D’autre part Facebook filtre les informations afin que chacun trouve son fil 
d’actualité suffisamment intéressant pour rester connecté et être actif à son tour. En fait, 
Facebook estime la chance qu’un utilisateur apprécie le post d’un autre utilisateur pour 
décider si ce post doit apparaître dans son fil d’actualité. Plus il y a de personnes connectées 
et plus Facebook peut monnayer son support publicitaire.  

Alors sur quoi Facebook se base-t-il pour faire sa sélection de ce qui doit être affiché 
sur le fil d’actualité de chaque utilisateur ? Il se base sur un algorithme appelé EdgeRank. Le 
principe de cet algorithme n’est pas sorcier. Si l’on omet certains détails, en particulier de 
mise en œuvre et d’optimisation, on peut en donner l’idée centrale de manière assez simple.  

Pour mieux comprendre son fonctionnement, prenons l’exemple de 3 utilisateurs 
Facebook : Pierre, Sophie, André. EdgeRank se base sur trois éléments pour établir les 
informations à afficher sur leur fil d’actualité : 

1) L’affinité des utilisateurs entre eux, c’est-à-dire à quel point un utilisateur va consulter 
et interagir avec un autre utilisateur. Considérons par exemple qu’André regarde 
régulièrement les posts de Pierre et qu’il mette des « likes » : son affinité pour le fil de 
Pierre est importante. 

2) Le type de posts : les photos et les vidéos ont plus de poids que les textes. 

3) La fraîcheur d’un post : plus un post est récent, plus il aura d’importance pour 
EdgeRank. 

Ces éléments sont amplifiés si un utilisateur ajoute un commentaire ou un « like » sur 
post. Pour reprendre notre exemple, si Pierre met une photo sur son profil Facebook (on dira 
qu’il a « ajouté un post ») et que Sophie la commente, il y a de fortes chances pour que ce 
post apparaisse aussi sur le fil d’actualité d’André. Premièrement, car André a un fort intérêt 
pour les posts de Pierre. De plus, Pierre a mis une photo qui est un élément plus important 
pour l’algorithme de Facebook. La photo ayant été postée depuis peu, elle aura d’autant plus 
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de poids qu’elle sera récente. Finalement, Sophie y a ajouté un commentaire, ce qui augmente 
encore le score du poste. 

Là encore, un algorithme est utilisé pour résoudre un problème. Dans ce cas, il s’agissait 
de savoir comment augmenter l’attrait et l’efficacité des fils d’actualité de Facebook. 

1.3 Qu’est-ce qu’un algorithme ?  

Nous avons vu qu’un algorithme est une sorte de procédé systématique ou mécanique. Plus 
précisément, c’est un ensemble ordonné d’instructions élémentaires permettant de résoudre 
un problème. Plusieurs concepts sont importants dans cette définition. Tout d’abord le fait que 
ce soit un ensemble ordonné. Cela signifie qu’il existe un ordre pour exécuter un algorithme. 
Les instructions se suivent dans un ordre déterminé et l’algorithme stipule quelles instructions 
doivent s’exécuter avant quelles autres.  

Ensuite, il y a la notion d’instructions élémentaires. Ceci est une motivation centrale de 
la conception même d’un algorithme : concevoir un algorithme résolvant un problème signifie 
déconstruire le problème en plus petites étapes qui peuvent facilement être exécutées sans 
forcément devoir réfléchir ou devoir comprendre le problème dans son ensemble, exactement 
comme le fait un ordinateur. 

1.3.1 Les algorithmes : des recettes de cuisine  
Certes, nous utilisons souvent le terme algorithme pour désigner la séquence des instructions 
exécutées par un ordinateur pour résoudre un problème. Mais nous l’utilisons aussi, et à bon 
escient, pour décrire une séquence d’instructions exécutées par un humain pour accomplir une 
tâche. 

En se basant sur la définition du chapitre précédent, on peut par exemple considérer 
que, dans une certaine mesure, un algorithme ressemble à une recette de cuisine. En effet, une 
recette de cuisine est aussi une suite d’instructions à suivre dans un ordre précis, qui permet 
de résoudre un problème. Par exemple, pour le problème « Comment faire une mousse au 
chocolat ? », une recette de cuisine va nous permettre, étape après étape, de résoudre cette 
question. Il n’est pas nécessaire de connaître le problème dans son ensemble, il suffit de 
réaliser les instructions dans l’ordre indiqué. Un algorithme suivra une définition similaire. 

1.3.2 L’algorithme du marathon 
Donnons maintenant l’exemple d’une préparation à un marathon. Le problème est le suivant 
« Comment s’entraîner au mieux pour réussir à courir un marathon qui a lieu dans 12 
semaines, avec comme objectif de le finir en moins de 3h30 ? ». Un entraîneur pourrait vous 
conseiller la série d’entraînements suivants : alterner des séances courtes et rapides, des 
séances longues et lentes, ainsi que des jours de repos. Il vous donne le plan d’entraînement 
hebdomadaire (l’algorithme) suivant pour atteindre votre objectif : 

1) Les lundis et vendredis : faire 20 séries de sprints pendant 40 secondes suivies de 20 
secondes de repos (durée de l’entraînement = 20min) 

2) les mardis et jeudis : faire 50min de jogging 

3) les mercredis et le week-end : repos 

Cet exemple nous permet d’introduire la syntaxe utilisée pour décrire les algorithmes. 
Celle-ci est assez simple. Elle se base sur ce que l’on appelle des structures de contrôle, 
c’est-à-dire des instructions spéciales qui permettent de donner l’ordre dans lequel les 
instructions doivent être exécutées. Les deux structures de contrôle qui vont être utilisées 
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dans cet algorithme sont les suivantes : 
• Pour x de i à j : INS est une structure de contrôle qui signifie que l’on va exécuter la 

séquence d’instructions « INS » de la valeur « i » à la valeur « j » (à chaque fois, la 
variable x prendra l’une des valeurs entre i et j). Le but de cette structure de contrôle 
est la répétition d’une instruction un certain nombre de fois. On parle ainsi de 
boucles. 

Prenons l’exemple « Pour jour de 1 à 7 : faire entraînement ». Dans ce cas : 
- x = « jour » 
- i = 1 
- j = 7 
- INS = « faire entraînement » 

Cette instruction va tout d’abord s’exécuter pour i = 1, puis i = i + 1, puis i = i + 2 et 
ainsi de suite jusqu’à i = j. Au total, l’instruction « faire entraînement » va s’exécuter (j – i + 
1) fois, c’est à dire dans ce cas 7 fois (7 – 1 + 1). 

Voici le détail de fonctionnement de cette structure de contrôle : 
1e boucle : i = 1, donc jour = 1 (lundi) : faire entraînement 

2e boucle : i = 2, donc jour = 2 (mardi) : faire entraînement 
3e boucle : i = 3, donc jour = 3 (mercredi) : faire entraînement 

4e boucle : i = 4, donc jour = 4 (jeudi) : faire entraînement 
5e boucle : i = 5, donc jour = 5 (vendredi) : faire entraînement 

6e boucle : i = 6, donc jour = 6 (samedi) : faire entraînement 
7e boucle : i = 7, donc i = j, jour = 7 (dimanche) : faire entraînement 

fin de l’instruction. 
Pour que notre entraînement puisse se faire comme conseillé par l’entraîneur sportif, il 

nous faut une autre structure de contrôle : 
• Si E : INS est une structure de contrôle qui signifie que l’on va évaluer l’expression 

booléenne E (une expression qui peut être vraie ou fausse) et si cette expression est 
vraie on exécutera la séquence d’instructions INS. 

Prenons l’exemple : « Si jour = 1 : faire sprint ». Dans ce cas : 
- E = « jour = 1 » 
- INS = « faire sprint » 

En d’autres termes, cette instruction indique que si nous sommes un lundi, il faut faire 
des séries de sprint comme indiqué par le plan d’entraînement. 

Voici maintenant l’algorithme d’entraînement au marathon dans son ensemble. Il s’agit 
d’une combinaison des deux structures de contrôle que nous avons vu ci-dessus : 

 
Algorithme Marathon en 3h30 

Pour jour de 1 à 7 : 
Si jour = 1 ou 5 : faire 20 séries de sprints à 15km/h pendant 

40 secondes suivis de 20 secondes de repos 
Si jour = 2 ou 4 : faire jogging à 11km/h pendant 50min 

Si jour = 3 ou 6 ou 7 : repos 
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Cet algorithme est une sorte de promesse que si toutes les instructions élémentaires sont 
exécutées correctement pendant 12 semaines, l’objectif sera atteint : on sera en mesure de 
courir le marathon en moins de 3h30. Si l’on n’arrive pas à courir 40 s à 15 km/h, il y a peu de 
chances d’y arriver. Il est important de noter ici que les instructions sont assez précises et 
qu’il n’y a pas besoin de réfléchir pour les exécuter. En particulier, il n’est pas important de 
savoir pourquoi on arrivera à courir en moins de 3h30 : des experts en marathon ont fait des 
expériences avec des coureurs et sont arrivés à cet algorithme. Pour le coureur amateur, il 
suffit de faire confiance à l’algorithme et d’en exécuter machinalement les instructions dans 
l’ordre stipulé.  

1.3.3 L’algorithme de l’automate à boissons 
Voyons maintenant un autre exemple qui nous permettra d’introduire deux autres structures 
de contrôle. Il s’agit de l’automate à boissons. À chaque fois qu’une boisson est achetée à 
l’automate, celui-ci doit rendre la monnaie à l’utilisateur dans le cas où le montant exact n’a 
pas été introduit. Le problème à résoudre dans cet exemple est « quelles sont les pièces que 
l’automate doit rendre à l’utilisateur ? ». 

Nous illustrons ici l’une des grandes forces de l’algorithmique : pouvoir appliquer le 
même procédé dans différentes situations. La notion d’entrée de l’algorithme permet de 
définir cela. La notion de sortie de l’algorithme permet d’indiquer ce que l’on attend en 
retour. Dans notre cas, l’entrée de l’algorithme est le montant inséré par l’utilisateur et la 
sortie est la monnaie qui va être rendue. 

Pour simplifier notre exemple, nous allons considérer que toutes les boissons coûtent 
frs 2.- et qu’ils n’existent que des pièces de 5, 2 et 1 francs. Les billets et les centimes ne 
seront pas pris en considération. 

Les deux structures de contrôle que nous allons utiliser dans cet algorithme sont les 
suivantes :  

• Tant que E : INS signifie que l’on va répéter les instructions de la séquence « INS » 
tant que l’expression « E » est vraie. Dans l’algorithme de la machine à boissons, 
tant que toute la monnaie n’aura pas été rendue, l’algorithme continuera à se répéter. 

• Sortir : x signifie que l’on va terminer l’algorithme quelque soit l’étape dans lequel 
il se trouve et retourner la valeur de x.  Nous utilisons aussi la notion d’affectation. 
Cette dernière signifie qu’une valeur ou que le résultat d’un calcul sera attribué à 
une variable. Par exemple : « x = 5 » ou « y = x + 13 ». 

Prenons un exemple avec les variables suivantes : 
- le monnaie insérée par l’utilisateur dans l’automate = m 
- l’argent rendu par l’automate 

• nombre de pièce(s) de 5frs = cinq 
• nombre de pièce(s) de 2frs = deux 
• nombre de pièce(s) de 1fr = un 
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Algorithme Machine à boissons 

entrée : m 

sortie : cinq, deux et un 

m = m - 2 (on soustrait le prix d’une boisson 
à m) 

Tant que m - 5 ≥ 0 :  (si la monnaie à rendre est plus 
grande que 5frs) 

cinq = cinq + 1  (on ajoute une pièce de 5frs au 
compteur « cinq ») 

m = m - 5 (on enlève 5 francs au total) 

Tant que m – 2 ≥ 0 :  (si la monnaie à rendre est plus 
grande que 2frs) 

deux = deux + 1  (on ajoute une pièce de 2frs au 
compteur « deux») 

m = m - 2 (on enlève 2 francs au total) 

Tant que m – 1 ≥ 0 : (si la monnaie à rendre est plus 
grande que 1fr) 

un = un + 1  (on ajoute une pièce de 1fr au 
compteur « un») 

m = m - 1  (on enlève 1 franc au total) 

Sortir cinq, deux, un 

 

1.3.4 L’algorithme d’Euclide 
Bien avant les ordinateurs, les mathématiciens utilisaient des algorithmes pour effectuer de 
manière automatique certains calculs. L’un des exemples les plus anciens dont nous avons 
connaissance est l’algorithme d’Euclide qui permet de déterminer le plus grand diviseur 
commun (PGDC) entre deux entiers a et b.  
 

PGDC 

entrée : deux entiers naturels non nuls a et b tels que a ≥ b 

sortie : un entier naturel, le PGDC 

Répéter 

r = reste de la division de a par b 

a = b 

b = r 

Tant que r > 0 

Sortir : a 
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L’algorithme s’applique à toute paire d’entiers non nuls. Pour chacune des paires a et b, 
l’algorithme retourne (on dit aussi qu’il sort) leur PGDC. 

La structure de contrôle utilisée dans cet algorithme est la suivante :  
• Répéter INS Tant que E signifie que l’on va répéter les instructions de la séquence 

INS tant que l’expression E est vraie. Dans l’algorithme ci-dessus E correspond à r > 
0.  

• r = reste de la division de a par b signifie que l’on va calculer le reste de la division 
de a par b (ce qui est à droite du symbole =) et mettre le résultat dans la variable r (à 
gauche du symbole =). Au cours de l’exécution de l’algorithme, cette variable 
pourra avoir plusieurs valeurs, jusqu’à 0.  

Peu de gens savent qu’à l’origine Euclide avait utilisé des arguments géométriques pour 
arriver à cet algorithme. Nous pouvons ignorer ces arguments et exécuter les instructions 
élémentaires de manière répétitive jusqu’à arriver au résultat. Autrement dit, nous exécutons 
l’algorithme comme si nous étions des automates. C’est bien cela l’idée sous-jacente à 
l’algorithmique. 

1.3.5 L’algorithme quadratique  
Comme indiqué auparavant, « algorithme » est dérivé du nom du mathématicien Mohammed 
Al-Khawarizmi. Ce dernier avait, très jeune, traduit au 9e siècle en arabe le livre d’Euclide 
Les Eléments, un traité de géométrie rédigé près de 3 siècles av. J.-C. Parmi beaucoup 
d’autres choses, Al-Khawarizmi a aussi inventé la notion d’inconnue (x vient de « chay », la « 
chose » en arabe), qui correspond à la notion de variable dans les algorithmes.  

Nous allons prendre l’exemple des équations du premier degré, ou équations linéaires, 
pour observer l’utilisation de l’inconnue x. Vous noterez également que nous utiliserons à 
nouveau dans cet exemple, les notions d’entrée et sortie d’algorithme vues précédemment. 

Soit une équation du type ax – b = 0 , l’algorithme qui permettra de la résoudre est le 
suivant : 

 
Algorithme équation linéaire 

entrée : deux nombres réels non nuls a et b 

sortie : un nombre réel a 

x = b/a 

Sortir x 

 
Là encore, pas besoin de savoir résoudre l’équation, il suffit d’appliquer l’algorithme. 

Al-Khawarizmi a aussi proposé une manière simple de résoudre des équations complexes 
dans son fameux ouvrage Le calcul par la comparaison et la restauration. La motivation était 
de permettre à des non-mathématiciens de résoudre des problèmes compliqués en exécutant 
des instructions simples : la même motivation qu’aujourd’hui pour des ordinateurs.  

Lorsque l’on résout des équations du second degré, que l’on appelle aussi équations 
quadratiques, on exécute l’algorithme suivant. On fait cela comme des automates, sans savoir 
que pour le concevoir, il a fallu passer par des résolutions géométriques, puis par des identités 
remarquables1. 
                                                
1 Pour rappel, soit une fonction du type « y = ax2 + bx + c ». Pour la résoudre, il faut tout d’abord calculer le 
Delta (∆) qui est égal à « b2 - 4ac » puis selon le résultat, déterminer x1 et x2 à l’aide des calculs « (-b - √∆) / 2a » 
et « (-b + √∆) / 2a ». 
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Quadratique 

entrée : trois nombres réels non nuls a, b et c ; a > 0 

sortie : ensemble de nombres réels x1 et x2 

Delta = b2 - 4ac 

Si Delta < 0  

Sortir : Ø 

Si Delta = 0  

Sortir : -b / 2a 

Si Delta > 0 

x1 = (-b - √∆) / 2a 

x2 = (-b + √∆) / 2a 

Sortir : {x1, x2}  

 
Dans le cas où le déterminant Delta est négatif, l’algorithme sort l’ensemble vide. 

Sinon, l’algorithme sort une ou deux solutions. L’idée centrale qu’il faut retenir encore plus 
ici est qu’il n’est pas nécessaire de comprendre le problème, et pourquoi l’algorithme marche. 
Il suffit de savoir exécuter les instructions élémentaires.  

1.4 Les ingrédients de base d’un algorithme  

Comme illustré ci-dessus, un algorithme est un ensemble ordonné d’instructions élémentaires. 
Deux choses sont importantes ici : les instructions élémentaires et la relation d’ordre.  

1.4.1 Les instructions élémentaires  
En toute généralité, la notion d’instruction élémentaire est relative au problème résolu. Dans 
la plupart des exemples ci-dessus, les instructions élémentaires consistent à :  

• Assigner une valeur à une variable (affectation).  
• Effectuer des calculs élémentaires, tels que des divisions/multiplications, 

 additions/soustractions, extractions de racines, etc.   
• Manipuler des structures de données, comme extraire un élément d’un ensemble, 

accéder au ième élément d’une liste, parcourir un graphe etc. De telles instructions 
sont au cœur des algorithmes EdgeRank et PageRank. 

Ces instructions sont élémentaires par rapport au problème général qui consiste par exemple à 
résoudre une équation quadratique ou calculer le score d’un courrier (post) par exemple. 
Dans les cas de l’algorithme de l’entraînement au marathon, les instructions élémentaires 
consistent à courir à une certaine vitesse pendant un certain temps, au maximum 2 h. Chacune 
de ces instructions est élémentaire par rapport au problème général qui consiste à courir 
pendant 42 km en moins de 3h30 le jour j (12 semaines après le début de l’entraînement).   
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1.4.2 Les structures de contrôle  
Il est très rare que l’on souhaite toujours exécuter les instructions d’un algorithme exactement 
une fois. Souvent, on souhaite que l’exécution d’instructions dépende de conditions 
spécifiques exprimées par la valeur des variables de l’algorithme. C’est le cas de tous les 
algorithmes ci-dessus. Dans la résolution des équations quadratiques par exemple, les valeurs 
de x1 et x2 dépendent de la valeur du discriminant Delta. Dans l’algorithme du marathon, 
l’entraînement dépend du jour de la semaine.  

Parmi les différents types de structure de contrôle, en voici quatre principales :  
1) L’interruption de l’algorithme. Sortir : x 

L’algorithme retourne x et s’arrête : l’exécution de la séquence d’instruction est 
interrompue. Dans la résolution d’une équation quadratique ci-dessus, on a écrit : 
 

Si Delta < 0 

Sortir : Ø 

 
Les instructions après « Sortir : Ø » ne seront pas exécutées si « Sortir : Ø » est elle-
même exécutée.   

2) Les branchements conditionnels. Si E : INS1 Sinon : INS2 
L’expression E est évaluée et retourne une valeur booléenne (vrai ou faux) ; INS1 et 
INS2 sont des séquences d’instructions. Le branchement conditionnel ci-dessus 
signifie que si E est vrai, alors il faut exécuter les instructions de la séquence INS1, 
sinon on exécutera les instructions de la séquence INS2. La partie « Sinon INS2 » est 
optionnelle : elle n’est nécessaire que si des instructions (ici INS2) sont à exécuter 
lorsque E est faux. Dans la résolution d’une équation quadratique ci-dessus, on a 
écrit : 

 

Si Delta < 0  

Sortir : Ø 
Si Delta = 0  

Sortir : -b / 2a 
Si Delta > 0 

x1 = (– b – √∆) / 2a 
x2 = (– b + √∆) / 2a 

Sortir : {x1, x2}  

 
On aurait aussi pu écrire : 
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Si Delta < 0  

Sortir : Ø 

Si Delta = 0  

x1 = -b / 2a 

x2 = -b / 2a 

Sinon 

x1 = (– b – √∆) / 2a 

x2 = (– b + √∆) / 2a 

Sortir : {x1, x2}  

 
ou alors : 

 
 

 
Dans la dernière variante ci-dessus, on utilise le fait que « Sortir : {x1, x2} » est une 
structure de contrôle qui permet d’arrêter l’exécution de l’algorithme.  

3) Les boucles conditionnelles : Répéter INS Tant que E  et Tant que E : INS 
Ici E est une expression booléenne (vrai ou faux) et INS une séquence d’instructions. 
Dans le premier cas, tant que E est vrai, on répète les instructions de INS. Dès que E 
est faux, on passe aux instructions qui suivent la boucle. Ainsi, dans l’algorithme 
d’Euclide :  

 

Répéter 

r = reste de la division de a par b 

a = b 

b = r 

Tant que r > 0 

 

 

 

Si Delta < 0  

Sortir : Ø 

Si Delta = 0  

x1 = -b / 2a 

x2 = -b / 2a 

Sortir : {x1, x2} 

x1 = (– b – √∆) / 2a 

x2 = (– b + √∆) / 2a 

Sortir : {x1, x2}  



Comprendre le monde numérique 

 46 

Dans le cas de la variante que l’on utilise souvent Tant que E : INS, on évalue E avant 
d’exécuter INS. Il faut dans ce cas s’assurer que l’évaluation initiale de E a un sens. 
Cela n’est par exemple pas le cas dans l’algorithme d’Euclide.  

4) Les itérations : Pour x de i à j : INS  
Les itérations sont des processus qui se répètent. Ici x est une variable, i, j sont 
typiquement des entiers naturels et INS est une séquence d’instructions. La variable x 
vaudra tout d’abord i, puis i + 1, i + 2, etc., jusqu’à j. La séquence d’instructions INS 
sera exécutée pour chacune des valeurs de x. Dans l’exemple de l’entraînement au 
marathon :  

 

Pour jour de 1 à 7 : 

Si jour = 3 ou 6 ou 7 : repos 

 
Mais encore 
On retrouve les structures de contrôle décrites ci-dessus sous différentes formes dans les 
langages de programmation utilisés aujourd’hui. Mais on en retrouve aussi sous d’autres 
formes, par exemple, dans les langages de programmation permettant d’exécuter des 
algorithmes sur plusieurs processeurs. Ces langages offrent des structures de contrôle qui 
stipulent les différentes séquences d’instructions qui peuvent s’exécuter en parallèle, c’est-à-
dire simultanément sur différents processeurs. De telles structures de contrôle dépassent le 
cadre de cet ouvrage.  

1.5 Qu’est-ce qu’un algorithme correct ?  

On peut voir un algorithme comme un contrat impliquant trois parties : 1) l’utilisateur de 
l’algorithme, qui propose par exemple une valeur d’entrée et souhaite récupérer une valeur de 
sortie (le résultat), 2) l’exécutant des instructions de l’algorithme, et 3) le concepteur de 
l’algorithme.  

Dans certains cas, certains de ces acteurs sont les mêmes. Dans l’exemple du marathon 
ou de la recette de cuisine, le concepteur de l’algorithme est par exemple un professionnel de 
la course longue distance ou un cuisinier. Celui qui s’en sert est le même que celui qui 
exécute les instructions de base de l’algorithme. Dans le cas des algorithmes EdgeRank et 
PageRank, les instructions sont exécutées par des machines puissantes qui doivent traiter un 
grand nombre de données. Les concepteurs des algorithmes sont des ingénieurs en Californie. 
Ceux qui les utilisent sont éparpillés aux quatre coins du monde. Dans le cas des algorithmes 
d’Euclide ou de résolution d’équations quadratiques, les concepteurs sont des mathématiciens, 
les utilisateurs sont souvent des élèves et les instructions élémentaires peuvent être exécutées 
par des calculatrices.  

1) Les valeurs d’entrée d’un algorithme  

Dans le cas de l’algorithme pour les Équations du 1er degré, l’utilisateur doit entrer 
deux entiers a et b tels que b soit non nul. C’est sa part du contrat. Si b est nul, 
l’algorithme ne fonctionnera pas. Cela ne serait pas de la responsabilité du concepteur 
de l’algorithme. Une source d’erreur classique est d’utiliser des entrées pour lesquelles 
l’algorithme n’est pas conçu. 
En fait, on rajoute souvent des tests dans l’algorithme pour s’assurer que les valeurs 
d’entrées sont conformes à la spécification de l’algorithme. Dans le cas de 
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l’algorithme pour les équations du 1er degré, nous pourrions rajouter un test au début 
de l’algorithme qui vérifierait que la valeur entrée pour b est correcte. Dans le cas 
contraire, l’algorithme retournerait par exemple un ensemble vide, et n’exécuterait pas 
la suite de l’algorithme. Voici ce nouvel algorithme :  

 
Algorithme équation linéaire 

entrée : deux nombres réels 

sortie : un nombre réel a 

Si b = 0 

Sortir : Ø 

Sinon 

x = b/a 

Sortir x 

 
Rajouter de tels tests est une manière de rendre l’algorithme plus robuste en tolérant 
des erreurs de l’utilisateur.  

2) Les instructions élémentaires 

La deuxième partie du contrat concerne les instructions élémentaires. Le concepteur 
d’un algorithme ne peut rien assurer si ces instructions ne sont pas exécutées 
correctement. Une panne de la machine sous-jacente par exemple ne signifie pas que 
l’algorithme n’est pas correct. Il est par ailleurs important de se rappeler, encore une 
fois, que la notion d’instruction élémentaire est une notion relative. Parfois, cette 
instruction est elle-même mise en œuvre à travers un sous-algorithme qui retourne un 
résultat (une sortie). La défaillance de ce sous-algorithme, qui peut se traduire par une 
sortie non correcte, ne signifie pas que l’algorithme n’est pas correct.  

3) Sûreté et terminaison  

La responsabilité du concepteur d’un algorithme est donc d’assurer que son algorithme 
est correct, en supposant que les entrées sont correctes et que les instructions 
élémentaires sont exécutées correctement. 
Cela recouvre deux aspects. Il s’agit d’une part de s’assurer que l’algorithme ne 
retourne pas de résultat faux. D’autre part, il s’agit de s’assurer que l’algorithme 
retourne toujours un résultat. Dans le premier cas, on parle de propriété de sûreté : 
l’algorithme est « sûr » dans le sens ou` l’ont peut faire confiance au résultat retourné. 
Dans le second cas, on parle de propriété de terminaison : l’algorithme se termine.  
Des techniques de preuves mathématiques permettent de se convaincre que ces deux 
propriétés sont assurées. Il existe aussi des algorithmes de vérification automatique qui 
permettent de déceler des risques de violation de ces propriétés. (Un algorithme de 
vérification a pour entrée un autre algorithme). Aucune de ces techniques n’est 
complète en général : elles ne permettent pas d’étudier tous les cas possibles. C’est 
surtout l’expérience qui permet d’éviter les pièges qui conduisent à enfreindre la sûreté 
ou empêcher la terminaison.  
Une source d’erreur classique est la boucle infinie. Si l’on reprend l’exemple de 
l’algorithme de la machine à boissons, il est important (pour que l’algorithme se 
termine) de réduire le montant de la monnaie à chaque fois qu’une pièce est 
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comptabilisée. Dans l’exemple ci-dessous, s’il y a de la monnaie à rendre, l’algorithme 
ne se terminerait jamais. Il comptabiliserait indéfiniment les pièces : 

 

m = m - 2 (on soustrait le prix d’une boisson 
à m) 

Tant que m - 5 ≥ 0 :  (si la monnaie à rendre est plus 
grande que 5frs) 

cinq = cinq + 1  (les pièces de 5frs sont 
comptabilisées mais jamais 
soustraites du total) 

Tant que m - 2 ≥ 0 :   

deux = deux + 1  (les pièces de 2frs sont 
comptabilisées mais jamais 
soustraites du total) 

Tant que m - 1 ≥ 0 :  

un = un + 1  (les pièces de 1frs sont 
comptabilisées mais jamais 
soustraites du total) 

Sortir cinq, deux, un 

 
De manière générale, s’efforcer de concevoir des algorithmes simples et décomposer 
les algorithmes en sous-algorithmes sont deux bonnes pratiques pour concevoir des 
algorithmes corrects.  

1.6 Qu’est-ce qu’un algorithme efficace ?  

Garantir qu’un algorithme assure la terminaison et la sûreté est fondamental. Mais cela n’est 
pas suffisant pour en faire un algorithme utile : un algorithme qui mettrait un siècle à se 
terminer ne serait pas très utile. Il est donc tout aussi important qu’un algorithme soit efficace.  

On dit d’un algorithme qu’il est efficace s’il utilise peu de ressources. Regardons cela 
de plus près.  

1.6.1 De l’efficacité à la complexité  
Un algorithme utilise comme ressources du temps, de la mémoire et de l’énergie. Plus il en 
utilise, et moins il est considéré comme efficace.  

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la ressource « temps » : on parle 
d’efficacité temporelle d’un algorithme. D’une part, c’est une ressource souvent privilégiée 
dans la conception des algorithmes, car considérée la plus importante en pratique. D’autre 
part, son étude est suffisante pour avoir une bonne idée de la notion de complexité. La 
question qui se pose ici concerne le temps que mettra un algorithme pour résoudre un 
problème donné.  

A priori, on peut penser qu’il est impossible de répondre à cette question de manière 
générale, car tout dépend du temps d’exécution des instructions élémentaires de l’algorithme. 
Prenons par exemple l’algorithme d’Euclide. Son temps d’exécution dépend du temps qu’il 
faut pour exécuter les divisions entières, en l’occurrence de la puissance de la calculatrice 
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utilisée. De même, on peut penser qu’il est impossible de comparer dans l’absolu deux 
algorithmes qui résolvent le même problème : l’un peut être plus rapide que l’autre sur un 
certain ordinateur et moins rapide sur un autre ordinateur. 

Pourtant, il existe un moyen de s’affranchir des spécificités de l’ordinateur sous-jacent 
et de comparer l’efficacité des algorithmes de manière abstraite. Il s’agit de la théorie de la 
complexité. Dans le contexte de cette section, nous considérerons la théorie de la complexité 
temporelle, dont nous allons donner une idée intuitive.  

La complexité temporelle mesure l’évolution du nombre d’instructions élémentaires 
absolues en fonction de la taille des entrées de l’algorithme. On dira qu’une instruction est 
élémentaire absolue dans un algorithme si le temps qu’il faut pour l’exécuter ne dépend pas 
de la taille des entrées de cet algorithme.  

Avant d’expliquer cela plus en détail, regardons deux exemples simples.  

1.6.2 Illustration de la complexité temporelle à travers deux algorithmes de 
recherche  
Les deux algorithmes ci-après résolvent le même problème. Ils déterminent si un élément 
appartient à une liste, par exemple si un élève est dans une classe. Les deux algorithmes 
prennent comme entrée le nom de l’élève (qui sera représenté par la variable x) et la liste de 
tous les noms des élèves de la classe (une liste L), et retournent une valeur booléenne (vrai ou 
faux) indiquant si oui ou non l’élément x est dans la liste L. Chaque position dans la liste est 
symbolisée par la lettre « i », donc L(i) signifie le ième élément de la liste. En définitive, si x = 
L(i) alors l’élève que nous recherchons fait partie des élèves de la classe. 

À première vue, les deux algorithmes ci-dessous utilisent la même stratégie. Il s’agit, à 
travers une boucle, de parcourir les éléments de la liste L un à un, en partant du premier, et de 
tester à chaque fois si l’élément rencontré est l’élément x recherché. Si c’est le cas, 
l’algorithme s’arrête et retourne vrai. Sinon l’algorithme fait une nouvelle itération 
(répétition) en incrémentant la valeur de i pour passer à l’élément suivant. Si la fin de la liste 
est atteinte sans avoir trouvé l’élément x recherché, l’algorithme retourne faux. 

 
Recherche-1 

entrée : x, L 

sortie : x dans L ? 

i = 1 

Tant que i ≤ taille(L) 
Si x = L(i) Sortir : vrai 

i = i + 1 
Sortir : faux 
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Recherche-2 

entrée : x, L 

sortie : x dans L ? 

i = 1 
n = taille(L) 

Tant que i ≤ n 
Si x = L(i) Sortir : vrai 

i = i + 1 
Sortir : faux 

 
Pour mieux comprendre leur fonctionnement, voici un exemple : 
- L’élève que nous recherchons est « Jacques » 
- La liste des élèves de la classe est : « Marie, Paul, Jacques et Françoise » 

L’algorithme va fonctionner de la manière suivante : 
- x = « Jacques » 
- L = {Marie, Martin, Jacques, Françoise} 

1e boucle : i = 1, donc L(i) = « Marie » 
par conséquent x ≠ L(i), l’algorithme ne retourne rien et continue 

2e boucle : i = 2, donc L(i) = « Paul » 
par conséquent x ≠ L(i), l’algorithme ne retourne rien et continue 

3e boucle : i = 3, donc L(i) = « Jacques » 
par conséquent x = L(i), l’algorithme retourne « vrai » et se termine. 

Parmi les instructions utilisées dans ces algorithmes, certaines sont des instructions 
élémentaires absolues : assigner une valeur à une variable (i = 1, i = i + 1), sortir une valeur, 
terminer l’algorithme (Sortir : vrai Sortir : faux). Le temps qu’il faut pour exécuter chacune 
de ces instructions est constant par rapport à la taille de l’entrée de l’algorithme. On peut 
supposer ici que chacune de ces instructions coûte une unité de temps.  

En plus de ces instructions, les deux algorithmes ci-dessus utilisent deux opérations 
spécifiques aux manipulations de listes :  

• La première opération, notée L(i) permet de retourner le ième élément de la liste. 
Nous considérons ici que c’est une instruction élémentaire absolue : le temps pour 
l’exécuter ne dépend pas de la taille de la liste. On considérera que l’exécution de x 
= L(i) coûte également une unité de temps.   

• La seconde opération, notée taille(L), retourne la taille de la liste L. Nous 
considérons ici que ce n’est pas une instruction élémentaire absolue : le temps pour 
l’exécuter dépend de la taille de la liste. Imaginons par exemple que le calcul de 
cette taille se fait en exécutant une boucle allant de 1 jusqu’à la fin de la liste2, tout 
en comptant le nombre de parcours de cette boucle. Le temps de calcul de taille(L) 
est alors égal à la taille de la liste. En effet, pour calculer le nombre d’éléments 
d’une liste en les parcourant un à un, le temps nécessaire ne sera pas le même selon 
la taille de la liste. 

 
                                                
2 On suppose ici que le dernier élément de la liste a une valeur spéciale indiquant la fin. 
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 Certes les deux algorithmes utilisent la même stratégie, mais il y a une différence de 
taille entre les deux (oui c’est un jeu de mots). Dans le premier cas (Recherche-1), on calcule 
la taille de la liste à chaque itération de la boucle. Dans le second cas (Recherche-2), on 
calcule cette taille une seule fois : la valeur de la taille est gardée dans la variable n avant 
d’entrer dans la boucle. Une fois dans la boucle, cette variable n de l’algorithme devient une 
constante. Reprenons notre exemple de la recherche de Jacques parmi les élèves de la  classe. 
Voici le temps que prendra chaque algorithme : 

 

Recherche-1 Recherche-2 

Instructions Unités 
de temps Instructions Unités de 

temps 
Assignation des valeurs aux variables 
assignation de « i = 1 » 1 assignation de « i = 1 » 1 
  calcul de « taille(L) » 4 
  assignation de « n = 4 » 1 
1ère boucle 
calcul de « taille(L) » 4   
évaluation de « Tant que 1 =< 4 » 1 évaluation de « Tant que 1 =< 4» 1 
test sur « Jacques = Marie » 1 test sur « Jacques = Marie » 1 
i = 1 + 1 1 i = 1 + 1 1 
2ème boucle    
calcul de « taille(L) » 4   
évaluation de « Tant que 2 =< 4 » 1 évaluation de « Tant que 2 =< 4» 1 
test sur « Jacques = Paul » 1 test sur « Jacques = Paul » 1 
i = 2 + 1 1 i = 2 + 1 1 
3ème boucle    
calcul de « taille(L) » 4   
évaluation de « Tant que 3 =< 4 » 1 évaluation de « Tant que 3 =< 4» 1 
test sur « Jacques = Jacques » 1 test sur « Jacques = Jacques » 1 
Sortie de l’algorithme 
Sortir « vrai » 1 Sortir « vrai » 1 
Total temps 22  15 

 
Comparons maintenant le temps nécessaire à chaque algorithme : pour Recherche-1, 22 

unités de temps et pour Recherche-2, uniquement 12. Imaginons qu’il ne s’agisse pas d’une 
classe mais d’un canton entier de 10'000 élèves. La différence serait nettement plus 
importante. 

Clairement, le temps nécessaire pour exécuter cet algorithme dépend de l’élément 
recherché : s’il est dans la liste ou pas, et à quel endroit. En fait, on s’intéresse souvent au pire 
cas. Dans notre exemple, cela correspond à la situation où l’élément ne se trouve pas dans la 
liste. Dans ce cas, l’algorithme finira par sortir faux. Mais avant, l’algorithme aura fait le 
maximum de travail possible, à savoir, il aura parcouru la boucle n fois.   

Dans les deux algorithmes, la première instruction est l’affectation de 1 à la valeur i, et 
la dernière instruction est une sortie. On peut donc les ignorer dans un premier temps, pour 
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nous concentrer sur la boucle de chaque algorithme : 
• Dans le pire des cas, la boucle du premier algorithme nécessite n(n + 3) = n2 + 3n 

unités de temps : n itérations avec, à chaque itération, le calcul de la taille de la liste 
(n), les deux opérations x = L(i) et i = i + 1, ainsi que la condition de terminaison (i 
≤ ..).   

• Dans le second algorithme, la boucle nécessite 3n unités de temps dans le pire cas : 
n itérations avec, à chaque fois, l’évaluation x = L(i), l’affectation i = i + 1, ainsi que 
l’évaluation de la condition de terminaison (i ≤ ..). 

Si l’on ajoute les instructions à l’extérieur des boucles, le premier algorithme exécute n2  
+ 3n + 2 instructions élémentaires absolues, alors que le second en exécute 4n + 2 (en plus de 
la boucle, de l’affectation à i, et de la sortie, il y a le calcul de la taille de la liste). 

Supposons que chaque instruction élémentaire absolue met 0,001 seconde à s’exécuter 
(ce qui correspond à une unité de temps). Pour n = 10 000, le premier algorithme nécessite 
près de 30 heures, alors que le second seulement 40 secondes. Pour n = 100 000, le premier 
nécessite plusieurs mois, alors que le second moins de 7 minutes. 

Sur un ordinateur qui exécute 109 opérations par seconde, comme c’est le cas 
aujourd’hui, le premier algorithme mettrait des décennies si la taille de l’entrée est de l’ordre 
du milliard alors que le second ne mettrait que quelques secondes. Même si l’on arrive un jour 
à fabriquer des ordinateurs qui exécutent 1012 opérations par seconde, le premier mettrait 
quand même des semaines ; le second serait dans ce cas immédiat. Ce sont les grandes tailles 
de données qui montrent les différences entre les algorithmes.   

1.6.3 De l’importance du plus grand facteur  
Nous sommes arrivés à la conclusion que le premier algorithme est moins efficace que le 
second en évaluant le nombre d’instructions élémentaires absolues exécutées dans le pire cas 
par chacun des algorithmes. Nous avons fait encore plus, en représentant ce nombre par une 
fonction de la taille de l’entrée des algorithmes. Nous avons calculé ce que l’on appelle 
communément la complexité temporelle (dans le pire cas) des algorithmes. Nulle part nous 
n’avons parlé des spécificités de l’ordinateur qui pourrait exécuter ces algorithmes. Et c’est 
tant mieux, car ces spécificités changent tout le temps.  

Bien entendu, les ordinateurs d’aujourd’hui ne se ressemblent pas. Mais les différences 
sont superficielles par rapport au principe général de fonctionnement. Des différences peuvent 
bien sûr exister en ce qui concerne la vitesse ou les capacités de mémoire. Ces différences se 
traduisent par différentes constantes dans la fonction de complexité, mais pas sur l’évolution 
du nombre d’étapes de calcul (ou d’unités de mémoire) en fonction de la taille des entrées.  

Par exemple, pour décomposer de très grands nombres (au-delà de 300 chiffres) en 
facteurs de nombres premiers, il faudrait y consacrer des milliers d’années avec un ordinateur 
moderne aujourd’hui. Même chose pour prévoir la météo de manière précise sur quelques 
jours : simuler le comportement de molécules de gaz en fonction d’une certaine température 
et d’une certaine pression pour un volume de 1 litre pourrait nécessiter plus que ces quelques 
jours.  

1.6.4 Notation de Landau : un pas de plus vers l’abstraction de l’efficacité  
Nous avons souligné à travers l’exemple des deux algorithmes de recherche ci-dessus 
l’importance, dans un calcul de complexité, du facteur d’évolution du nombre d’instructions 
élémentaires absolues en fonction de la taille de l’entrée, c’est-à-dire de la taille n de la liste. 
Autrement dit, ce qui importe c’est que ce soit n2 pour le premier algorithme et n dans le 
second. On dit que le premier algorithme est en O(n2) et le second en O(n) (on utilise le plus 
petit des O(.) possibles). On appelle cette notation, la notation de Landau, du nom d’un 
mathématicien du même nom. On parle aussi de notation en « grand O ». 
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1.6.5 Classes de complexité 
Voici différentes classes de complexité qui permettent de caractériser les algorithmes (n 
représentant la taille de l’entrée) :  

• Complexité constante : O(1)   
• Complexité logarithmique : O(log2(n))   
• Complexité linéaire : O(n)   
• Complexité quasi linéaire : O(n log2(n))   
• Complexité polynomiale : O(n2), . . . , O(nk)   
• Complexité exponentielle : O(2n)  

 
L’illustration ci-dessous nous montre quelques-unes de ces classes de complexité sous 

forme d’un graphique. On voit clairement l’augmentation des unités de temps nécessaires 
(axe vertical) par rapport au nombre d’éléments dans la liste (axe horizontal) en fonction des 
différentes classes de complexité possible. 

 
Les algorithmes linéaires (et a fortiori constants et logarithmiques) sont considérés 

rapides. Les algorithmes polynomiaux sont considérés plus lents, mais souvent acceptés en 
pratique. Les algorithmes exponentiels sont considérés comme impraticables. 

1.6.6 Complexité d’un algorithme et complexité d’un problème 
Une fois que l’on a conçu un algorithme, que l’on est convaincu qu’il est correct et que l’on a 
calculé sa complexité, on se trouve naturellement face à la question : peut-on faire mieux? Si 
l’on a conçu le premier des algorithmes de recherche ci-dessus, on peut estimer que O(n2) 
n’est pas satisfaisant et essayer de réduire cette complexité. Cela nous conduirait 
naturellement au second algorithme dont la complexité est O(n). Mais peut-on aller plus loin ?  

Peut-on imaginer un algorithme de recherche d’un élément dans une liste dont la 
complexité est moins que O(n)? Par exemple un algorithme dont la complexité serait 
constante, c’est-à-dire indépendante de n? On dirait qu’elle est de O(1). La réponse est non. Il 
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semble naturel que la complexité dépende toujours de la taille n de la liste. Cela est 
intrinsèque au problème de la recherche. Mais peut-on quand même faire moins que O(n) ?  

Cela dépend en fait des hypothèses que l’on peut faire sur la liste en entrée. Supposons 
que cette liste soit ordonnée. Plus précisément, supposons qu’il existe une relation d’ordre 
total sur les éléments de la liste. Supposons que ces éléments soient rangés selon cet ordre : 
L(1) le plus petit, puis L(2), L(3), etc. C’est ce que nous aurions par exemple si la liste est un 
dictionnaire dont les éléments sont des mots classés par ordre alphabétique.  

Voici ci-dessous un algorithme qui permet de savoir si un élément fait partie de la liste 
avec une complexité moindre que O(n). On coupe la liste au « milieu » et on teste si l’élément 
x que l’on cherche est (a) dans la partie supérieure de la liste, ou (b) dans la partie inférieure. 
(Le terme « milieu » est un abus de langage car la liste ne contient pas forcément un nombre 
pair d’éléments.) Mais, si la taille est impaire, on considérera d’un côté (n − 1)/2éléments et 
de l’autre (n − 1)/2 + 1. Dans le cas (a), on se concentre sur la moitié supérieure de la liste ; 
dans le cas (b), on se concentre sur la moitié inférieure. Puis on refait la même recherche sur 
la moitié de la liste considérée, en coupant de nouveau au milieu. C’est en gros comme cela 
d’ailleurs que nous cherchons un mot dans le dictionnaire (sauf que l’on ne démarre pas 
forcément au milieu). On parle de recherche par dichotomie.  

 
Recherche-3 

entrée : x, L ordonnée 
sortie : x dans L ? 

Si L est vide 
Sortir faux 

Si L contient un seul élément e 
Si e = x Sortir : vrai 

Sinon Sortir : faux 
Découper L en deux sous-ensembles disjoints L1 et L2 de tailles 
(quasi) égales 
Si x > max(L1) Sortir : Recherche-3 avec entrées(x, L2) 

Sinon Sortir : Recherche-3 avec entrées(x, L1) 

 
Le fait que l’algorithme s’appelle lui-même, c’est-à-dire qu’il constitue une instruction 

élémentaire de lui-même, s’appelle la récursivité. C’est une notion très importante sur 
laquelle nous reviendrons dans le chapitre 2.  

Quelle est la complexité de cet algorithme ? Nous considérons ici aussi le pire cas où 
l’élément n’est pas dans la liste. Avant de se lancer dans ce calcul, il est important de noter 
qu’à part l’appel à l’algorithme lui-même, toutes les autres instructions sont élémentaires 
absolues. La question que l’on doit alors se poser est la suivante : combien de fois 
l’algorithme s’appelle-t-il lui-même? Dans le pire cas, l’algorithme s’appellera autant de fois 
que l’on peut diviser la liste en deux parties (quasi égales).  

Pour une liste de taille n, ce nombre s’appelle le logarithme en base 2 de n, et il est noté 
log2(n). On appelle logarithme en base 2, ou logarithme entier d’un nombre x ≤ 1, le nombre 
de fois qu’il faut diviser ce nombre par deux pour obtenir un nombre inférieur ou égal à 1. Si 
y = 2x alors x = log2(y).)  
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Ainsi, l’algorithme de recherche par dichotomie est en O(log2(n)) 3 . Le gain en 
complexité par rapport aux deux algorithmes de recherche précédents est énorme. Si l’on 
reprend l’exemple d’une liste de taille n = 100 000 et qu’il faut 0,001 seconde pour exécuter 
chaque instruction élémentaire absolue, la complexité indique que l’algorithme Recherche-1 
mettra plusieurs mois, l’algorithme Recherche-2 nécessitera quelques minutes et l’algorithme 
de recherche dichomotique Recherche-3 moins d’une seconde. Sur un ordinateur qui exécute 
109 opérations par seconde, comme c’est le cas aujourd’hui, le premier algorithme mettrait 
des décennies si la taille de l’entrée est de l’ordre du milliard, le second mettrait quelques 
secondes et le troisième serait immédiat.  

Ainsi, si l’on suppose que la liste est ordonnée, on peut obtenir une complexité 
intéressante. Nous verrons dans le chapitre 2 comment ordonner une liste en étudiant le 
problème du tri.  

Mais peut-on faire encore mieux ? Pas vraiment. Autrement dit, la complexité de la 
recherche dans une liste est O(n) si la liste n’est pas ordonnée et O(log2(n)) si elle l’est. On ne 
peut pas trouver d’algorithmes pour faire mieux. Il s’agit de complexités intrinsèques des 
problèmes. Démontrer formellement ce genre de résultat n’est pas aisé. Le chapitre 3 
reviendra sur la notion de complexité d’un problème. 

 
Mais encore 
Nous nous sommes concentrés sur la complexité temporelle. Il est important de noter qu’il y a 
d’autres formes de complexités, comme la complexité spatiale, qui étudie les ressources 
nécessaires en termes de mémoire, ou la complexité en termes d’accès à une mémoire 
partagée pour les algorithmes parallèles, ou en termes de nombre de messages pour les 
algorithmes répartis sur plusieurs machines.   

Comme nous l’avons mentionné, nous nous sommes concentrés sur la complexité dans 
le pire des cas. On s’intéresse aussi parfois de manière optimiste au meilleur des cas, ou de 
manière pragmatique au cas moyen.  

1.7 La machine de Turing  

Nous avons rappelé au début du chapitre que l’informatique était la convergence de deux 
entités : les algorithmes et les ordinateurs. Nous nous sommes concentrés ensuite sur la notion 
d’algorithme en l’expliquant comme une séquence d’instructions élémentaires permettant de 
résoudre un problème. Cette définition a l’avantage de s’affranchir de la notion d’ordinateur 
dans une certaine mesure. Mais dans une certaine mesure seulement, car le concept même d’« 
instruction élémentaire » suppose implicitement une entité exécutante. En fait, dans leurs 
formes modernes, les algorithmes sont étroitement liés aux machines. Il se trouve que ces 
machines obéissent toutes aux principes abstraits de la fameuse machine universelle de 
Turing. C’est cela qui permet de se concentrer sur les algorithmes, de prouver qu’ils sont 
corrects et de calculer leur complexité en s’affranchissant de la machine sous-jacente qui va 
les exécuter. Nous allons expliquer tout cela.  

Il est important, avant de se lancer dans la description de la machine de Turing, de 
souligner que c’est un modèle abstrait inventé par Alan Turing en 1936. La motivation était 
de donner une description précise de ce qu’est un algorithme, afin de répondre à une question 

                                                
3 Souvent log2(n) est simplement noté log(n). 
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posée par le mathématicien David Hilbert4. Nous allons tout d’abord présenter la notion de 
machine de Turing dans sa forme originale, avant de la présenter dans sa forme universelle.  

1.7.1 Un ruban, une tête de lecture/écriture et un automate  
Une machine de Turing possède trois composantes principales (fig. 1.2) :  

• Un ruban composé d’une infinité de cases (on les appelle aussi des cellules), chaque 
case pouvant contenir un symbole (par exemple une lettre de l’alphabet ou un 
nombre entier). Le ruban contient également les données  d’entrées (input) de la 
machine et les données de sorties (output).   

• Une tête de lecture/écriture qui peut se déplacer de case en case sur le ruban, sans 
jamais sauter de case. À chaque étape de calcul, qui concerne une case à la fois, la 
tête de lecture/écriture lit ce que contient la case, et la modifie le cas échéant. La tête 
de lecture/écriture est à chaque instant dans un état donné (Turing parlait d’«état 
d’esprit ») stipulant par exemple que la prochaine case à explorer devra se situer à 
droite ou à gauche de la case actuelle. Cet état de la tête de lecture/écriture est inscrit 
dans un registre. À chaque étape de calcul, la tête de lecture/écriture peut modifier 
 cet état. 

 

 
Figure 1.2 Les trois composantes d’une machine de Turing. 

 
• Un automate, appelé aussi table de transitions, indiquant ce que doit faire une tête 

de lecture/écriture lorsqu’elle est dans un état donné et qu’elle lit un symbole donné. 
Si la tête de lecture/écriture se trouve devant une case pour laquelle aucune 
transition n’est indiquée, elle s’arrête. La table de transition (l’automate) est 
l’algorithme proprement dit.  

En inventant sa machine, Alan Turing souhaitait représenter l’être humain en train 
d’effectuer un calcul. Le ruban représente la feuille de papier que nous utilisons pour, par 
exemple, effectuer l’addition de deux grands nombres. Les deux nombres sont écrits sur cette 
feuille, l’un au-dessus de l’autre. La tête de lecture/écriture représente le crayon qui parcourt 
les colonnes de chiffres depuis la droite vers la gauche, écrit les chiffres du résultat (en 
dessous) et les retenues (en dessus). À chaque instant du calcul, nous sommes dans un état 
d’esprit donné : soit nous nous apprêtons à écrire le résultat d’une addition intermédiaire 
d’une colonne donnée, soit nous nous apprêtons à noter une retenue, etc. La table de 
transitions représente l’algorithme d’addition que nous apprenons à l’école.  

                                                
4 La question était de trouver un algorithme prenant en entrée une équation diophancienne (équation 
polynomiale à une ou plusieurs inconnues avec solutions dans les nombres entiers) et produisant en sortie vrai ou 
faux (vrai si l’équation a une solution, faux sinon). Il a été démontré qu’un tel algorithme n’existe pas. 
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1.7.2 Chercher le 1 dans le ruban  
Pour illustrer le principe de fonctionnement d’une machine de Turing, imaginons le problème, 
encore plus simple que l’addition, qui consiste à trouver un 1 dans un ruban infini. En gros, le 
ruban contient une infinité de 0 et un seul 1 (fig. 1.3). La tête de lecture/écriture démarre 
devant une case arbitraire et doit s’arrêter devant le 1. Elle ne sait pas à l’avance ou se trouve 
le 1. 
 

 
 

Figure 1.3 Ruban avec des 0 et un seul 1. 
 

Si la tête de lecture/écriture ne parcourt le ruban que vers la droite, elle risque de le 
parcourir indéfiniment sans trouver le 1 (si celui-ci se trouve à gauche de la case de départ). 
Même chose de l’autre côté. L’algorithme doit donc explorer les deux sens à la fois : il n’est 
donc pas complètement trivial. Un tel algorithme est décrit par l’automate (la table de 
transitions) de la figure 1.4.  
 

 

 
 

Figure 1.4 Automate (table de transitions). 
 

L’état (d’esprit) de la tête de lecture/écriture peut être égal à I (initial), D (droite) ou G 
(gauche). La tête de lecture/écriture démarre dans l’état I. Si elle voit un 0, elle le remplace 
par le chiffre 2 (signifiant qu’elle est déjà passée par cette case) et se met dans l’état D (il faut 
aller à droite). Cela correspond à la transition (0, I) (2, D). Si la tête de lecture/écriture est 
dans l’état D et qu’elle rencontre un 2, elle se déplace à droite (transition (2,D) → (2, ->)). 
Tant que la tête de lecture/écriture voit des 2, elle continue d’aller à droite. Si dans l’état D la 
tête de lecture /écriture voit 0, elle le remplace par un 2 et se met dans l’état G : il faut 
maintenant aller à gauche (transition (0, D) → (2, G)). Si dans l’état G la tête de 
lecture/écriture voit 0, elle le remplace par 2 et repart à droite. Ce va-et-vient continue jusqu’à 
ce que le symbole 1 soit rencontré. Si le ruban contient effectivement un 1, la tête de 
lecture/écriture finira par s’arrêter devant le 1.  

1.7.3 Universalité  
La motivation initiale d’Alan Turing était de donner une définition précise du concept 
d’algorithme en partant de l’intuition de procédure mécanique. Ce fut fait à travers la notion 
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de table de transitions d’une machine de Turing.  
Jusqu’à ce jour, tout problème résoluble de manière mécanique a pu être résolu par une 

machine de Turing. C’est ce que l’on appelle la thèse de ChurchTuring. Elle dit en gros que si 
un procédé peut être écrit par un ensemble fini de symboles, de règles et d’instructions à 
exécuter, s’il doit toujours produire un résultat après un nombre fini d’étapes, s’il peut être 
suivi par un humain avec une feuille de papier et un crayon, et si la seule « intelligence » 
requise pour l’exécuter est celle qui consiste à exécuter les instructions, alors un tel procédé 
peut être exécuté par une machine de Turing. Autrement dit, un tel procédé peut être 
représenté par une table de transitions et exécuté par une tête de lecture/écriture et un ruban.  

Ainsi, la machine de Turing représente ce que l’Homme a trouvé de plus puissant pour 
résoudre des problèmes de manière mécanique. Bien que minimale, et plus simple à première 
vue que la plupart des machines conçues à l’époque, la machine de Turing est au moins aussi 
puissante que toutes les machines que l’on peut imaginer. Mais sa puissance ne s’arrête pas là.  

Dans sa forme originale présentée ci-dessus, chaque machine de Turing correspond à un 
algorithme. En gros, une machine peut résoudre exactement un et un seul problème et d’une 
et une seule manière : celle décrite dans sa table de transitions.  

Mais Alan Turing a aussi suggéré que la table de transition puisse être encodée dans le 
ruban d’une autre machine de Turing : une sorte de méta-machine. Ainsi, le ruban de cette 
méta-machine contiendrait aussi bien les données du problème à résoudre que la description 
de la manière de le résoudre : la description de l’algorithme. (Les données et les programmes 
sont ainsi traités de la même manière.) La table de transition de la méta-machine stipule que 
la tête de lecture/écriture doit, à chaque étape, lire la transition dans le ruban (au lieu de la lire 
dans la table de transitions de la machine en entrée). Cette méta-machine est ce que l’on 
appelle une machine universelle de Turing : son universalité réside dans le fait qu’elle peut 
exécuter n’importe quel algorithme et donc résoudre n’importe quel problème résoluble par 
un procédé mécanique.  

Le programme est donc « chargé » dans la machine comme une simple donnée, puis 
utilisé pour agir sur les données. L’ordinateur est né. Le logiciel aussi. Tout comme la notion 
de cycle d’instruction (une étape dans le calcul d’une machine de Turing), de mémoire (ruban 
de la machine), de registre d’état, etc. En 1945, von Neumann présente son modèle de 
machine, inspiré de celui de Turing, que tous les ordinateurs suivent aujourd’hui. Les super-
calculateurs pour le séquençage de l’ADN, l’ordinateur dans votre lecteur MP3, votre 
ordinateur portable, tous suivent le même modèle. En gros, les mémoires aujourd’hui peuvent 
se décrire comme un ruban (fini) avec des cellules : disque dur, mémoire vive, DVD. Il y a 
bien entendu des variantes concernant les modes d’accès aux cellules par exemple, mais l’idée 
de base est inspirée de celle de Turing.  

Quand on achète un ordinateur aujourd’hui, il n’est pas besoin de préciser ce que l’on 
souhaite faire avec. Il peut tout faire car c’est une machine universelle au sens de Turing. Sans 
cette notion d’universalité, il faudrait probablement un ordinateur pour faire des calculs 
arithmétiques, un deuxième pour aller sur Facebook, un troisième pour envoyer des mails, etc. 
Le web n’existerait pas car les ordinateurs ne pourraient pas se parler.  

1.8 Conclusion  

L’objectif de ce chapitre était de donner une idée intuitive de la notion d’algorithme, notion 
centrale à l’informatique, mais beaucoup plus ancienne que les ordinateurs. Aujourd’hui, la 
tâche de beaucoup de scientifiques, quel que soit leur domaine, est de trouver un algorithme 
pour résoudre leurs problèmes. L’étude des algorithmes est une branche importante des 
sciences modernes appelée l’algorithmique.  

Nous avons présenté quelques algorithmes modernes que beaucoup utilisent dans leur 
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vie de tous les jours, tels que PageRank, au cœur de Google, et EdgeRank, au cœur de 
Facebook, ainsi que certains algorithmes utilisés en mathématiques depuis très longtemps.  

Le premier but de ces exemples était d’illustrer l’idée qu’un algorithme est un ensemble 
ordonné d’instructions élémentaires. Ses deux ingrédients de base sont l’instruction 
élémentaire et la structure de contrôle qui permet de décrire la relation d’ordre entre ces 
mêmes instructions. Les deux manipulent des variables. Nous avons passé en revue plusieurs 
types de structures de contrôle. Lorsqu’il s’agit de faire exécuter des algorithmes par des 
ordinateurs, on passe par un langage de programmation qui offre différentes variantes de ces 
structures de contrôle. Pour exprimer les algorithmes dans ce chapitre, nous avons considéré 
un langage assez simple privilégiant l’intuition.  

Concevoir un algorithme correct n’est pas chose aisée. Il est important avant tout de 
réaliser qu’un algorithme est un contrat entre un utilisateur, un concepteur et un exécutant. 
Bien clarifier ces termes est une condition nécessaire à la démarche de conception. Les 
propriétés que le concepteur doit pour sa part assurer sont la sûreté et la terminaison. Il existe 
des mécanismes de vérification automatique d’algorithmes et des techniques de preuve. Mais 
souvent, l’expérience est fondamentale.  

Comme nous l’avons souligné, pour qu’un algorithme soit considéré pratique, il ne 
suffit pas qu’il soit correct. Il faut en plus qu’il soit efficace. Nous avons donné une idée 
intuitive de la notion de complexité, en particulier dans sa forme temporelle. Cette notion 
permet d’étudier l’efficacité relative des algorithmes de manière abstraite, sans devoir plonger 
dans les détails des ordinateurs. Nous avons étudié cette notion à travers le problème de la 
recherche d’un élément dans une liste. Nous étudierons dans le chapitre 2 le problème du tri et 
celui du plus court chemin.  

Enfin, et pour conclure, nous avons présenté une définition plus précise de la notion 
d’algorithme : un automate (table de transitions) d’une machine de Turing. Nous avons 
présenté la machine de Turing universelle, à la base à la fois des ordinateurs d’aujourd’hui et 
de la théorie de la complexité.  

1.9 Pour en savoir plus  

Comment fonctionne Facebook (EdgeRank)? 
https://www.youtube.com/watch?v=1ParbwnSJpM 
 
Comment fonctionne Google (PageRank)? 
https://www.youtube.com/watch?v=wR0wVxK3m_o 
 
Qu’est-ce qu’un algorithme ? 
https://www.youtube.com/watch?v=kk-iLfqfFks 
 
Qu’est-ce que la complexité ? 
https://www.youtube.com/watch?v=exaHKrP6RsA 
 
Qu’est-ce que la machine de Turing ? 
https://www.youtube.com/watch?v=uSmhHaXe6rg 
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Page P 
(score 0.2) 

Page C 

Page H 
(score 0.1) 

Page D 
(score 0.9) 

Page O 

Page T 

Page S 
Page K 

Page M 

Page R 

Page J 
Page B 

Page L 

Page I 
(score 0.1) 

Page G 
(score 0.4) 

Page F 
(score 0.3) 

Page E 
(score 0.1) 

Page A 

Page N 

1.10 Exercices  

1.10.1 Expliquer avec vos propres mots qu’est-ce qu’un algorithme ? Donner une métaphore 
pour représenter ce concept. 
 
1.10.2 Voici un extrait du web avec différentes pages qui traitent toutes du même sujet ! Lors 
d’une recherche dans Google sur ce sujet, indiquez les 3 premières pages (dans l’ordre) qui 
apparaîtront en haut de la liste des résultats. Expliquez les raisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.3 Vous mettez un post sur votre mur Facebook et vous voulez être sûr qu’un maximum 
de vos contacts (amis) la voit apparaître sur leur fil d’actualité. Comment allez-vous vous y 
prendre ? 
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1.10.4 Boucles 
 

1) Expliquez pourquoi l’algorithme suivant ne se termine pas ? 
 

Algorithme 

entrée : a, b, r des entiers naturels supérieurs à 0 

sortie : x 

Répéter 

b = reste de la division de a par b 

a = b 

Tant que r > 0 

Sortir : b 

 
2) Que faudrait-il au minimum modifier pour qu’il se termine ? 
3) Comment nomme-t-on une boucle qui ne se termine jamais ? 

 
 
1.10.5 Expliquez en quoi cet algorithme ne retournera pas la monnaie correcte ? 
 

Algorithme Machine à café 

entrée : m un entier naturel supérieur à 0 

sortie : cinq, deux et un 

m = m - 1 

Tant que m - cinq ≥ 0 :  

cinq = cinq + 1  

m = m - 5 

Tant que m – deux ≥ 0 :   

deux = deux + 1  

m = m - 2  

Tant que m – un ≥ 0 :  

un = un + 1   

m = m - 1  

Sortir cinq, deux, un 
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1.10.6 Créez un algorithme qui calcule le prix final d’un billet de train CFF en fonction des 
abonnements ou des réductions de l’usagé. Si celui-ci à un « demi-tarif », le prix de son billet 
est divisé par deux. S’il a l’«abonnement général », il ne paie rien et s’il a la « carte 
journalière », il paie 75.- quelque soit le prix de son billet. 
1.10.7 Créez un algorithme qui prend en entrée la liste des notes d’un élève pour un semestre 
(total 6 notes) et qui indique en sortie si celui-ci est promu ou non. Les normes de promotion 
sont les suivantes : 

• maximum 2 notes en dessous de 4 
• au total, maximum 1.5 points en dessous de la moyenne. Exemples : 

o notes : 3.8 et 3.9, écart = 0.3 => ok 
o notes : 3 et 2.5, écart = 1.5 => ok 
o notes : 3 et 2.4, écart = 1.6 => pas ok 

 
 
1.10.8 Machine de Turing Donnez la table de transitions de la machine de Turing qui permet 
de savoir si un mot est un palindrome, c’est-à-dire s’il peut se lire aussi bien de gauche à 
droite que de droite à gauche. Par exemple : RADAR est un palindrome ; RADEAU ne l’est 
pas. La tête de lecture/écriture est supposée être placée initialement devant la première lettre 
du mot qui est dans le ruban. Le reste du ruban contient des 0. La machine doit atteindre l’état 
« oui » et s’arrêter si le mot est un palindrome et l’état « non » sinon.  
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Page P 
(score 0.2) 

0 lien 

Page C 
(score 0.4) 

2 liens 

Page H 
(score 0.1) 

0 lien 

Page D 
(score 0.9) 

0 lien 

Page O 
(score 0.4) 

1 lien 

Page T 
(score 1.6) 

3 liens 

Page S 
(score 0.3) 

2 liens 
Page K 
(score 0.6) 

2 liens 

Page M 
(score 0.4) 

1 lien 

Page R 
(score 1.5) 

3 liens 

Page J 
(score 0.6) 

1 lien 

Page B 
(score 1.4) 

3 liens 

Page L 
(score 0.4) 

1 lien 

Page I 
(score 0.1) 

0 lien 

Page G 
(score 0.4) 

0 lien 

Page F 
(score 0.3) 

0 lien 

Page E 
(score 0.1) 

0 lien 

Page A 
(score 0.2) 

2 liens 

Page N 
(score 0.8) 

2 liens 

Correction des exercices pour le 1er chapitre 

 
1.10.1 
 
Un algorithme est un ensemble d’instructions élémentaires qui permet de résoudre 
un problème. On peut le comparer à une recette de cuisine.  
 
 
1.10.2 
 
Voici l’extrait du web avec les scores de chaque page ainsi que le nombre de lien qui 
dirige sur chaque page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 3 pages web qui seront en haut de la liste des résultats sont : 

- Page T (3 liens et score = 1.6) 
- Page R (3 liens et score = 1.5) 
- Page B (3 liens et score = 1.4) 
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1.10.3 
 

• Plutôt mettre une photo ou une vidéo que du texte 
• Demandez à tous vos contacts, soit de « liker » la page, soit d’y laisser un 

commentaire. De préférence, de faire les deux ! 
 
 
1.10.4 
 

1) L’algorithme présenté ne se termine pas parce que r ne change jamais. Et 
comme r est strictement supérieur à 0, la boucle (et donc l’algorithme) ne se 
termine jamais. 

2) r doit changer, et finalement arriver à 0, pour tout a et b. Par exemple : 
 

Algorithme 

entrée : a, b, r des entiers naturels supérieurs à 0 

sortie : x 

Répéter 

r = reste de la division de a par b 

a = b 

b = r 

Tant que r > 0 

Sortir : b 

 
3) une « boucle infinie » 
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1.10.5 
 
Les variables cinq, deux et un représentent le nombre de pièces qui devront être 
rendues. Ils ne représentent pas les valeurs 5, 2 et 1. Donc, à la première boucle 
m - cinq sera toujours ≥ 0 car cinq = 0. Voici comment modifier l’algorithme : 
 

Algorithme Machine à café 

entrée : m un entier naturel supérieur à 0 

sortie : cinq, deux et un 

m = m - 1 

Tant que m - 5 ≥ 0 :  

cinq = cinq + 1  

m = m - 5 

Tant que m – 2 ≥ 0 :   

deux = deux + 1  

m = m - 2  

Tant que m – 1 ≥ 0 :  

un = un + 1   

m = m - 1  

Sortir cinq, deux, un 

 
 
1.10.6 
 
Voici un exemple de l’algorithme des CFF. La variable prix représente le prix du billet 
de train avant réduction et a l’abonnement ou la réduction de l’usagé. 
 

Algorithme CFF 

Si a = « demi-tarif » 

Sortir : prix / 2 

Si a = « abonnement général » 

Sortir : 0 

Si a = « carte journalière » 

Sortir : 75 

Sinon Sortir prix                (dans le cas où l’utilisateur n’aurait 
pas d’abonnement ou de 
réduction) 

 
 



 66 

1.10.7 
 
Soit une liste L de notes. Voici un exemple d’algorithme : 
 

Algorithme Promotion 

entrée : écart, compteur, L 

sortie : promotion 

i = 1 

écart = 0 

compteur = 0 

n = taille(L) 

promotion = « promu-e » 

Tant que i ≤ n 

Si L(i) < 4 

écart = 4 – L(i) 

compteur = compteur + 1 

Si écart > 1.5 ou compteur > 2 

promotion = « non promu-e » 

Sortir promotion 

i = i + 1 

Sortir : promotion 
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1.10.8 
 
Table de transition : 
 

 

• Q1 : état initial 
• QY : état final "oui" 
• QN: état final "non" 
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Résumé 

L’informatique est en passe de devenir une discipline obligatoire au gymnase. Beaucoup de 

besoins nouveaux vont naître de ce changement parmi lesquels il y aura la nécessité d’avoir 

des manuels scolaires à disposition. Le plus simple dans ce cas (le moins coûteux en 

ressources) est de partir d’un manuel existant et de l’adapter aux besoins du public cible qui 

nous intéresse. 

 

Dans le cadre de ce travail, il a été décidé de partir de l’ouvrage d’André Schiper qui se 

nomme : « Découvrir le numérique : une introduction à l’informatique et aux systèmes de 

communication ». Le problème est que cet ouvrage a été conçu pour les élèves de 1ère année 

de l’EPFL qui ont un niveau plus élevé que les élèves de 1ère année du gymnase. 

 

La question est de savoir comment adapter un ouvrage dont les explications risquent 

fortement de dépasser la capacité de compréhension des élèves pour lequel il est destiné ? 

Quels sont les éléments à maintenir, quels sont ceux dont une reformulation est 

indispensable ? Quels sont ceux à supprimer, quels sont ceux à ajouter ? C’est en travaillant 

sur le 1e chapitre de cet ouvrage, que nous avons tenté de répondre à ces différentes questions. 

Nous avons aussi profité de modifier ce chapitre pour qu’il soit désormais adapté aux élèves 

du gymnase. 

 

 

Mots-clés 

Informatique, Manuel scolaire, Algorithmique, Enseignement de l’informatique, Discipline 

obligatoire, Transposition didactique, Gymnase 


