
III  Formalisation des algorithmes 

PREMIÈRE ANNÉE 

1. Minimum d’une liste 
Le professeur projette le transparent T1. 

 
Le professeur projette  le début du  premier exemple (sélection avec 4 cartes) qui a été  préparé sur 

transparent (T5). 

 

A B C D 

3 2 1 4 

3 2   

2 3 1 4 

2  1  

1 3 2 4 

1   4 

1 3 2 4 

Remarque : les nombres écrits en gras sont écrits en rouge sur le transparent. 

La case A est successivement occupée par les nombres 3, 2, 1. Cela s’appelle une variable. 

On vient de décrire un algorithme de recherche du minimum dans une liste de 4 nombres. 

Voici comment on présente cet algorithme  de recherche du minimum dans une liste de 10 

nombres (avec les mêmes consignes que celles sur le tri). 

Entrée : Liste de 10 nombres. 

Initialisation :  A prend la valeur de la première carte. 

Traitement : 
Pour les cartes de la 2ème à la 10ème. 

  Si la 2ème carte est  plus petite que A                             brouillon écrit par le professeur au tableau mais  

  A prend la valeur de cette 2ème carte,                            non copié par les élèves 

Si la 3ème carte est  plus petite que A 

  A prend la valeur de cette 3ème carte, 

Etc…. 

Traitement :  POUR   N  ALLANT DE  2 à 10 

                               SI la Nème carte est plus petite que A 

                               ALORS  A prend la valeur de la Nème carte. 

Sortie :  le nombre A (qui  est le minimum de la liste) 

L’écriture ci-dessus donne lieu à un dialogue avec la classe. 

 



 

2. Tri par insertion 
Le professeur montre le transparent (T4), ainsi qu’un transparent préparé à l’avance avec le tri par 

insertion (T6) de 4 nombres. On réexplique le principe de ce tri en parlant de « glisser à gauche » des 

cartes. 

Entrée :            La liste des 10 nombres 

Traitement :   POUR  N  allant de 2 à 10 

                                      On considère la Nème  carte 

                                      TANT QUE cette carte a sur sa gauche un nombre strictement plus grand, on fait  

glisser la carte à gauche. 

Sortie :            La liste triée 

     

3. Bilan 
a. Variable : 

Une variable peut être perçue comme une boîte. On lui donne un nom. Pour avoir accès au 

contenu de la boîte il suffit de la désigner par son nom. 

b. Affectation : 

Affecter une valeur à une variable, c’est lui attribuer une valeur. Autrement dit « c’est 

remplir la boîte » 

c. Boucles : 

 POUR …….. ALLANT DE …………. 

 TANT QUE 

d. Test : 

SI……. ALORS 

 

4. Généralisation  
Algorithme décrivant le tri par insertion d’une liste de taille pouvant varier. 

Entrée :          Un nombre entier N non nul 

                                Liste de N nombres 

Traitement : POUR i ALLANT DE  2 à N 

                                 On considère la iéme carte 

TANT QUE cette carte a sur sa gauche un nombre plus grand, on fait glisser la 

carte à gauche 

Sortie :           La liste triée 

FIN DE LA DEUXIEME SEQUENCE DE COURS 

 

DEUXIÈME ANNÉE 

Les différences :  

 Au lieu de formaliser la recherche du minimum, on a  formalisé la recherche du maximum, 

car c’est ainsi qu’avaient procédé les élèves.  

 On a  systématiquement indiqué les fins de boucle.  

 Le cahier de cours était séparé en deux colonnes, une « brouillon » et une « rédaction », et 

les élèves ont aussi écrit le brouillon présenté au tableau dans le cahier de cours.  



 Après la formalisation du maximum, on a donné le vocabulaire : boucle POUR ; SI … ALORS ; 

variable.  

 Puis on a donné un autre exemple de boucle POUR à traiter ensemble, avec des questions à  

traiter à la maison pour la fin de la semaine.  

Il semblerait que cela ait  éclairci les choses pour certains élèves.  

 

 On n’a eu ensuite que le temps de formaliser le tri par insertion, sans insister sur la boucle 

TANTQUE.  

 Le lendemain on a repris le travail, et, comme pour la boucle POUR, du vocabulaire a été 

donné sur la boucle conditionnelle, en insistant sur la différence entre les deux boucles : 

dans un cas, on connaît le nombre d’étapes et pas dans l’autre, où il y a un test d’arrêt.  

 Puis un autre exemple de boucle TANTQUE a été donné dans le cahier de cours. 

 La méthode du pivot a également été formalisée. Ce tri a d’abord été décrit à l’oral, puis 

l’algorithme de séparation  d’une liste en deux listes autour d’un pivot a été formalisé. 

 

Voici le cours de la deuxième année 

III  Formalisation des algorithmes 

1. Maximum d’une liste 
a. Ecriture de l’algorithme (idem première année et en ajoutant FIN POUR) 

b. Vocabulaire 

 Boucle POUR : POUR N allant de 2 à 10 

On répète l’instruction qui suit le « POUR…….. » un nombre déterminé de fois (ici 9 fois 

puisque N prend les valeurs 2 ;3 ;4 ;….. ;10  c'est-à-dire 9 valeurs). On aurait pu mettre i ou k 

ou n’importe quelle lettre à la place de N. 

 Instruction conditionnelle : SI…condition…….ALORS 

Si la condition est vraie, on exécute les instructions qui suivent le ALORS. Sinon, on ne fait 

rien. Si on doit faire quelque chose dans le cas où la condition est fausse, on ajoute un 

SINON.  

 VARIABLE : A s’appelle une variable. 

L’instruction « A prend la valeur du Nème nombre » s’appelle une affection de variable. 

On peut écrire aussi : « on affecte à A la valeur du Nème nombre ». 

c. Un exemple de boucle POUR 



On donne l’algorithme suivant. 

Entrée :             N entier naturel 

Variables :        S et i entiers naturels 

Initialisation :  S prend la valeur 0. 

Traitement :    POUR i allant de 1 à N  

                                S prend la valeur S + i 

                           FIN POUR 

Sortie :             Le nombre S 

1. Faire fonctionner cet algorithme pour N = 3. 

 i S 

Initialisation  0 

Etape 1 1  

Etape 2 2  

Etape 3 3  

2. Travail à faire à la maison pour samedi sur le cahier d’exercices (vous recopierez l’algorithme sur le 

cahier). 

a. Faire fonctionner cet algorithme pour N = 9 (on fera un tableau comme ci-dessus). 

b. Lorsqu’on fait fonctionner cet algorithme avec un entier naturel N quelconque, qu’obtient-on en  

sortie ? 

 

2. Tri par insertion  
a. Algorithme du tri par insertion pour une liste de 10 nombres 

Brouillon 

On prend le 2ème nombre de la liste. On le déplace à gauche et on s’arrête s’il a à gauche un nombre 

plus petit. On fait la même chose pour les nombres de 2 à 10 (boucle POUR). On déplace vers la 

gauche jusqu’à ce que le nombre à gauche soit plus petit. On continue tant que le nombre à gauche 

est strictement plus grand. 

Rédaction 

Entrée :          liste de 10 nombres  

Traitement : POUR N allant de 2 à 10 

                             On considère le Nème nombre 

 TANT QUE ce nombre a sur sa gauche un nombre strictement plus grand que lui 

on le déplace à gauche  

                              FIN TANT QUE 

                       FIN POUR 

Sortie :          la liste triée 

 

b. Vocabulaire 

Boucle conditionnelle : TANT QUE…condition…INSTRUCTION 

On exécute l’instruction tant que la condition est vraie (jusqu’à ce que la condition soit 

fausse). On ne connaît pas à l’avance le nombre de répétitions. On doit tester si la condition 

est vraie avant chaque répétition. 

c. Un exemple de boucle conditionnelle 

                                                                   



    On considère l’algorithme suivant :  

       Entrée :                   N un entier naturel 

       Variables :              u entier naturel 

       Initialisation :        Donner à u la valeur initiale N 

       Traitement :          TANT QUE u ≥ 11 affecter à u la valeur u – 11 

                                        FIN TANT QUE 

 Faire fonctionner cet algorithme pour N = 35. On complètera le tableau suivant afin de suivre l’évolution de la          

variable u dans la boucle. 

 N u Test 

Initialisation 35 35 u ≥ 11 

Etape 1    

Etape 2    

    

    

Sortie :  

Commentaire : Cet algorithme se retrouve de nouveau dans un devoir à la maison, à faire 

fonctionner pour deux autres valeurs de N et avec  la question de trouver le lien entre le nombre 

obtenu en sortie et N. 



 

 

3. Tri par pivot 

a. Algorithme de séparation de d’une liste en deux listes autour d’un pivot. 

Entrée :        Taille N de la liste  

                            Liste de N nombres. 

Traitement : P prend la valeur du premier nombre 

                              POUR i ALLANT DE  2 à N 

                                  SI la ième carte est plus grande que P, ALORS on la place dans la liste Ld. 

                                        SINON, on la place dans la liste Lg. 

                                  FIN SI 

                             FIN POUR  

Sortie :         Lg , P, Ld. 

 

Commentaire : Une élève a demandé ce qui se passait si la ième carte était la plus grande ; alors la liste 

Ld est vide. 

 

b. Algorithme du tri par pivot 

Entrée :          Taille N de la liste  

                             Liste de N nombres. 

Traitement :  
TANT QU’il reste des listes de taille supérieure ou égale à deux, on sépare la liste 

la plus à droite en deux sous-listes par l’algorithme ci-dessus. 

FIN TANT QUE 

Sortie :         La liste triée 


