
III  Formalisation des algorithmes 

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 

 

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                             écrit par le professeur au tableau mais non  

  A prend la valeur de cette 2ème carte,                            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 : 
A 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 

Initialisation : 
POUR  n  de 2 à 10 

  On considère la néme  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 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 : 
Saisir N. 

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 


