Algorithmes de tri
1) Introduction
La fonction d’un algorithme de tri est d’organiser un ensemble de données selon un ordre déterminé. Généralement
les données à trier sont des nombres ou des chaînes de caractère qui peuvent être triés numériquement ou
alphabétiquement.
Le tri est outil essentiel de l’informatique, plus particulièrement dans le domaine de la gestion et de l’analyse des
données.
Il existe de nombreux type d’algorithmes, plus ou moins performants et plus ou moins complexes à mettre en
œuvre. Parmi les principales caractéristiques qui permettent de différencier les algorithmes on peut citer :
La complexité (temps maximum de traitement et temps moyen de traitement)
Les ressources nécessaires à son fonctionnement (en particulier en espace mémoire)

2) Différents algorithmes de tri
a. Tri par insertion
C’est le tri pratiqué intuitivement pour classer un jeu de cartes : il consiste de ranger toutes les cartes, l’une après
l’autre, dans l’ordre de la donne au bon endroit parmi les cartes déjà triées.
Exemple d’algorithme pour un classement dans l’ordre croissant :
Placer la première carte de la donne dans le tas trié
Pour chaque carte suivante :
Tant que la carte à classer est supérieure à la carte en cours du tas trié :
Avancer à la carte suivante du tas trié
Fin tant que
Fin chaque
Remarque : il faudra faire un test pour savoir s’il reste des cartes à classer

b. Tri par sélection
C’est également un tri intuitif utilisé pour classer les cartes : il consiste à traiter les cartes dans l’ordre où on souhaite
les ranger, et non dans l’ordre de la donne.
Exemple d’algorithme pour un classement dans l’ordre croissant :
Tant qu’il reste des cartes à classer :
Sélectionner la première carte du tas à trier :
Pour chaque carte suivant du tas à trier :
Si cette carte est inférieure à la carte sélectionnée :
Intervertir ces cartes
Fin si
Fin chaque
Placer la carte sélectionnée à la suite du tas trié
Fin tant que
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c. Tri à bulle
Le tri à bulles est un algorithme qui consiste à faire remonter progressivement les plus grands éléments
d'un tableau, comme les bulles d'air remontent à la surface d'un liquide. Ce tri est peu performant et il n’est donc
quasiment pas utilisé en pratique.

d. Tri rapide ou « quick sort »
L’algorithme de tri rapide (« quick sort » en anglais) a été inventé dans les années 60. Il s’agit d’un algorithme de
type dichotomique. Le principe est de séparer l’ensemble des données en deux parties. La séparation se fait par
rapport à une valeur pivot, en deux ensembles de valeurs inférieures ou supérieures à la valeur pivot. Les deux
ensembles sont ensuite traités séparément de la même manière.

3) Test des différents algorithmes
Trier la liste suivant avec un tri par insertion, un tri par sélection, un tri à bulle, un tri rapide :
Dans chaque cas combien de comparaison a-t-on effectué ?
[61 , 1 , 25 , 33 , 70 , 20 , 34 , 19 68 , 79 , 64 , 24]

4) Visualisation de différents algorithmes
https://www.youtube.com/watch?v=ZZuD6iUe3Pc
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