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Informations générales
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Trouver des informations

I Contacts :

I Claire David <claire.david@u-pem.fr>

I Antoine Meyer <antoine.meyer@u-pem.fr>

I Page web :

I http://elearning.u-pem.fr

I Forum de nouvelles

I Forum d’entraide

I Ressources diverses (ouvrages, liens, astuces…)

I Communication :

I Exclusivement sur votre adresse <vous@etud.u-pem.fr>

I Webmail (rappel) : http://partage.u-pem.fr
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Organisation

I Cours / TD :

I 2 créneaux de 2h par semaine pendant 9 semaines

I Bâtiment Lavoisier, RdC

I Six groupes (a à e + groupe prépa)

I Six enseignants

I Travaux Pratiques :

I 2 créneaux de 2h par semaine pendant 9 semaines

I Un seul TP cette semaine !!!

I Bâtiment Ader, 1er étage

I Dix groupes (1 à 9 + groupe prépa)

I Neuf enseignants

I Pas de changement de groupe possible

I Sauf cas de force majeure
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Contrôle des connaissances

I Évaluation :

I Devoir sur table le lundi 16 novembre de 8h30 à 10h30,

amphis 4 et 5, bâtiment Rabelais

I Note de travaux pratiques : un exercice (au moins) à

rendre par sujet de TP

I Examen final courant janvier

I Projet de programmation à mi-semestre, en binôme, sujet

au choix parmi plusieurs, rapport, soutenance

I Note finale :
CC+ Exam+ Projet
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où CC inclut la note de devoir sur table et la note de TP
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Méthode de travail

I Notes personnelles indispensables !

I Pas de notes de cours complètes

I Pas de corrigé des exercices de TD fourni

I Pas de corrigé systématique des TP fourni

I Trouver de l’aide :

I Autres étudiants (forum d’entraide sur le site)

I Enseignants (email : seulement depuis votre adresse UPEM)

I Nombreux ouvrages disponibles (attention au web !)

I Attention au plagiat !!

I Très facilement détectable

I Sévèrement puni

(l’an dernier, plusieurs notes d’examen divisées par deux)
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Présentation du module
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Objectif

I Découverte de l’informatique par la programmation

I Exercices et exemples tirés de plusieurs contextes

(jeux, chiffrement, compression, mathématiques…)

I Initiation à l’algorithmique

I Notion de problème et de solution algorithmiques

I Structures de contrôle classiques

I Analyse d’algorithmes simples (complexité, terminaison…)

I Langage Python

I Très utilisé dans l’enseignement et l’industrie

I Facile à apprendre mais polyvalent
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Motivation

I Pour ce cours :

I Très peu de pré-requis (tout le monde peut réussir)

I Servira quelles que soient vos études et votre métier

I Uniquement des notions essentielles

I Pour l’informatique en général :

I Pas seulement pour les geeks

I Pas seulement pour les garçons…

I Plein emploi après un M2

I Nombreuses qualités à exprimer

I Nombreux métiers à pratiquer

9 /20



Algorithme : définition possible

Un algorithme est la description à l’aide d’opérations

élémentaires d’une méthode effective pour

résoudre un problème

I Problème algorithmique : énoncé formel d’un problème

I Ensemble d’instances possibles (données du problème)

I Pour chaque instance, une seule réponse correcte

I Exemple : trouver le plus grand nombre dans une liste

I Opérations élémentaires : ensemble fini d’actions

I Connu à l’avance (on ne change pas les règles pendant le

jeu)

I Exemple : comparer deux nombres, prendre un nombre dans

une liste…

I Méthode effective : ne doit pas prendre un temps infini
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Un exemple de problème : le tri

Vous disposez de 10 cartes numérotées, placées face

cachée. Décrivez une méthode (un algorithme) pour

trier les cartes de la plus petite à la plus grande.

I Opérations autorisées :

1. Retourner une carte

2. Déplacer une carte visible

3. Comparer les valeurs de deux cartes visibles

I Contraintes :

I Jamais plus de deux cartes visibles en même temps

I Chaque opération a un coût, donc en faire le moins possible !

I Doit fonctionner si l’on ajoute des cartes ou si l’on change

leur valeur

Essayez !
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Le tri : consignes

1. Cherchez seul(e) pendant quelques minutes

2. Au signal, mettez-vous par groupes de 4 ou 5

3. Chaque groupe rédige une méthode en commun

4. Comptez le nombre d’opérations de chaque type

nécessaires pour trier vos 10 cartes

5. Ce nombre peut-il changer d’un essai à l’autre avec les

mêmes cartes ? Et avec des cartes différentes ?

6. Comptez le nombre d’opérations nécessaires au maximum

pour un paquet de 20 cartes, puis de N cartes.

7. Quand vous avez terminé, cherchez une méthode plus

efficace (moins d’opérations)
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Solution possible : le tri par sélection

1. Chercher la carte portant le plus petit nombre (voir

ci-dessous) et la mettre de côté

2. Jusqu’à épuisement des cartes, chercher la plus petite carte

restante et la placer à droite de la carte trouvée

précédemment

Pourquoi ça marche : les cartes mises de côté sont toujours

les plus petites, et sont triées par ordre croissant
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Recherche du minimum

1. Découvrir deux cartes au hasard et mettre de côté la plus

grande, face cachée

2. Jusqu’à épuisement des cartes non vues, découvrir une

nouvelle carte et mettre de côté la plus grande des deux

cartes visibles, face cachée

3. La dernière carte non mise de côté est la plus petite du

paquet
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Solution possible : le tri par insertion

1. Prendre une carte au hasard et la placer en première

position, face cachée

2. Répéter ce qui suit jusqu’à épuisement des cartes non vues :

2.1 Parmi les cartes restantes, en prendre une au hasard et la

placer face visible à droite des cartes déjà placées

2.2 Tant que la nouvelle carte porte un nombre plus petit que sa

voisine de gauche, les intervertir

Pourquoi ça marche : une fois les décalages terminés, les

cartes placées sont toujours triées
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Solution possible : le tri par pivot

1. (S’il n’y a plus qu’une carte à trier, ne rien faire)

2. Prendre une carte au hasard (le “pivot”) et la mettre de côté,

face visible

3. Découvrir les cartes restantes une par une et les placer en

deux tas, face cachée, à gauche du pivot si elles sont plus

petites, à droite sinon, puis retourner le pivot

4. Trier séparément chacun des deux tas par la méthode du tri

par pivot
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Solution possible : le tri par fusion

1. (S’il n’y a plus qu’une carte à trier, ne rien faire)

2. Séparer au hasard les cartes en deux paquets à peu près

égaux (à une carte près), sans les découvrir

3. Trier séparément chacun des deux paquets par la méthode

du tri par fusion

4. Rassembler les deux paquets (“fusionner”, voir ci-dessous)

en conservant l’ordre croissant des cartes
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Fusion de deux paquets triés

1. Répéter ce qui suit jusqu’à épuisement d’un des deux

paquets :

1.1 Découvrir la première carte de chaque paquet

1.2 Mettre la plus petite à la suite du résultat, face cachée

1.3 Retourner la carte suivante du paquet dont on vient

d’enlever une carte

2. Une fois l’un des deux paquets épuisé, disposer une par une

les cartes du paquet restant à la suite du résultat
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