
Algorithmes de tri sur les tableaux 
 

I. Tri par insertion 
On consultera www.visualgo.net pour voir l'algorithme en œuvre. 

 

  

  

Tableau initial Tableau avant le 4e passage 
dans la boucle principale 

  

    

    

4e passage dans la boucle : insertion de l'élément d'indice 4 

    

 
Tableau à la fin du 4e 
passage dans la boucle 
principale 

   

 

Ce tri se caractérise donc de la façon 

suivante : 

- Avant le 4ème  passage dans la boucle 

principale, les éléments du tableau 

d'indices 0 à 3 sont les éléments 

d'indices 0 à 3 du tableau initial  triés 

par ordre croissant,  

 

- Le 4ème  passage dans la boucle 

principale insère au bon endroit 

l'élément d'indice 4. 

 

index = 1 
while index < len(tableau): 
 

    valeur_a_inserer = tableau[index] 
 

    j = index 
    while j > 0 and valeur_a_inserer < tableau[j-1] : 
        tableau[j] = tableau[j-1] 
        j = j - 1 
 
    tableau[j] = valeur_a_inserer 
 
    index = index + 1 
     
 

     

http://www.visualgo.net/


Étude expérimentale du coût sur des tableaux de nombres aléatoires 

Taille 𝑛 du 
tableau 

Temps 
d'exécution 

(ms) 

 

200 2 

400 5 

1 000 46 

2 000 188 

4 000 722 

 

La courbe tracée est celle de 𝑛 ↦ 0,000 000 046 𝑛2. On peut modéliser le temps d'exécution sur machine de cet 

algorithme comme étant  proportionnel au carré de la longueur du tableau. Conséquence : 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 2, le temps d'exécution est multiplié par environ 22 = 4 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 5, le temps d'exécution est multiplié par environ 52 = 25 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 10, le temps d'exécution est multiplié par environ 102 = 100 

 

Lorsque le coût dans le pire des cas est proportionnel* au carré de la taille du tableau on dit que le coût dans le 

pire des cas est quadratique (on note aussi un coût en 𝑶(𝒏𝟐)). Il faut alors se méfier des tableaux trop grands car le 

coût augmente beaucoup plus vite que la taille du tableau. 

(*) : en fait la définition est plus technique que cela mais ce ne serait pas pertinent de s'attarder sur ce point. 

Démonstration du coût quadratique dans le pire des cas pour le tri par insertion : 

 
 

 

Preuve de correction de l'algorithme (preuve que le tableau est bien trié à la fin de l'algorithme) 

 

Nous appellerons boucle extérieure la boucle "while index < len(tableau):" 

Nous appellerons boucle intérieure la boucle 
"while j > 0 and valeur_a_inserer < tableau[j-

1] :" 
  

Tout d'abord il est clair que l'algorithme se 

termine puisque : 

- pour la boucle extérieure : index augmente de 1 à 

chaque passage dans la boucle alors que la taille de 

tableau ne change pas. Donc l'inégalité index < 

taille(tableau) finira par être fausse et on sortira 

bien de la boucle. 

Pour chaque valeur de index entre 1 et n, j peut varier de index à 

1. On est donc dans la cas représenté ci-contre lorsque n=8. 

On constate qu'il y a en tout 𝑛 × 𝑛 =  𝑛2 cases dont environ la 

moitié comportent une croix. 

Or pour chaque valeur de j, on effectue deux opérations : 

décaler une valeur du tableau vers la droite et décaler j vers la 

gauche. 

On effectue donc en tout environ 
𝑛2

2
× 2 = 𝑛2 opérations dans le 

pire des cas. 

Ce qui est bien proportionnel à 𝑛2. 

 

index = 1 
while index < len(T): 
    () 
    valeur_a_inserer = T[index]  
 
    j = index 
    while j > 0 and valeur_a_inserer < T[j-1] : 
        T[j] = T[j-1] 
        j = j-1 
 
    T[j] = valeur_a_inserer 
 
    index = index + 1 
    () 
     
 

     



 

- pour la boucle intérieure : j décroît de 1 à chaque passage dans la boucle donc l'inégalité j > 0 finira par être 

fausse et on sort bien de la boucle. 

 

On dispose d'un invariant de boucle : 

Un invariant de boucle est une propriété qui, si elle est vraie au début du corps de la boucle () est vraie à la fin du 

corps de la boucle (). 

Montrons que la propriété suivante est un invariant de boucle : 

"Les éléments d'indice 0, 1, 2, 3 … ,index-1 du tableau sont triés par ordre croissant" 

Conclusion : 

- Si le tableau fourni est de taille 0 ou 1, on ne rentre pas dans la boucle extérieure mais le tableau est trié dès 

le départ donc l'algorithme est correct. 

 

- Sinon , la taille du tableau est supérieure ou égale à 2 : 

- on rentre bien dans la boucle extérieure 

- on commence avec index = 1 donc l'invariant "L'élément d'indice 0 du tableau est trié par ordre croissant" 

est vrai avant de rentrer dans la boucle extérieure. 

- on est certain que la boucle extérieure se termine donc on est certain que l'invariant sera vrai en sortie de 

boucle (lorsque index = taille(tableau)) 

- Donc en fin d'algorithme "Les éléments d'indice 0, 1, 2, 3 … ,taille(tableau)-1 du tableau sont triés par 

ordre croissant". CQFD. 

  

#( index-1 premières valeurs triées) garantit que [ (insertion dès le premier plus petit) --> (index premières valeurs triées) ] 

 

C'est en fait immédiat puisque si c'est vrai en (), le fait que les éléments situés à gauche de index soient déjà 

triés garantit que la boucle intérieure va permettre d'insérer l'élément d'indice index au bon endroit de sorte 

que les éléments d'indice 0, 1, 2, 3 …, index seront triés par ordre croissant au niveau de (⋆).  

 

Puisque juste à la fin index augmente de 1, finalement en fin de boucle ce sont bien les élements d'indice 0, 1, 

2, 3 …, index-1 qui seront triés. 

 



II. Tri par sélection 
On consultera www.visualgo.net pour voir l'algorithme en œuvre. 

 

  

  

Tableau initial Tableau avant le 4e 
passage dans la boucle 

principale 

  

    

   

   
4e passage dans la boucle : sélection du plus petit élément de la partie non triée du 

tableau 

    

 
Tableau à la fin du 4e 

passage dans la boucle 
principale 

   

 

 

Ce tri se caractérise donc de la façon suivante : 

- Avant le 4ème  passage dans la boucle principale, les éléments d'indices 0 à 2 du tableau sont les 3 plus petits 

éléments du tableau initial triées par ordre croissant,  

- Le 4ème  passage dans la boucle principale sélectionne le 4ème plus petit élément du tableau puis le positionne 

à l'indice 3 

 

On obtient finalement 

l'algorithme ci-contre : 

 

 

 

 

 

index = 0 
while index < len(tableau): 
 

    j_min = index 
    j = j_min + 1 
 
    while j < len(tableau) : 
        if tableau[j] < tableau[j_min] : 
            j_min = j 
        j = j + 1 
 
    tableau[index], tableau[j_min] = tableau[j_min], tableau[index] 
    index = index + 1 
     
 

     

http://www.visualgo.net/


Étude expérimentale du coût sur des tableaux de nombres aléatoires 

Taille 𝑛 du 
tableau 

Temps 
d'exécution 

(ms) 

 

200 3 

400 11 

1 000 79 

2 000 310 

4 000 1 170 

 

La courbe tracée est celle de 𝑛 ↦ 0,000 000 074 𝑛2. On peut modéliser le temps d'exécution sur machine de cet 

algorithme comme étant  proportionnel au carré de la longueur du tableau. Conséquence : 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 2, le temps d'exécution est multiplié par environ 22 = 4 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 5, le temps d'exécution est multiplié par environ 52 = 25 

- lorsque la taille du tableau est multipliée par 10, le temps d'exécution est multiplié par environ 102 = 100 

 

Lorsque le coût dans le pire des cas est proportionnel* au carré de la taille du tableau on dit que le coût dans le 

pire des cas est quadratique (on note aussi un coût en 𝑶(𝒏𝟐)). Il faut alors se méfier des tableaux trop grands car le 

coût augmente beaucoup plus vite que la taille du tableau. 

 (*) : en fait la définition est plus technique que cela mais ce ne serait pas pertinent de s'attarder sur ce point. 

Démonstration du coût quadratique dans le pire des cas pour le tri par sélection :  

 

Preuve de correction de l'algorithme (preuve que le tableau est bien trié à la fin de l'algorithme) 

 

Nous appellerons boucle extérieure la boucle "while index < 
len(tab) :" 

Nous appellerons boucle intérieure la boucle "while j < 
len(tab) :" 
  

 

 

 

Tout d'abord il est clair que l'algorithme se termine puisque : 

- pour la boucle extérieure : index augmente de 1 à chaque passage dans la boucle alors que la taille de tab ne 

change pas. Donc l'inégalité index < taille(tab) finira par être fausse et on sortira bien de la boucle. 

 

- pour la boucle intérieure : j augmente de 1 à chaque passage dans la boucle donc l'inégalité j < taille(tab) finira 

par être fausse et on sort bien de la boucle. 

Le même raisonnement que pour le tri par insertion 

s'applique sauf que l'indice j varie entre index+1 et n-1. Ce 

qui donne le tableau ci-contre : on voit que la situation est 

similaire au tri par insertion. 

 

index = 0 
while index < len(tab): 
    () 
    j_min = index 
    j = j_min + 1 
 
    while j < len(tab) : 
        if tab[j] < tab[j_min] : 
            j_min = j 
        j = j + 1 
 
    tab[index], tab[j_min] = tab[j_min], 
tab[index] 
    index = index + 1 
    () 
     
 

     



 

On dispose d'un invariant de boucle : 

Un invariant de boucle est une propriété qui, si elle est vraie au début du corps de la boucle () est vraie à la fin du 

corps de la boucle (). 

Montrons que la propriété suivante est un invariant de boucle : 

"Les index plus petits éléments du tableau sont positionnés aux indices 0, 1, 2 … index-1 et sont triés par ordre 

croissant" 

Conclusion : 

- Si le tableau fourni est de taille 0, on ne rentre pas dans la boucle extérieure mais le tableau est trié dès le 

départ donc l'algorithme est correct. 

 

- Sinon , la taille du tableau est supérieure ou égale à 1 : 

- on rentre bien dans la boucle extérieure 

- on commence avec index = 0 donc l'invariant "Les 0 plus petits éléments du tableau sont …" est vrai avant 

de rentrer dans la boucle extérieure. 

- on est certain que la boucle extérieure se termine donc on est certain que l'invariant sera vrai en sortie de 

boucle (lorsque index = taille(tableau)) 

- Donc en fin d'algorithme "Les taille(tab) plus petits éléments du tableau sont positionnés aux indices 0, 

1, 2 … taille(tab)-1 et sont triés par ordre croissant"- CQFD 

# (index plus petits éléments du tableau au début) garantit [ (minimum de partie droite) = (index+1)ème plus petite valeur ] 

 

C'est en fait immédiat puisque si c'est vrai en (), le fait que les éléments situés à gauche de index soient les plus 

petits du tableau et soient déjà triés garantit que la boucle intérieure – qui choisit le plus petit élément de la 

partie droite – va bien sélectionner l'élement voulu : plus grand que ceux situés à gauche (qui sont les plus petits 

du tableau) mais plus petit que tous ceux situés à droite. Ainsi au niveau de (⋆) «les index + 1 plus petits 

éléments du tableau sont positionnés aux indices 0, 1, 2 … index et sont triés par ordre croissant». 

Puisque juste à la fin index augmente de 1, finalement en fin de boucle ce sont bien les élements d'indice 0, 1, 

2, 3 …, index-1 qui sont les plus petits du tableau et qui sont triés. 

 


