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Objectif :  
Découvrir trois méthodes de tri : 

 Tri par sélection 
 Tri à bulles 
 Tri par insertion 

 
1. Tri par sélection  du minimum: 

 
On se propose de trier le tableau suivant : a = [3,0,1,8,7,2,5,4,9,6] 
Pour cela, une méthode naïve consisterait à effectuer les étapes suivantes : 

1. on recherche la position k du plus petit élément d’indice situé entre 0 et 9 
2. on échange a[k] et a[0] 
3. on recherche la position k du plus petit élément d’indice situé entre 0 et 8 
4. on échange a[k] et a[1] 
5. on recherche la position k du plus petit élément d’indice situé entre 0 et 7 
6. on échange a[k] et a[2] 
etc… 

En vidéo : Selection.mp4  
I) Compléter l’algorithme traduisant la méthode proposée ci-dessus 
 

Réponse : 
n=taille du tableau 
n-- 
pour i, entier variant de 0 à n-1 faire : 
      { k=i 
        min= élément i du tableau  
        pour j, entier variant de 0 à n faire : 
            ...................................................................................... 
       Echanger a[k] et a[i] 
       afficher(a) //tableau temporaire obtenu pour ce i} 
afficher(a) //tableau final trié} 

 
 
II) Ecrire le programme correspondant à cet algorithme et enregistrer sous 

II"votre nom".pde 
 
2. Tri à bulles : 

 
a) Algorithme : 

 
Ci-contre l'algorithme du tri à bulles : 
En vidéo : bulles.mp4 
b) Test : 

 
III) Tester "à la main", cet algorithme pour le tableau suivant [7,3,1,6] en 

complétant le tableau ci-dessous : 
 

I 0 0 0    

j 3 2 1    

Tableau 7316      

 
c) Programmation : 

 
IV) Ecrire le programme correspondant à cet algorithme avec le même 

tableau qu'en II , afficher a chaque itération de j le nouveau tableau et 
enregistrer sous IV"votre nom".pde 

 
  

Selection.mp4
bulles.mp4
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3. Tri par insertion : 
 
a) Algorithme : 

 
Ci-contre l'algorithme du tri par insertion : 
En vidéo : insertion.mp4 
b) Test : 

 
V) Tester "à la main", cet algorithme pour le tableau suivant [8,3,1,4] en 

complétant le tableau ci-dessous : 
 

I 1 1 2 2 2   

j 1 0 2 1 0   

Tableau 8314       

 
c) Programmation : 

 
VI) Ecrire le programme correspondant à cet algorithme avec le même tableau 

qu'en II , afficher à chaque itération de j le nouveau tableau et enregistrer 
sous VI"votre nom".pde 

 
4. Comparaison des différents tris 

 
VII) Tester vos programme avec le tableau de 1000 éléments créer par le 

programme : 
int[] a = new int [10000]; 
for(int k=0; k < a.length; k=k+1) 
  { 
    a [k]  = int (random(1000)); 
  } 
Ensuite pour comparer, il faut modifier pour déterminer le temps d'exécution à l'aide de la fonction 
millis() qui retourne le temps écoulé depuis le début du programme.  
Ajouter la fonction millis(). 
N'afficher qu'une seule fois le tableau à la fin. 
Enregistrer vos programme sous VIItrimin.pde , VIItribulles.pde et VIItriinsertion.pde. 
Lequel est le plus efficace (vous pouvez vous aider http://www.sorting-algorithms.com/). 

insertion.mp4
http://www.sorting-algorithms.com/

