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NOTIONS FONDAMENTALES - 5 

7. ++ Complexité et optimisation 

++ Les 3 types de complexité : apparente, spatiale et temporelle 
On distingue 3 types de complexité : apparente (de structure), spatiale (de mémoire) et temporelle 
(de durée). 
La complexité temporelle se divise en complexité temporelle théorique et pratique. 

La complexité apparente (de structure) 
Elle concerne la difficulté qu’éprouve le lecteur à comprendre l’algorithme. C’est une notion 
assez subjective. Toutefois, on prendra en compte plusieurs éléments : 
1) La dénomination significative des variables 
2) Le bon usage des indentations. 
3) La modularité de l’algorithme (utilisation de procédures et de fonctions) 
4) La limitation des niveaux d’imbrication. Les débranchements structurés et la modularité 

permettent de le limiter. 
5) La distinction, autant que possible, entre l’interface utilisateur et les traitements. 
6) La distinction entre le traitement du cas général et le traitement des cas particuliers. 
7) Le bon usage des commentaires. 

La complexité spatiale (de mémoire) 
La complexité spatiale correspond à l’encombrement mémoire de l’algorithme.  
Elle peut être calculée théoriquement à partir de la connaissance des données mises en œuvre 
dans l’algorithme. 

La complexité temporelle théorique (de durée d’exécution) 

Ø Présentation 
C’est un ordre de grandeur théorique du temps d’exécution de l’algorithme. 
Ce calcul concerne toujours des algorithmes avec des boucles. 
La mesure de la complexité est donnée par : « O ».  
« O » signifie : « complexité de l’ordre de ». 
On écrit : O(N), ou O(N/2) ou O(N²) pour une complexité de l’ordre de N, de N/2, de N*N. 

Ø Valeurs possibles 
1, N, N/2, 2N, 3N, N2, 2N2, N2/2, racine(N), racine(N)/2, etc. 

Ø Approximations 
N+1 = N, N2+N = N2, etc. 

Ø Exemple : complexité de la recherche du plus petit diviseur 
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Algo 1 :   Algo 2 : 
fonctionPPD (N) : entier // plus petit diviseur fonctionPPD (N) : entier // plus petit diviseur 
 Pour i de 2 à N-1  si N mod 2 = 0 
  Si N mod i = 0   return 2 
   Return i  finsi 
  Finsi  pour i de 3 à racine(N) par pas de 2 
 Finpour    si N mod i = 0 
 Return 1     return i 
FIN      finsi 
     Finpour 
     Return 1 
    FIN 
 
Complexité: O(N) Complexité : O (racine(N)/2) 
N=100 : O(100) N=100 : O(5) 
 

Ø Remarques 
• On voit dans l’exemple qu’on ne calcule pas la complexité à l’unité près. On n’écrit pas : 

O(N-2) mais O(N). O n’est qu’une approximation. Si le temps d’exécution n’est pas 
fonction de N, la complexité vaut : O (1) 

• Il faudrait aussi prendre en compte le temps de calcul de racine(N). 

Ø La différentes complexités temporelles théoriques 
• Temps constant : O(1) 
• Temps linéaire : O(N) 
• Temps proportionnel : O(N/2) 
• Temps quadratique : O(N*N) 
• Temps quadratique amélioré : O(N*N/2) 
• Temps logarithmique : O(log2(N)) : c’est le cas de la recherche dichotomique. 

 

La complexité temporelle pratique 
C’est la mesure réelle du temps d’exécution de l’algorithme.  
Elle est calculée en faisant des tests avec différents jeu de données.  
Par exemple, on produit les résultats pour les algorithmes de tris selon la taille des tableaux. 
 
Exemple de résultats :  
 

Nombre de lignes : 10 100 1000 10000 50000 
BULLE 0,16 20 2400   
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EXTRACTION 0,12 7,3 680   
INSERTION 0,12 6,7 610   
SHELL 0,07 2 37 600 4200 
ARBRE 0,2 3,5 50 660 3960 
RAPIDE  2 28 365 2140 

(d’après C. BAUDOIN et B. MEYER, cité dans GUYOT et VIAL) 
 

Les 3 types d’optimisation 
Corrélativement à la complexité, on peut distinguer 3 types d’optimisation : apparente, spatiale 
et temporelle. 
L’optimisation temporelle se divise en optimisation temporelle théorique ou pratique 

L’optimisation apparente (d’écriture) 
L’optimisation d’écriture consiste à améliorer tous les points abordées dans la complexité 
apparente : 
• Mieux nommer les variables 
• Bien indenter 
• Faire des procédures et des fonctions 
• Limiter les imbrications par l’usage de débranchements structurés. 
• Séparer l’interface utilisateur et les traitements 
• Séparer le traitement du cas général et du traitement des cas particuliers 
• Commenter intelligemment 

L’optimisation spatiale 
Elle consiste à choisir des structures de données qui prennent moins de place et à éviter certaines 
méthodes algorithmique coûteuses en place (comme la récursivité, par exemple). 

L’optimisation temporelle théorique 
Elle consiste à diminuer la valeur de la complexité « O »,  

L’optimisation temporelle pratique 
Elle consiste à faire des tests de performance parmi plusieurs algorithmes en concurrence. 
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8. ++ Les étapes de la méthode de base de l’analyse algorithmique 

Version courte 
La méthode de base pour écrire un algorithme suit les 4 étapes suivantes : 
1. Comprendre le problème : bien lire le sujet et bien comprendre ce qu’il y a à faire. 
2. Ecrire l’en-tête : trouver les informations manipulées et les résultats produits. 
3. Trouver un principe de résolution : se donner les grandes lignes, en français, de la méthode 

de résolution. Eventuellement, se donner des procédures ou des fonctions. 
4. Ecrire l’algorithme en détail. 

Version longue 
La méthode de base pour écrire un algorithme suit les étapes suivantes : 
1. Comprendre le problème : bien lire le sujet et bien comprendre ce qu’il y a à faire, c’est à 

dire le cas général correspondant au problème posé. 
2. Lister ce dont on a besoin pour résoudre le problème (les données) et ce qu’on va produire 

(les résultats). 
3. Lister les cas particuliers de départ, c’est-à-dire les valeurs particulières des données pour la 

résolution le problème. 
4. Trouver un principe de résolution pour les cas particuliers de départ. Souvent, le principe de 

résolution des cas particuliers de départ est simple, mais ce n’est pas forcément le cas. 
5. Trouver un principe de résolution pour le cas général : se donner les grandes lignes, c’est-à-

dire les grandes actions, en français, de la méthode de résolution. Eventuellement, on peut se 
doter d’actions très générales, mais dans ce cas, on a intérêt à préciser ce dont on a besoin 
pour ces actions et ce qu’elles produisent (comme pour tout algorithme). 

6. Chercher des alternatives dans le cas général. Trouver un principe de résolution pour ces 
alternatives. Souvent, le principe de résolution des alternatives au cas général est simple, 
mais ce n’est pas forcément le cas. 

7. Pour trouver un principe de résolution, on peut essayer de trouver une solution « manuelle » : 
on imagine les données concrètement (dans des boîtes, sur des cartes, sur un shéma sur le 
papier, etc.) et on essaye de résoudre le problème « à la main ». La méthode qu’on utilise 
pour résoudre le problème « à la main » doit nous servir de fil conducteur pour écrire 
l’algorithme. On peut penser à la façon de trier un jeu de cartes par exemple. 

8. Ecrire l’algorithme en détail, avec ou sans actions générales. Ecrire en détail veut dire lister 
les opérations dans l’ordre et préciser ce qu’utilisent et ce que produisent les actions 
générales. 

Version résumé 
1. Entrées-Sortie,  
2. Cas particuliers de départ,  
3. Cas général,  
4. Alternatives 


