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C’est quoi un algorithme ? 

Réponse 
https://interstices.info/quest-ce-quun-algorithme/ 

Même si les algorithmes sont souvent considérés comme étant du ressort exclusif des mathématiques et de 
l'informatique, leur champ d'application est en réalité beaucoup plus vaste.  

Le mot « algorithme » vient du nom du grand mathématicien persan Al Khwarizmi (vers l’an 820), qui introduisit en Occident 
la numération décimale (rapportée d’Inde) et enseigna les règles élémentaires des calculs s’y rapportant. La notion 
d’algorithme est donc historiquement liée aux manipulations numériques, mais elle s’est progressivement développée pour 
porter sur des objets de plus en plus complexes, des textes, des images, des formules logiques, des objets physiques, etc. 

De la méthode 

Un algorithme, très simplement, c’est une méthode. Une façon systématique de procéder pour faire quelque chose : trier 
des objets, situer des villes sur une carte, multiplier deux nombres, extraire une racine carrée, chercher un mot dans le 
dictionnaire… Il se trouve que certaines actions mécaniques – peut-être toutes ! – se prêtent bien à la décortication. On peut 
les décrire de manière générale, identifier des procédures, des suites d’actions ou de manipulations précises à accomplir 
séquentiellement. C’est cela, un algorithme. En tant que méthode, il répond donc à des questions du type : « comment faire 
ceci ? », « obtenir cela ? », « trouver telle information ? », « calculer tel nombre ? ». C’est un concept pratique, qui traduit la 
notion intuitive de procédé systématique, applicable mécaniquement, sans réfléchir, en suivant simplement un mode 
d’emploi précis. 

Un exemple commun est par exemple la recherche d’un mot dans le dictionnaire. On regarde d’abord la première lettre du 
mot, et on la compare avec celle des mots de la page où le dictionnaire est actuellement ouvert. Suivant la position relative 
des deux lettres en question dans l’ordre alphabétique, on tourne alors les pages en avant ou en arrière, jusqu’à ce que les 
premières lettres coïncident. Puis on reproduit la même procédure avec la deuxième lettre du mot, puis la troisième, et ainsi 
de suite… Cet algorithme familier nous indique que les objets manipulés ne sont pas nécessairement des nombres ou des 
objets mathématiques. Ici, ce sont des mots, ou des lettres. De plus, on comprend que pour qu’un algorithme soit applicable, 
il faut que les objets manipulés se présentent sous un format bien précis, qui assure à la fois l’efficacité et la généralité du 
procédé. En l’occurrence, s’il s’agit d’un dictionnaire français, il faut que les mots recherchés soient des mots français écrits 
en lettres latines, et surtout que, dans le dictionnaire, les mots soient bien classés par ordre alphabétique ! 
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