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Semaine des mathématiques 2020
Mettons en scène les mathématiques

C'est la petite bulle qui monte

Ranger sa chambre, trier les emballages, sont des activités dont nos
élèves ont entendu parlé, même s’ils ne les pratiquent peut-être pas
assez souvent au goût de leurs parents ! Pour autant, ils sont familiers
de ces notions et les utilisent pour classer, sérier dans maintes situa-
tions du quotidien, plus ou moins ludiques. Ici on va regarder plus en
détails l’aspect algorithmique du tri et proposer un support concret pour
introduire ou consolider des notions fondamentales de la programma-
tion (variables, boucles, branchements), ce qui permettra par la suite
d’aborder des problèmes de complexité et de temps de réalisation.

On propose une représentation théâtrale du tri à bulles ainsi qu’une
variante plus abordable sous forme de jeux de plateau.

1 Sachons trier
Commençons par 4 exemples d’algorithmes de tri, ce ne sont pas

les plus performants mais ils sont simples à comprendre. Nous partons
d’une liste d’objets que l’on peut comparer entre eux, l’objectif étant de
les ranger du plus petit au plus grand, par exemple une main de cartes.

piocher une carte
l'insérer dans sa main
tant que la pioche n'est pas vide:
tirer une nouvelle carte
pour chaque carte de sa main, de gauche à droite:
si la nouvelle carte est plus petite:
insérer la nouvelle carte juste à gauche
arrêter le pour

si la nouvelle carte n'est pas insérée:
    l'insérer en fin de main

Fig. 1 : Tri par insertion en pseudo code
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1.1 Insertion
C’est l’algorithme de la main de cartes : on tire une nouvelle carte et

on l’insère dans samain au bon endroit. Pour cela, on considère chacune
des cartes de sa main, de la plus petite à la plus grande, si la nouvelle
carte est plus petite, on l’insère juste à gauche, sinon on considère la
suivante. Ainsi de suite jusqu’à la fin de la main. Si on n’a pas insérer
la nouvelle carte, c’est qu’elle est plus grande que toutes les autres,
auquel cas elle va en fin de liste. Ci-dessus une description en pseudo
code à partir d’une pioche non vide de cartes. L’insertion n’y est pas
détaillée : excepté en fin, il faut déplacer plusieurs cartes pour avoir la
place d’en insérer une nouvelle.

1.2 Le plus petit restant
Toujours à partir d’une pioche non vide. On prend la plus petite carte

de la pioche, on la place dans sa main à droite et ainsi de suite. Le

tant que la pioche n'est pas vide:
  prendre la plus petite carte de la pioche
  la placer dans sa main à droite

Fig. 2 : Tri du plus petit restant en pseudo code

processus de sélection de la plus petite carte n’est pas détaillé, pourtant
ce n’est pas si trivial puisque cela utilise une boucle pour.

1.3 Le déplacement du plus petit restant
C’est une variante du précédent qui n’utilise qu’une seule liste : il

n’est plus question de pioche et on a toutes les cartes en main dès le
départ. Comme le tri à bulles, c’est un tri en place.

On cherche la plus petite carte, on l’échange avec la carte de gauche,
cela devient une carte placée. On cherche la plus petite des cartes non
placées, on l’échange avec la première non placée, cela devient une
carte placée, ainsi de suite.

Avec cet algorithme, il faut savoir faire la distinction entre cartes
placées et cartes non placées, et pour cela il suffit de se souvenir de
la position de la dernière carte placée : à gauche sont les autres cartes
placées et à droite sont les cartes à placer.
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pour i de 1 au nombre de cartes:
trouver la plus petite carte de i à la fin
l'échanger avec la carte i

Fig. 3 : Tri par déplacement plus petit restant en pseudo code

1.4 Le tri à bulles
Le tri à bulles est basé sur l’échange de cartes consécutives : on

parcourt notre main de gauche à droite, à chaque fois qu’une carte est
plus grande que la suivante on les échange. En fin de parcours, si on
n’a pas procédé à un échange, on s’arrête. Voici une version de cet
algorithme en pseudo code.

mettre encore à Non
pour i de 1 au nombre de cartes - 1:
si la carte i est plus grande que la suivante:
échanger les deux cartes
mettre encore à Oui

si encore est Oui:
recommencer au début

Fig. 4 : Tri à bulles en pseudo code

Les exemples d’une implémentation possible en Scratch et en python
sont en figures 5 et 6.

Fig. 5 : Tri à bulles avec Scratch

? À votre avis, pourquoi parle-t-on de bulles ?
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while True:
more = "Non"
for i in range(len(cards)-1):
if cards[i] > cards[i+1]:
cards[i], cards[i+1] = cards[i+1], cards[i]
more = "Oui"

if more == "Non":
break

Fig. 6 : Tri à bulles en python

2 Jeu
Il ne suffit pas d’avoir pratiqué le tri lors d’un simple jeu avec des

cartes pour le maîtriser. Pour illustrer le tri à bulles, on peut imaginer
une situation ludique assez simple à mettre en œuvre. On n’utilise que
quelques cartes à jouer, une couleur d’un jeu de 52 cartes fera l’affaire.

2.1 Deux idées centrales
1) Pour simuler une variable booléenne, utiliser une carte avec face
cachée pour «Non» et face visible pour «Oui»,
2) Pour simuler une boucle pour i allant de 1 à n, utiliser 𝑛 cartes
ordonnées 1, 2, 3, ..., 𝑛 comme pioche. La carte visible est le numé-
ro de l’itération (valeur de i). Une fois que l’itération est terminée, on
prend la carte visible de la pioche, on la pose face cachée sur la dé-
fausse. On a parcouru toute la boucle lorsque toutes les cartes ont été
retournées. Pour recommencer, on retourne simplement la défausse qui
devient alors la pioche.

2.2 Situation
Deux joueurs côte à côte, le joueur de gauche lit l’algorithme et

donne les instructions à l’autre joueur qui les exécute. À la fin du tour
on échange les rôles.
● Face au joueur de gauche se trouve la fiche des instructions, le joueur
place un objet en regard de l’instruction en cours d’exécution.
● Face au joueur de droite sont alignées les 𝑛 cartes à trier.
● entre les deux joueurs, on trouve une carte qui représente la variable
booléenne encore et une pioche pour la boucle pour avec 𝑛 − 1 cartes.
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2.3 Déroulement
L’initialisation se fait à la disposition des cartes sur le plateau. Les

cartes du centre sont posées face contre la table. Le joueur de gauche
parcourt l’algorithme ou le programe et demande à l’élève de droite
d’exécuter les instructions.

2.4 Variantes
On peut proposer comme fiche d’instructions des algorithmes écrits

en pseudo code ou dans un langage de programmation. On peut pro-
poser différents algorithmes. On peut aussi demander aux joueurs de
proposer et tester des modifications de l’algorithme...

3 Au théâtre ce soir

3.1 Pitch
Vivre et représenter l’algorithme de tri à bulles grandeur nature.

3.2 Personnages
Dans le spectacle, chaque élève représente une variable, plus un

élève pour représenter l’exécution de l’algorithme et un élève exécuteur
d’instructions.

a Variables de contrôle

le costume de l’élève comporte le mot «encore». L’élève présente
au public un panneau avec «Oui» d’un côté et «Non» de l’autre, se-
lon la valeur qu’il représente. le costume comporte le mot «compteur».
L’élève présente au public un cahier avec les nombres 1, 2, 3, ouvert à
la page qui correspond à sa valeur.

b Variables de données

Autant d’élèves que de cartes à trier. Chaque élève comporte un
nombre sur son costume qui représente une position dans la liste. Si on
ne veut pas que le spectacle soit trop long, il faut se limiter autour de 3
ou 4 élèves.
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c Instructions

L’algorithme est écrit en pseudo code sur une affiche qui sera fixée
sur un support rigide.

d Contrôleur

Le contrôleur porte un costume distinctif. Il est charger de veiller à
la bonne exécution de l’algorithme.

e Récitant

Le récitant porte un costume distinctif.

3.3 La scène

À gauche de la scène, les variables des données, dans l’ordre crois-
sant. Face au public le panneau de l’algorithme, avec le contrôleur à
ses côtés. À droite de la scène les deux variables de contrôle qui ne
montrent pas encore au public leur valeur.

3.4 L'action
Au début la scène est vide, les élèves arrivent sur scène et semettent

en place, le contrôleur et les variables de contrôle disposent le support
de l’algorithme.
● le récitant explique l’objet de la représentation. Il distribue les cartes
aux variables des données puis demande solennellement aux contrôleur
d’exécuter l’algorithme de tri sur ces données.

Les cartes sont visibles et facilement discernables. On choisit la ré-
partition des cartes pour que la démonstration de l’algorithme soit effi-
cace.
● le contrôleur pointe du doigt la première instruction : mettre encore
à Non. Il dit à l’exécutant «variable encore, mets-toi à Non»
● la variable encore se met à Non et montre son panneau
● le contrôleur pointe du doigt l’instruction suivante : pour i... Il lit l’ins-
truction et dit «variable i, mets-toi à 1».
● La variable i se met à un et montre son panneau
● le contrôleur pointe du doigt l’instruction suivante : si la carte i.... Il
demande «position 1 quelle est ta carte ?»
● L’élève de la position 1 répond «C’est le 3 de carreau». le contrôleur
demande «position 2 quelle est ta carte ?»
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● L’élève de la position 2 répond «C’est le 5 de carreau».
● le contrôleur dit «3 de carreau n’est pas plus grand que le 5 de car-
reau je n’ai rien de plus à faire à cette étape, j’essaie l’étape suivante»,
il pointe sur l’instruction pour
● le contrôleur demande «variable i, augmente de 1».
● La variable i augmente de 1, et dit «maintenant, je vaux 2»
● Le contrôleur dit « je peux passer à l’étape 2», il pointe vers si la
carte i et demande «position 2 quelle est ta carte ?»
● L’élève de la position 2 répond «C’est le 5 de carreau».
● Le contrôleur demande «position 3 quelle est ta carte ?»
● L’élève de la position 2 répond «C’est le 1 de carreau».
● le contrôleur dit « le 5 de carreau est plus grand que le 3 de carreau je
dois continuer ici », il pointe sur l’instruction échanger et dit «positions
2 et 3, échangez vos cartes»
● Les positions 2 et 3 échangent leurs cartes
● Le contrôleur pointe sur l’instruction suivante et dit «variable encore,
mets-toi à Oui»
● La variable encore se met à Oui et dit, «Maintenant je vaux Oui»
● Le contrôleur avance d’une instruction et demande «Variable encore,
que vaux-tu?»
● La variable encore répond « Je vaux Oui»
● Le contrôleur répond «Dans ce cas, je dois aller ici », il pointe vers
l’instruction recommencer et dit « Je dois recommencer au début de l’al-
gorithme» et pointe vers le début. Et on reprend depuis le début. Il faut
prévoir une dialogue spécifique pour indiquer la fin de boucle.

R Le tri à bulles n’est pas rapide. Le temps maximum de traitement est atteint
pour une liste de départ déjà ordonnée dans le mauvais sens.

R Les dialogues sont plutôt techniques, un peu d’imagination devrait les rendre
vivants !

R Si vous avez des commentaires, des suggestions, utilisez l’adresse ci-dessous.
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