
Maximiser ses revenus dans un souci de rentabilité pour une 

entreprise ou encore minimiser la longueur d’un trajet routier pour 

une GPS sont des problèmes d’optimisation courants en 

informatique. Comment ne pas tester une à une toutes les solutions 

possibles ? L’écriture d’un algorithme glouton permet d’apporter une 

réponse rapide et efficace à ce type de problème. 

Présentation du problème à résoudre 

Une entreprise du Web souhaite chiffrer la 
réalisation d’un site web pour l’un client de ses 
clients. Pour cela, les 5 tâches ci-contre (doc.2) 
doivent être réparties entre 5 employés, qui ont 
chacun un coût horaire (doc.3) différent pour 
l’entreprise : 

2. Quel pourrait-être l’un des objectifs de 
l’entreprise lors de la réalisation du site web ?  

… 

Étude du problème à résoudre 

3. Justifier la fluctuation des coûts horaires des 
employés.  

… 

 

Afin de simuler un premier coût de revient, un manager attribue les taches 
aux employés de manière aléatoire. 

4. En vous aidant du document 4 et par analogie avec le produit 
scalaire de deux vecteurs �⃗⃗� (𝒙, 𝒚) et �⃗⃗� (𝒙′, 𝒚′) (doc. 4), calculer le 
produit scalaire du vecteur durée par le vecteur coût_horaire, 
après une attribution aléatoire des taches à effectuer. 

5. Que représente le 
nombre obtenu ? 

… 

 

 

6. Avez-vous obtenu le même coût que votre voisin de table ? Pourquoi ? 

… 

Recherche d’un algorithme optimal 

7. Discussion : Pensez-vous qu’il existe une solution optimale à ce problème de coût ? 
Proposer alors une manière de répartir les tâches à effectuer, afin de réduire le coût 
total pour l’entreprise.  

Doc.1 Principe de l’algorithme glouton 
Un algorithme glouton a pour objectif de « gagner 
le plus possible à chaque étape de l’algorithme », 
sans jamais se soucier des conséquences des 
choix effectués. Autrement dit, un algorithme 
glouton fait toujours le choix qui lui semble le 
meilleur sur le moment, en espérant que la 
solution globale soit la meilleure. 

 

Doc. 4 : Produit scalaire de deux vecteurs 

Soient deux vecteurs �⃗� (𝑥, 𝑦) et 𝑣 (𝑥’, 𝑦’). 

On appelle produit scalaire de �⃗�  par 𝑣  le 

nombre 𝑥𝑥’ + 𝑦𝑦. 

Activité / Découverte d’un algorithme glouton  

 



… 

8. Calculer alors le coût de revient optimal pour l’entreprise. 

… 

Entrées / sorties 

9. Préciser quelles sont les entrées et les sorties nécessaires au fonctionnement de l’algorithme.  

… 

 Écriture de l’algorithme en pseudo-code 

10. Il serait judicieux de procéder à un pré-traitement des listes avant de les utiliser. Lequel ?  

… 

11. En mettant en œuvre la propriété découverte à la question 3 et le pré-traitement de la 
question 10, proposer un algorithme en pseudo-code. 

Terminaison 

12. Montrer que l’algorithme termine (preuve partielle) 

… 

Complexité 

Pour évaluer la complexité de cet algorithme, on s’intéresse au nombre d’opérations élémentaires (+,−, ÷,
×, 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) nécessaires. On supposera de plus que le tri s’effectue avec une complexité en 𝑂(𝑛 ∙
𝑙𝑜𝑔2(𝑛)) . 

13. Évaluer la complexité 𝑪𝟏(𝒏) des deux opérations de tri, sur des tableaux de taille 𝒏. 

… 

14. Évaluer la complexité 𝑪𝟐(𝒏) du produit scalaire entre les deux vecteurs, pour des tableaux 
de taille 𝒏. 

… 

15. En déduire la complexité globale C(n) de cet algorithme glouton.  

… 

16. Si on avait testé toutes les solutions possibles, de manière naïve (force brute) en 
cherchant la valeur minimale, quelle aurait été la complexité de cette recherche de coût ?  

… 

17. Conclure sur l’intérêt de cet algorithme en comparant la version naïve avec la version 
gloutonne. 
… 


