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0.1 Attente principale
Avant toute spécification d’algorithme, il est demandé d’analyser le problème posé, c’est à

dire le poser en des termes clairs, concis, rigoureux, éventuellement formels, et d’en discuter les
hypothèses tout en élaborant une stratégie de résolution que vous justifiez.

La présence de schémas, et d’une première version de l’algorithme, en langage naturel, où en
sont données les grandes étapes sera un plus apprécié.

Spécifiez ensuite vos algorithmes en langage algorithmique.

0.2 Évacuation de la forme
La qualité de la spécification est appréciée selon les critères suivants :

Entête des déclarations exhaustivité, précision et clarté de la spécification des données, don-
nées modifiées, variables locales et résultat éventuel. Description des rôles et choix de noms
d’arguments et variables qui facilitent la compréhension en rappelant ce rôle.

Définition de l’algorithme – Indentations correctes
– Commentaires bien dosés (ni trop, ni trop peu)
– Pas de superflu dans l’écriture (variables inutiles, trop de branchements conditionnels
imbriqués, instructions non factorisées qui pourraient l’être)

0.3 Évacuation du fond
La qualité intrinsèque de votre solution est appréciée selon les critères suivants :

Complétude de la solution par rapport au problème posé
Performance locale : pas de petites contreperformances flagrantes
Performance globale : complexité temporelle et spatiale
Élégance de la solution : à performance égale, la plus simple sera toujours la meilleure

0.4 Conseils pour perdre des points
Une liste (non exhaustive) de petits détails qui entraînent la décote. Ces détails sont pour

la plupart cumulatifs, c’est-à-dire qu’il y a décote pour chaque occurrence (par exemple deux
instructions non sécurisées : -4 pts). Les points sont sous-entendus sur 20.

– algorithme qui n’a pas la bonne logique [jusqu’à -10 pts].
– absence d’entête, ou rôles des arguments et variables locales non décrits ou mal décrits
[jusqu’à -6 pts].

– instruction non sécurisée (par exemple accès à un champ de structure depuis une adresse
nulle) [-4 pts].

– incongruités : affectation, comparaison ou toute autre opération entre données de natures
incompatibles [-4 pts].

– absence de retour de résultat là où c’est nécessaire [-2 pts].
– affectation d’une donnée non initialisée [-2 pts].
– contreperformance locale [-2 pts].
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