Chapitre 6
Qu'est- e qu'un algorithme ?

Le but de e hapitre est de faire omprendre au le teur e qu'est un algorithme et de bien faire
la diéren e entre e on ept et elui de programme informatique ( e dernier étant aussi appelé
logi iel, progi iel ou appli ation informatique). Le on ept d'hh algorithme ii est fondamental
et s'applique à des problèmes on ernant immédiatement le itoyen ( 'est à e titre que nous
l'étudions i i) ou non.
Cela fait longtemps que les informati iens font la diéren e entre programme (sous-entendu
d'ordinateur) et algorithme. La dénition formelle de e qu'est un algorithme est plus ré ente
(1984) mais ne joue pas de rle dans le thème abordé, pour lequel on n'a pas à onsidérer des
propriétés des algorithmes dans leur ensemble mais seulement des algorithmes parti uliers. Pour
satisfaire la uriosité du le teur, nous en dirons quand même un mot.
Puisque les algorithmes vont jouer de plus en plus un rle sur la vie du itoyen, il faut en
onnaître, au-delà de la dénition formelle dont nous venons de parler, la dénition juridique.
Nous verrons que elle- i est des plus oues.
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6.1 La notion informelle d'algorithme
Un algorithme est la façon de dé rire de façon très pré ise une suite d'opérations primitives
pour obtenir le résultat de e qu'on peut appeler un al ul. Qu'importe omment telle ou telle
opération primitive est implémentée, 'est la suite (d'opérations) qui est importante.

Les premiers algorithmes
Une fois la notion d'algorithme dégagée, on s'est aperçu rétrospe tivement que les algorithmes
sont utilisés depuis fort longtemps. Les algorithmes les plus an iennement onnus datent des
Mésopotamiens [Knu-72℄, au moins deux mille ans avant J.-C., sans qu'il y ait eu de réexion
à ette époque sur e que peut être un algorithme de façon générale. Parmi es algorithmes,
on trouve la méthode de résolution des équations du se ond degré, enseignée de nos jours aux
ly éens, quelquefois au grand dam de eux- i.

Un nom pour désigner un on ept
Le nom même `algorithme' date du XIIe siè le. Il s'agit du premier nom donné à e on ept
fondamental, bien que pas en ore perçu en tant que on ept général à ette époque, omme nous
allons le voir. Ce nom apparaît en eet à propos de l'introdu tion des hires arabes en O ident
et ne désigne pas le on ept en question dans toute sa généralité à l'origine.
Les premiers systèmes de numération, 'est-à-dire la façon d'énon er ou d'é rire un nombre,
sont additifs : on dé ompose un ensemble ontenant un ertain nombre d'objets en une famille
d'ensembles, haque ensemble de ette famille ontenant un nombre standardisé (un, inq, dix,
inquante, ent, mille,...) d'éléments. Par exemple, dans le système bien onnu de la numération
romaine, I, V, X, C, M désignent des ensembles à un, inq, dix, ent et mille éléments. Un nombre
s'é rit alors en plaçant bout à bout les symboles des divers ensembles : par exemple MCCXXVI
représente un ensemble à 1 226 éléments, si on le traduit en numération de position, sur laquelle
nous allons revenir, à laquelle nous sommes plus habitués. Remarquons au passage qu'il n'y a pas
d'ordre imposé pour une numération purement additive et que MCCXXIV représente le même
nombre pour les Romains ; 'est au Moyen-Âge qu'on y ajoute un prin ipe soustra tif et que
MCCXXIV signie désormais 1224.
Dans un systèmes de numération de position, on a des symboles, non plus pour les groupes,
mais pour les petits nombres. Ces symboles sont appelés des hires. Les groupes de dénombrement, quant à eux, sont entièrement dénotés par la position du hire dans la haîne de ara tères
dénotant le nombre. On utilise un hire nouveau, le hire zéro, pour dénoter un groupe vide.
On ne onnaît pas exa tement l'histoire du système de numération de position. Les Babyloniens utilisaient un embryon de système de numération de position de base soixante. Embryon
seulement ar, malheureusement, ils ne disposaient de l'analogue du signe zéro que pour une
position : il n'était pas possible, ave leur système, de mettre deux ou plusieurs zéros de suite,
e qui rendait les nombres ambigus.
La première référen e que nous onnaissions à propos des hires dits arabes (en fait dus aux
Indiens) est un passage de l'évêque syrien Severus Sebokht é rit en 650 ( ité dans [Smi-25℄, vol.
2, p. 64) :
Je ne parlerai pas de la s ien e des Hindous, un peuple qui n'est pas le même que
les Syriens, ni de leurs dé ouvertes subtiles en astronomie, dé ouvertes qui sont plus
ingénieuses que elles des Gre s et des Babyloniens, ni de leurs méthodes de al ul
de grande valeur et de leurs al uls qui dépassent la des ription. Je désire seulement
dire que leurs al uls sont faits au moyen de neuf signes.
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On remarquera que le zéro ne fait pas parti des hires. La première o urren e du zéro que
nous onnaissions sans ambiguïté apparaît sur une ins ription datant de 876, sise à Gwalior, sur
laquelle on voit `50' et `270' ([Dat-26℄).
Le premier siè le de l'empire musulman est, dans une large part, onsa ré aux travaux s ientiques. Al-Mamum rée une maison de la sagesse à Bagdad, omparable à l'an ien Musée
d'Alexandrie. C'est dans e ontexte que Mohammed ibn-Musa al-Khwarizmi re onnaît la valeur du système indien en 825 et é rit un petit livre expliquant son utilisation [AlK-32℄. Ce livre
est traduit/adapté en latin au XIIe siè le, ave pour in ipit Liber Algorismi de numero Indorum
(le livre d'al-Khwarizmi sur les nombres indiens), e qui onduira à utiliser le mot `algorithme' à
propos de la nouvelle méthode pour é rire les nombres entiers et pour ee tuer les al uls.
Le premier o idental (entendez par là hors de l'empire musulman) à enseigner la nouvelle
numération, vers 980, est Gerbert d'Aurilla (938-1003), devenu pape en 999 sous le nom de
Sylvestre II. Il est allé étudier en Espagne et a ertainement appris e système à Bar elone, alors
en onta t étroit ave la ivilisation arabe.
Mais la méthode se développe surtout après la parution du livre de Fibona i intitulé Liber
aba i, paru en 1202 [Fib-02℄. On remarquera que la méthode des abaques est alors tellement
prédominante qu'elle désigne l'arithmétique, d'où le titre `Le livre des abaques' alors qu'il n'est
jamais fait référen e à eux- i dans e livre.

Les deux omposants d'un algorithme
L'origine du mot `algorithme' étant é lair i, revenons au on ept. On s'est aperçu petit à
petit, et e n'est pas le lieu i i d'en faire l'historique (d'ailleurs très mal onnu), qu'un algorithme
travaille sur des stru tures de données grâ e à des stru tures de ontrle, qui en onstituent les
deux omposants fondamentaux.

Stru tures de données
Les données élémentaires appartiennent à quelques types bien repérés : les entiers naturels
(0, 1, 2,..., 125,..., 2 534 657, ...), les entiers relatifs (les entiers naturels auxquels on ajoute les
entiers négatifs
√ tels que - 3 et - 345), les nombres réels ( omme les nombres à virgule tel que 2,34
mais aussi 2 ou π ), les ara tères (de `a' à `z', `A' à `Z' mais aussi `é', `_' ou `β '), les haînes de
ara tères (telles que `Bonjour' ou `Ja ques Martin', onstituées d'une suite de ara tères, que
l'on n'appelle pas mot en Informatique ar on permet l'espa e ` ', alors que e ara tère est
onsidéré omme un séparateur de mots en langue verna ulaire) mais aussi quelquefois, omme
pour Ex el, les dates.
Une stru ture de données est une façon de regrouper des données élémentaires (ou d'autres
stru tures de données) pour obtenir des données plus omplexes, un peu omme une  he de
renseignements ontenant plusieurs items (le nom et le prénom qui sont des haîne de ara tères,
l'âge qui est un entier, le revenu qui est un réel et ainsi de suite). Les stru tures de données ne
ressemblent pas toutes à des  hes ; on peut aussi avoir, par exemple, des listes de données toutes
de même type ( 'est bien le as d'une liste de ourses à ee tuer).

Instru tions primitives
Les algorithmes ne s'intéressent pas aux instru tions primitives per se. Il est ependant important d'avoir une idée de e à quoi elles ressemblent. Il y en a traditionnellement de trois sortes :
les entrées permettent de saisir les données fournies par l'utilisateur, les ae tations permettent
des al uls élémentaires sur les données, enn les sorties permettent de ommuniquer les résultats
à l'utilisateur.
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Une instru tion d'entrée permet de saisir une valeur d'un ertain type (entier, ara tère, réel,
et .) et de la ommuniquer à une variable, qui onserve ette valeur pour pouvoir la manipuler
plus tard. Elle ressemble à :
entrer(n)
où n est une variable dont le type a auparavant été dé laré.
Une instru tion de sortie permet d'a her la valeur d'une ertaine expression, toujours d'un
type donné. Elle ressemble à :
a her(e)
où e est une expression, également d'un type donné, expli itement dé laré ou que l'on déduit de
l'analyse de l'expression.
Cha un onnaît les expressions numériques qu'il a ren ontré au ollège, telle que (2+5×18)/3,
ou les expressions algébriques telle que ax2 +bx+c. De façon générale, une expression est obtenue
en ombinant des onstantes, des variables et quelques opérations, dites primitives ou permises.
Une ae tation permet de donner une ertaine valeur (on dit ae ter) à une variable d'entrée
(mais on hange ainsi sa valeur) ou à une variable auxiliaire ( 'est-à-dire qui n'est pas une variable
d'entrée). Une telle ae tation est, sous forme simple, de la forme :
var := expression,

où var est une variable d'un type dé laré et expression une expression de même type. Il existe
aussi des formes plus omplexes telles que :
f (t1 , t2 , · · · , tn ) = expression,

où f est une fon tion, t1 , t2 , · · · , tn des termes et expression une expression.

Les stru tures de ontrle
Nous avons dit en ommençant qu'un algorithme est la façon de dé rire de façon très pré ise
une suite d'opérations primitives pour obtenir un résultat. Sauf dans de rares as, un algorithme
s'applique à divers jeux de données : par exemple pour l'addition, on a deux données, représentées
par a et b, et le but est d'obtenir la somme a + b. Pour un jeu de données donné, la suite
d'opérations primitives est bien déterminée et il surait de la lister. Toute la nesse de la hose
provient du fait que ette liste d'opérations primitives n'est en général pas la même pour tous
les jeux de données, sauf pour des algorithmes simples dits linéaires. Les stru tures de ontrle
permettent de déterminer la liste d'instru tions primitives à appliquer à un jeu de données donné.
Les premiers algorithmes ( omme les premiers programmes) omportaient de nombreuses
stru tures de ontrle (dont ertaines sont absolument bannies de nos jours). On s'est aperçu
petit à petit qu'il sut de trois types de stru tures de ontrle pour dé rire quelqu'algorithme
que e soit : il s'agit d'une stru ture de ontrle par défaut, le plus souvent le séquen ement
(mais qui n'est pas né essairement la bonne, omme nous y reviendrons à propos de la dénition
formelle de e qu'un un algorithme), les bran hements et les répétitions.
Lorsqu'on dé rit une suite d'instru tions primitives (ou non primitives, d'ailleurs), on est bien
obligé de suivre un ordre pour le faire. La stru ture de ontrle de séquen ement est elle qui dit,
qu'alors, on exé ute ( 'est le terme onsa ré) la première instru tion é rite, puis, une fois ellei ee tuée, la se onde, puis la troisième et ainsi de suite. Il s'agit d'une stru ture de ontrle
bien naturelle, et d'ailleurs la seule à être mise en pla e dans les al ulateurs, aussi sophistiqués
soient-ils par ailleurs, qui ne sont pas des ordinateurs.
L'algorithme pour demander un entier, multiplier elui- i par deux et a her le résultat peut
être dé rit de la façon suivante, en utilisant un séquen ement de trois instru tions primitives :
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entrer(n)
e := 2 x n
affi her(e)
On a supposé i i que l'on dispose de l'opération de multipli ation omme opération primitive.
Si on n'avait à notre disposition que l'opération d'addition, par exemple, on aurait utilisé un
autre algorithme :

entrer(n)
e := n + n
affi her(e)
Les bran hements sont utilisés lorsqu'on a besoin de faire un hoix, elui- i dépendant de la
valeur d'une ertaine expression au moment où on arrive à e bran hement. Un bran hement
peut être simple (on parle d'un test), souvent é rit :
si ondition alors instru tion
qui se omprend de lui-même.
Prenons l'exemple d'un algorithme qui demande la ivilité (sous forme abrégée), le nom et le
prénom d'une personne et qui a he `Bonjour' suivi de la ivilité (en toute lettres), du prénom
et du nom de la personne. Un algorithme répondant au problème est :

affi her(`Civilite [1. madame, 2. mademoiselle, 3. monsieur℄ : ')
lire( iv)
affi her(`Nom : ')
lire(nom)
affi her(`Prenom : ')
lire(prenom)
si iv = 1 alors affi her(`Madame ')
si iv = 2 alors affi her(`Mademoiselle ')
si iv = 3 alors affi her(`Monsieur ')
affi her(prenom)
affi her(` ')
affi her(nom)
dans lequel nous avons supposé qu'une onstante haîne de ara tères s'é rit en l'entourant
d'apostrophes. On remarquera au passage le traitement des espa es, dont on ne parle pas expliitement dans l'énon é du problème. Il faut par ailleurs onnaître les règles orthotypographiques
de la langue dans laquelle on veut a her le message ; e i est (normalement) fa ile lorsqu'il
s'agit de sa langue maternelle mais le programmeur doit également s'attendre à devoir a her
des messages dans d'autres langues.
On peut aussi utiliser une alternative :
si ondition alors instru tion1 sinon instru tion2
ou une alternative multiple :
dans le as où expression
= constante1
= constante2
···
= constanten

alors instruction1
alors instruction2
alors instructionn
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Seul le test est vraiment indispensable, les autres bran hements pouvant s'en dériver.
Les répétitions permettent de répéter (si ) un ertain nombre de fois une instru tion donnée.
Chaque instan e de ette instru tion peut ee tuer exa tement la même hose ( omme elle aurait
été utile lors de ma punition hh É rire deux ents fois `Je ne dois pas parler en lasse' ii !) mais
également des hoses diérentes, elles- i dépendant d'un ertain nombre de paramètres, variant
d'une instan e à l'autre, par e qu'une instan e hange la valeur des paramètres.
On s'est aperçu que trois types de répétitions sont ouramment utilisées, et qu'en fait une
seule est vraiment né essaire.
Le premier type est la répétition ontrlée, ainsi appelée ar l'on sait dès le départ ombien
d'itérations seront ee tuées. Sa forme générale est :
pour index = m a n faire instru tion
où index est une variable de type entier, m et n des expressions, également de type entier. La
sémantique d'une telle instru tion est elle que l'on attend d'après sa des ription : soient m0 et
n0 les valeurs respe tives des expressions m et n avant d'ee tuer ette répétition ; l'instru tion
instru tion est exé utée n0 − m0 + 1 fois (s'il s'agit d'un entier positif, au une fois sinon) ; lors de
la première exé ution, la valeur de index utilisée dans instru tion, s'il y apparaît des o urren es,
vaut m0 ; lors de la se onde exé ution, elle vaut m0 + 1 ; et ainsi de suite ; lors de la dernière
exé ution, elle vaut n0 .
Reprenons le problème de dupli ation onsistant à demander un entier (naturel), à multiplier
elui- i par deux et à a her le résultat ainsi obtenu. Nous avons vu un premier algorithme
pour faire ela lorsqu'on dispose de la multipli ation et d'un se ond algorithme lorsqu'on ne
dispose que de l'addition. Voyons maintenant un troisième algorithme lorsqu'on ne dispose que
du passage au su esseur ( 'est-à-dire de l'opération qui onsiste à ajouter 1 à un entier donné) :

entrer(n)
e := n
pour i = 1 a n faire
e := n + 1
affi her(e)
Dans une répétition non ontrlée, non seulement on ne sait pas, avant de l'exé uter, ombien
de fois on va itérer, mais même pire, si ela se terminera un jour. Remarquons, au passage, qu'il
peut être intéressant que le pro essus ne se termine jamais : 'est le as, en première approximation, d'une horloge (qui doit toujours donner l'heure) ou du pilotage d'un pro essus industriel
(une des hypothèses sur l'a ident de T hernobyl est qu'un ingénieur aurait débran hé l'ordinateur pour piloter la entrale hh à la main ii). Il existe usuellement deux formes de répétitions
ontrlées :
tant que ondition faire instru tion
faire instru tion tant que ondition
Donnons la sémantique de la première forme :
 1o ) on évalue la ondition ondition ;
 2o ) a) si elle est vraie, on exé ute l'instru tion instru tion et on revient au 1o ) ;
 2o ) b) si elle est fausse, on a terminé.
Remarquons qu'on a en général intérêt à e que ondition ontienne une variable (dite variable
de ontrle) dont la valeur est hangée par instru tion ; sinon il n'y a au une itération (si la
ondition est fausse au départ) ou on hh bou le indéniment ii (si la ondition est vraie au
départ).
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Une telle répétition non ontrlée peut faire tout e qu'une répétition ontrlée peut faire.
Donnons, par exemple, un algorithme utilisant une répétition non ontrlée pour le problème de
dupli ation :

entrer(n)
e := n
i := 0
tant que i 6= n faire
e := n + 1
i := i + 1
affi her(e)
Mais il est plus lisible d'utiliser une répétition ontrlée lorsqu'on le peut. L'intérêt des répétitions non ontrlées est ailleurs. L'indé ision sur le nombre d'itérations à ee tuer peut provenir
de l'intera tion ave l'utilisateur. Par exemple un utilisateur veut onnaître le ube d'un ertain
nombre d'entiers naturels mais il ne sait pas de ombien de tels entiers il veut onnaître le ube
dès l'abors. On va don lui demander un entier, a her son ube, un autre entier, a her son
ube, et ainsi de suite. Comment l'utilisateur va-t-il faire savoir à quel moment il veut s'arrêter.
On peut dé ider d'une valeur signal, par exemple -1 dont le ube n'a pas vraiment besoin d'être
al ulé (on sait bien que 'est -1), et l'utilisateur fait savoir qu'il veut arrêter l'algorithme en
entrant ette valeur signal. Ce i donne lieu à l'algorithme suivant :

entrer(n)
tant que n 6= -1 faire
e = n × n × n
affi her(e)
entrer(n)
La raison liée à l'intera tion ave l'utilisateur est déjà largement susante pour introduire les
répétitions non ontrlées mais les algorithméti iens y voient une raison en ore plus profonde :
il arrive qu'ils ne savent pas donner une expression simple du nombre d'itérations dont on aura
besoin ou, pire, si la répétition se terminera un jour. Un petit problème amusant o upe les
algorithméti iens depuis la n des années 1920.
En 1928, Lothar Collatz invente le hh problème 3x+1 ii, qu'il présente souvent ensuite dans
ses séminaires. En 1952, lors d'une visite à Hambourg, il explique son problème à Helmut Hasse.
Ce dernier le diuse en Amérique à l'université de Syra use : la suite de Collatz prend alors le
nom de hh suite de Syra use ii. De quoi s'agit-il ? Prenez un entier naturel (quel onque) n : s'il
est pair, divisez-le par 2, s'il est impair onsidérez 2n + 1 ; re ommen ez l'opération un ertain
nombre de fois. On s'aperçoit qu'on nit par obtenir 1. Par exemple, pour n = 3, on obtient :
3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

Essayez ave le nombre que vous voulez ! Cependant on ne sait pas établir qu'on trouvera toujours
1 [Lag-85, Del-98, Del-99, Con-13℄. Pour nous aider à étudier ette suite de Syra use, on peut
utiliser un algorithme qui demande l'entier de départ et qui a he les valeurs intermédiaires en
s'arrêtant sur 1 (s'il y parvient) :

lire(n)
tant que n 6= 1 faire
si n mod 2 = 0 alors n = n/2
sinon n = 3 × n + 1
affi her(n)
où n mod 2 signie le reste dans la division eu lidienne de n par 2, 'est-à-dire 0 si n est pair et
1 si n est impair.
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6.2 Algorithmes et programmes informatiques
Programme informatique omme algorithme et omme dire tive
É rire un programme informatique est une façon de dé rire un algorithme mais e n'est pas la
seule façon des les dé rire : rappelons d'ailleurs que les algorithmes les plus an iennement onnus
datent des Mésopotamiens alors que les ordinateurs ne datent que de la se onde moitié du XXe
siè le.
Un programme informatique a un autre intérêt que la des ription des algorithmes. C'est également une façon de l'implémenter pour le rendre opérationnel sur une ma hine (en l'o urren e un
ordinateur), 'est-à-dire qu'on dé rit l'algorithme, non pas dans un langage quel onque ( ompréhensible par un être humain), mais dans un langage également ompréhensible par l'ordinateur.

Une dérive
La onstation du fait qu'un programme informatique est à la fois la des ription d'un algorithme et la dire tive permettant de dire à la ma hine e qu'elle doit ee tuer (de façon on rète
et non pas seulement abstraite) a petit à petit onduit les programmeurs à mal interprêter le rle
d'un hh algorithme ii. Il est devenu, pour eux, la première esquisse de leur programme, donnant
une idée de e que elui- i va ee tuer mais sans les détails te hniques (on dit syntaxiques),
indispensables pour qu'un tel programme puisse être oné opérationnellement à un ordinateur.
De on ept fondamental dé rivant l'un des omposants de la pensée, allant bien au-delà de
l'informatique, il est apparu aux yeux de ertains omme un on ept se ondaire, utile pour l'une
des phases seulement de la on eption d'un programme.

Retour sur la dérive
Même en restant dans le adre stri t de l'informatique ( onsidérée omme la s ien e des
ordinateurs), ertains informati iens se sont rebellés ontre e dernier point de vue et ont tenté
de bien dégager la diéren e entre hh algorithme ii et hh programme informatique ii. C'est le as
de Donald Knuth, l'un des algorithméti iens les plus élèbres (qui a reçu le Prix Turing en 1974,
onsidéré omme le prix Nobel d'Informatique théorique), dans un arti le de 1966 [Knu-66℄ :
Lettre à l'éditeur

La lettre du Dr. Hubber dénit hh algorithme ii en terme de langage de programmation. J'aimerais exprimer un point de vue différent, selon lequel les algorithmes
sont des on epts ayant une existen e propre, indépendamment de tout langage de
programmation. Pour moi, le mot algorithme désigne une méthode abstraite de al ul
de sorties à partir d'entrées alors qu'un programme est l'in arnation d'une telle méthode de al ul dans un langage donné. Je peux é rire plusieurs programmes diérents
pour le même algorithme (par exemple en Algol 60 et en PL/I, en supposant que
es langages en donnent une interprétation non ambiguë).
Bien sûr si on m'oblige à expliquer plus pré isément e que j'entends par es
remarques, je suis for é d'admettre que je ne onnais pas de façon de dénir un
algorithme parti ulier autrement qu'à travers un langage de programmation. Peutêtre l'ensemble de tous les on epts doit-il être regardé omme un langage formel
d'une ertaine sorte. Mais je rois que les algorithmes étaient présents bien avant
que Turing at al. n'en formulent le on ept, de même que le nombre hh deux ii existait
bien avant que les auteurs des premiers manuels et autres logi iens n'en donnent une
dénition pré ise.
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6.3 Dénition formelle des algorithmes
6.3.1 Historique
Le le teur a ertainement remarqué dans le texte de Knuth ité i-dessus que elui- i avoue ne
pas savoir omment dénir e qu'est un algorithme ni omment le dé rire autrement qu'à travers
un langage de programmation. Il est un peu plus expli ite en 1973 dans le premier volume de sa
élèbre étude des algorithmes :
La signi ation moderne d'algorithme est assez similaire à elle de re ette, pro essus, méthode, te hnique, pro édure, routine, à part que le mot hh algorithme ii onnote
quelque hose de légèrement différent. Étant simplement un ensemble ni de règles
qui donne une suite d'opérations pour résoudre un type spé ique de problèmes, un
algorithme a inq ara téristiques importantes :
1. Finitude. Un algorithme doit toujours se terminer après un nombre ni d'étapes.
[...℄
2. Déni. Chaque étape d'un algorithme doit être dénie pré isément ; les a tions à
ee tuer doivent être rigoureusement spé iées de façon non ambiguë pour haque
as. [...℄
3. Entrées. Un algorithme a zéro entrée ou plus, 'est-à-dire des quantités qui lui sont
données initialement avant que l'algorithme ommen e. Ces entrées sont prises
dans des ensembles spé iés d'objets. [...℄
4. Sorties. Un algorithme a zéro sortie ou plus, 'est-à-dire des quantités qui ont une
relation spé iées ave les entrées. [...℄
5. Ee tivité. On s'attend en général à e qu'un algorithme soit ee tif. Ce i signie
que toutes les opérations qui doivent être ee tuées dans l'algorithme doivent être
susamment basiques pour qu'elles puissent l'être en prin ipe exa tement et en
un temps ni par un homme utilisant du papier et un rayon. [...℄
[Knu-73℄, p. 4, tradu tion de Patri k

Cégielski.

La bonne question est la suivante :
Existe-t-il un langage de présentation des algorithmes qui permette
de présenter tout algorithme é rit en n'importe quel langage ave
le même nombre d'étapes d'exé ution (on dit pas à pas) que dans
le langage originel ?
Un langage est dit algorithmiquement omplet s'il permet d'é rire pas à pas tout algorithme.
Kolmogorov et Uspenky publient en 1958 un arti le dans lequel est présenté e qui peut
être onsidéré omme un essai de dénition de la notion de ma hine algorithmiquement omplète
[KU-58℄. Cependant il n'y apparaît au une réexion globale, au un aspe t philosophique. À la
mort de Kolmogorov, Yuri Gurevi h é rit un arti le [Gur-88℄ dans lequel il indique que
Kolmogorov aurait pu poser e problème des langages algorithmiquement omplets : hh haque
al ul, utilisant seulement une a tion lo ale restreinte à haque instant, peut être vu omme le
al ul (pas seulement une simulation, mais vraiment un al ul) d'une ma hine KU appropriée ii.
Un peu plus tard, Uspensky répond : hh Je pense que Yuri Gurevi h avait une bonne idée, un
nouvel é lairage sur notre arti le. ii [Usp-92℄.
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La notion est dégagée mais le modèle n'est pas satisfaisant. Yuri Gurevi h nit par ritiquer
e modèle et par proposer son propre modèle, sous des noms variés (allant de evolving algebras
à ASM pour Abstra t State Ma hine). Il défend e qu'on peut appeler la thèse de Gurevi h
(la notion d'algorithme est entièrement appréhendée par le modèle des ASM) à la n des années
1990. Les ASM apparaissent dans [Gur-84℄ (sous le nom de hh dynami stru tures ii). Un an plus
tard, il reprend dans une note :
Premièrement, nous adaptons la thèse de Turing au as où seules des ma hines
ave des ressour es bornées sont onsidérées. Deuxièmement, nous dénisson un type
plus général d'outils de al uls abstraits, appelés stru tures dynamiques, et nous posons la nouvelle thèse suivante : haque outil de al ul peut être simulé par une
stru ture dynamique appropriée  d'à peu près la même taille  en temps réel ; une
famille uniforme d'outils de al uls peut être simulée uniformément par une famille
appropriée de stru tures dynamiques en temps réel. En parti ulier, tout outil de al ul
séquentiel peut être simulé par une stru ture dynamique séquentielle appropriée.
[Gur-85℄

6.3.2 Dénition des ASM
Stru ture du premier ordre
Yuri Gurevi h résout le problème des stru tures de données permises en onsidérant que
l'on peut utiliser toute hh stru ture mathématique du premier ordre ii, et même si l'on préfère
que les algèbres. Une stru ture du premier ordre est en ensemble A muni d'un ertain nombre
d'opérations, 'est-à-dire, en termes te hniques, de fon tions (à plusieurs variables) de An dans
A, n étant appelé l'arité de la fon tion. Pour n = 0, on parle plutt de onstante et, pour n ≥ 2,
d'opération. La stru ture primitive pour les al uls est (N, 0, S), où N est l'ensemble des entiers
naturels (0, 1, 2, 3, ...) et S la fon tion su esseur qui, à un entier x asso ie son su esseur x + 1
(don S0 = 1, S123 = 124).

Termes los
Les onstantes permettent de désigner dire tement des éléments de l'ensemble de base A :
zéro est le seul élément ainsi distingué par la stru ture (N, 0, S). Les onstantes et les opérations
permettent de distinguer, indire tement, d'autres éléments : ainsi, dans la même stru ture, deux
est représenté par SS0 ; tout entier naturel n est d'ailleurs représenté par S n 0 dans ette stru ture
ave n o urren es du symbole S .
Si on veut formaliser ela, on parle de termes los dénis par indu tion de la façon suivante :
 toute onstante est un terme los ;
 si t1 , · · · , tn sont des termes los et f une fon tion n-aire de base alors f (t1 , · · · , tn ) est un
terme los ;
 tous les termes los sont dénis de ette façon.

Mise à jour
Parmi les fon tions de la stru ture du premier ordre, ertaines sont hh onstantes ii (on dit
statiques) lorsqu'on passe d'une algèbre à une autre au ours de l'exé ution du programme,
d'autres varient (on dit qu'elles sont dynamiques). Un pas de al ul ne permet pas ependant de
hanger du tout au tout une fon tion (dynamique), mais uniquement sa valeur en un seul point,
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grâ e à l'instru tion primitive d'ae tation (renommée mise à jour dans le adre des ASM) :
f (t1 , · · · , tn ) := t0

Simultanéïté
Nous avons vu que la stru ture de ontrle par défaut est, dans la plupart des langages
de programmation, le séquen ement, qui paraît naturel. Yuri Gurevi h a dé ouvert qu'il vaut
mieux rempla er elle- i par la simultanéïté, 'est-à-dire que lorsqu'on a un blo d'instru tions :

par
instruction1
instruction2
···
instructionn

endpar
(où par était le début de parallel à l'origine, le début de parenthesis maintenant), on n'exé ute
pas la première instru tion, puis la se onde et ainsi de suite. On les exé ute simultanément ou,
si on préfère, on les exé ute (dans l'ordre que l'on veut) mais on ne tient ompte des résultats,
'est-à-dire des mises à jour qu'une fois toutes les instru tions exé utées.
Par exemple, si avant l'exé ution, les termes dynamiques n et m valent respe tivement 2 et 3
alors, après exé ution du blo :
par
n := 5
m := 2 × n + 3

endpar
ave une interprétation séquentielle, on obtient 5 et 13 (= 2 × 5 + 3) pour n et m respe tivement
alors, qu'ave une interprétation simultanéiste, on obtient toujours 5 pour n mais 9 (= 2 × 2 + 3)
pour m.
Le le teur n'aura pas été sans remarquer que l'on peut tomber sur une in ohéren e, 'est-àdire que l'on peut tenter ainsi essayer de donner a priori deux valeurs diérentes à un même
terme dynamique. Par exemple, l'exé ution du blo :
par
n := 5
n := 2 × m + 3

endpar
essaie d'attribuer les valeurs 5 et 9 (= 2 × 3 + 3) à n. Comme on ne sait pas laquelle hoisir, dans
un tel as, on arrête purement et simplement le déroulement de l'algorithme lorsqu'on ren ontre
une telle in ohéren e.

Stru tures de ontrle
Les stru tures de ontrle (expli ites) sont uniquement, pour les ASM, la stru ture de ontrle
par défaut, à savoir la simultanéïté, et le test. Un programme ASM est don de la forme :

par
if condition1 then instruction1
if condition2 then instruction2
···

if conditionn then instructionn

82

CHAPITRE 6.

QU'EST-CE QU'UN ALGORITHME ?

endpar
où les onditions sont des termes booléens, 'est-à-dire prenant l'une des valeurs de vérité vrai
ou faux, et les instru tions des blo s de mises à jour 1 .
On onvient de ne pas é rire expli itement les marqueurs par et endpar du blo initial.
Au une répétition n'apparaît expli itement. Ce i est dû au fait qu'une appli ation d'un tel
programme onstitue un pas de programme. On re ommen e ensuite pour un deuxième pas, puis
une troisième fois et ainsi de suite.
Deux as peuvent se produire à terme. Si on parvient à un pas de programme tel que tous
les termes (dynamiques) gardent la même valeur que dans le pas pré édent alors on peut alors
appliquer autant de fois que l'on veut le programme, les valeurs seront toujours in hangées ;
on dit que l'on a atteint un point xe. Dans e as, le résultat est donné par les valeurs des
termes (dynamiques) que l'on a hoisi omme sortie. Sinon le programme bou le (sous-entendu
indéniment) et il n'y a pas de résultat.

Algèbre initiale
Le fon tionnement d'une ASM doit être désormais susamment laire. On onsidère une
algèbre initiale onstituée d'un ensemble de base, d'un ertain nombre de fon tions statiques, qui
en onstituent le ontexte, et d'un ertain nombre de fon tions dynamiques.
Après un pas de al ul, on obtient une nouvelle algèbre, de même ensemble de base, de même
signature, 'est-à-dire que la suite des arités des fon tions est la même. Le ontexte ne hange
pas mais les fon tions dynamiques peuvent avoir hangé, en un nombre ni de points.

Un exemple
Prenons l'exemple du al ul du n-ième terme de la suite de Fibona i.
La suite de Fibona i est la suite de nombres entiers :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, · · ·

Elle paraît mystérieuse à première vue mais une règle la gouverne : les deux premiers éléments de
ette suite, 1 et 1, semblent hoisis au hasard. Par ontre, les éléments suivants sont le résultat
de la somme des deux éléments qui le pré èdent :
2
3
5
8

=
=
=
=

1
1
2
3

+
+
+
+

1,
2,
3,
5.

Cette suite a toute une histoire et une revue (The Fibona i Quaterly) lui est même entièrement onsa rée.
Elle doit son nom à Leonardo Fibona i qui, dans un problème ré réatif posé dans l'ouvrage
Liber aba i publié en 1202 [Fib-02℄, dé rit la roissan e d'une population de lapins : hh Un homme
met un ouple de lapins dans un lieu isolé de tous les tés par un mur. Combien de ouples
obtient-on en un an si haque ouple engendre tous les mois un nouveau ouple à ompter du
troisième mois de son existen e ? ii
Qui n'a pas été ému par le pauvre héros éponyme du roman Jean de Florette de Mar el
Pagnol, publié en 1963, interprété par Gérard Depardieu dans le lm de 1986 de Claude Berri,
1. Cela peut être plus omplexe a priori, ave des inbri ations de test et de blo s, mais on peut se ramener à
la forme normale indiquée.
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qui pense pouvoir appliquer à la lettre la solution du problème de Fibona i et ommen e un
élevage de lapins.
Une algèbre adéquate est (N, +, 0, 1, ≤, n, fp, fa , f, step), 'est-à-dire la stru ture des entiers
naturels munie de l'addition, de l'inégalité au sens large, des deux onstantes 0 et 1 ainsi que des
onstantes dynamiques n, fp , fa , f et step. L'entrée est n, initialisée dans l'algèbre initiale, la
sortie est f , la valeur de Fn . Les onstantes dynamiques fp (valeur pénultième de f ), fa (valeur
de f dans l'étape pré édente) et step servent de hh variables ii auxiliaires. La onstante step,
indiquant le numéro d'étape, est initialisée à zéro dans l'algèbre initiale. Le programme est :

if step = 0 ou step = 1 then
par
fp = 1
fa = 1
f =1
step = step + 1

endpar
if step 6= 0 et step 6= 1 et step ≤ n then
par
fp = fa
fa = f
f = fp + fa
step = step + 1

endpar
Pour al uler F4 , par exemple, l'agèbre initiale est A0 = (N, +, 0, 1, ≤, 4, ⊥, ⊥, ⊥, 0), où ⊥
désigne une valeur indénie ar la valeur n'a pas d'importan e. En appliquant le programme
ASM i-dessus, la suite des algèbres est :
A0
A1
A2
A3
A4
A5

= (N, +, 0, 1, ≤, 3, ⊥, ⊥, ⊥, 0)
= (N, +, 0, 1, ≤, 3, 1, 1, 1, 1)
= (N, +, 0, 1, ≤, 3, 1, 1, 1, 2)
= (N, +, 0, 1, ≤, 3, 1, 1, 2, 3)
= (N, +, 0, 1, ≤, 3, 1, 2, 3, 4)
= (N, +, 0, 1, ≤, 3, 2, 3, 5, 5) = A6 = A7 = · · ·

On obtient don un point xe et le résultat est 5.

6.3.3 Propriété fondamentale des ASM
L'intérêt des ASM est que, pour tout algorithme, au sens intuitif, dé rit par quelque manière
que e soit, on peut :
 lui asso ier une algèbre spé iant son ontexte et les variables qui varient au ours de
l'exé ution de et algorithme ;
 un programme ASM tel que les fon tions dynamiques orrespondant à es variables prennent les mêmes valeurs qu'ave l'algorithme originel à haque étape, une étape de l'ASM
orrespondant à une étape de l'algorithme originel.
Lorsqu'on ren ontrait Yuri Gurevi h dans les années 90, il vous demandait toujours : hh Quel
est ton algorithme préféré ? ii, puis il é rivait un programme d'ASM permettant de simuler eluii, pas à pas. Il mettait ainsi en ÷uvre e qui est maintenant appelé la thèse de Gurevi h.
En 2000, il a donné trois onditions que doit vérier un algorithme (séquentiel), a eptables
par tout le monde, et a démontré un théorème montrant que tout tel algorithme peut être simulé
pas à pas par une ASM.
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6.4 Les algorithmes d'un point de vue juridique
Alors qu'il existe une dénition formelle de e qu'est un algorithme depuis 1984, le droit
français, omme le droit de l'union européenne ou le droit d'autres pays, le onsidère en ore
omme une notion annexe fort impré ise.

Contexte
Le droit s'intéresse aux algorithmes 2 dans des domaines variés allant de la responsabilité ivile
au ommer e éle tronique 3 . Un texte de droit, l'arrêté du 27 juin 1989 relatif à l'enri hissement
du vo abulaire de l'informatique, dénit l'algorithmique omme hh l'étude de la résolution de
problèmes par la mise en ÷uvre de suites d'opérations élémentaires selon un pro essus déni
aboutissant à une solution ii. Ce texte propose une dénition très générale de l'algorithmique ; il
n'a pas de portée juridique spé ique, ar il ne ontient pas de règles appli ables aux algorithmes.
Ce sont dans des textes, dans des dé isions de justi e et dans des travaux de do trine portant
sur la propriété intelle tuelle que la notion même d'algorithme est analysée. Plus pré isément,
le terme hh algorithme ii existe dans des sour es qui on ernent la prote tion du logi iel par
le droit d'auteur ou par le droit des brevets 4 . En droit d'auteur, la question est de savoir si
l'algorithme est protégé en tant que tel par le droit d'auteur des logi iels ; en droit des brevets,
il s'agit d'appré ier si le logi iel est davantage qu'un algorithme abstrait. Néanmoins, malgré
et intérêt, le droit français, omme le droit ommunautaire ou le droit d'autres pays, onsidère
en ore l'algorithme omme une notion annexe fort impré ise.

Textes juridiques
Un texte, propre à la propriété intelle tuelle traite, sans le dénir, de l'algorithme. Ce n'est
pas un texte de droit des brevets, ar e droit ne s'applique pas aux logi iels en tant que tels :
ils ne sont pas onsidérés omme des inventions 5. En eet, le droit des brevets onfère hh un
droit ex lusif d'exploitation ii sur hh les inventions nouvelles impliquant une a tivité inventive et
sus eptibles d'appli ation industrielle ii (CPI, art. L. 611-1 et L. 611-10). Or les logi iels ont été
onsidérés omme dépourvus d'appli ation industrielle 6 . Le rejet de la brevetabilité des logi iels,
au prot de la prote tion par le droit d'auteur, est en réalité surtout un hoix légal 7 , qui est
2. V. L. Costes, 2017, l'année de la régulation des algorithmes, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, janvier
2017, p. 3.
3. V. M. Lamoureux, La ausalité juridique à l'épreuve des algorithmes, JCP G 2016, do tr. 731 et L. D.
Godefroy, Pour un droit du traitement des données par les algorithmes prédi tifs dans le ommer e éle tronique,
D. 2016, p. 438.
4. En droit des brevets, hh la propriété porte(rait) sur e que fait le programme, 'est-à-dire sur sa fon tion. Le

droit d'auteur des logi iels on erne la forme du ode sour e du programme et son ar hite ture. Autrement dit, le
droit de brevet protège le fond de l'idée tandis que le droit d'auteur en protège la forme ii, M. Dhenne, Te hnique

et droit des brevets, L'invention en droit des brevets, préfa e de J.-Ch. Galloux, BDE no 89, LexisNexis, 2016,
no 628.
5. Code de la propriété intelle tuelle (CPI), art. L. 611-10, 2, et Convention sur le brevet européen (CBE),
art. 52, 2, C.
6. V. N. Bin tin, Droit de la propriété intelle tuelle, 4ème éd., LGDJ, 2016, no 462 : l'appli ation industrielle
hh est re her hée en identiant la présen e d'un eet te hnique. L'eet te hnique est parfois nié pour les logi iels ii.
V. égal. A. Lu as, La prote tion des réations industrielles abstraites, préfa e de E. du Pontavi e, Libr. Te h.,
1975, no 137 : la loi onsidère que les programmes d'ordinateur sont hh des systèmes abstraits non brevetables ii.
7. V. J. Raynard, E. Py et P. Trégny, Droit de la propriété intelle tuelle, LexisNexis, 2016, no 61 : hh historiquement, (...), l'ex lusion n'est pas étrangère à des onsidérations d'ordre pratique, tenant à la di ulté d'a éder

à l'état de la te hnique dans e domaine, ainsi qu'à des onsidérations d'opportunité liées à la prédominan e améri aine dans l'industrie du logi iel ii. Sur le hoix politique de la prote tion du logi iel par le droit d'auteur, v.

Ph. Gaudrat et F. Sardain, Traité de droit ivil du numérique, tome 1. Droit des biens, Lar ier, 2015, no 219s et
230s.
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par ailleurs ontesté 8 . Le droit améri ain 9 et la jurispruden e de l'O e Européen des Brevets
(OEB) 10 tendent d'ailleurs à évoluer sur ette question.
Le texte en question est la dire tive européenne on ernant la prote tion juridique des programmes d'ordinateur 11. Cette dire tive, transposée en Fran e dans le Code de la propriété
intelle tuelle 12 , protège les logi iels par le droit d'auteur (ave un régime adapté). Le droit d'auteur a orde à l'auteur d'une hh ÷uvre de l'esprit ii ( réation de forme originale) hh un droit de
propriété in orporelle ex lusif et opposable à tous ii 13 . L'÷uvre de l'esprit est une réation qui
doit être à la fois formalisée (le droit d'auteur ne protège pas les idées) et originale (elle doit porter
l'empreinte de la personnalité de son auteur : ette exigen e a été adaptée pour les logi iels 14 ).
La dire tive, qui ne propose pas non plus de dénition du logi iel 15 , dispose que hh seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée ii. La Cour de Justi e de l'Union Européenne
pré ise que la prote tion porte sur le ode sour e et sur le ode objet du logi iel 16 . Elle porte
aussi sur le matériel de on eption préparatoire 17. La prote tion est en revan he ex lue pour les
fon tionnalités, les langages de programmation 18 ainsi que pour les interfa es graphiques 19.
Le droit dé ompose don le logi iel en plusieurs éléments et distingue entre eux qui doivent
être protégés par le droit d'auteur du logi iel et les autres 20 . Quid de l'algorithme ? Selon la
8. V. A. Lu as, La prote tion des réations industrielles abstraites, op. it., no 254 et Ph. Gaudrat et F.
Sardain, op. it., no 251s.
9. Dé ision In re Lowry (32 F3d 1579, 1583, 1584, 32 USPQ2d 1031, 1035 (Fed. Cir. 1994). Sur ette dé ision,
v. M. Dhenne, op. it., no 614 (hh re evabilité des revendi ations programmes-produits ii : hh la demande portait sur

une méthode d'organisation des données sto kées dans la mémoire d'un ordinateur. La revendi ation litigieuse
visait une mémoire lisible par un ordinateur. Un programme d'ordinateur était inséré dans la mémoire pour que
la ma hine fon tionne d'une manière parti ulière ii).

10. D'après l'étude de la jurispruden e de l'OEB, est admise la brevetabilité des programmes d'ordinateur
dont l'exé ution est apable d'engendrer un eet te hnique supplémentaire ii (M. Dhenne, op. it., no 616).
11. Dire tive 2009/24/CE du 23 avril 2009, laquelle rempla e la dire tive 91/250/CEE du même nom du 14
mai 1991. Aux États-Unis, v. le Copyright Software A t de 1980.
12. CPI, art. L. 112-2, 13o .
13. CPI, art. L. 111-1.
14. Cass., Ass. plén., 7 mars 1986, hh Pa hot ii, no 83-10.477, Bull. no 3 : en matière de logi iel, l'originalité est
un hh eort personnalisé allant au-delà de la simple mise en ÷uvre d'une logique automatique et ontraignante ii.
15. hh Aux ns de la présente dire tive, les termes `programme d'ordinateur' visent les programmes sous quelque
hh

forme que e soit, y ompris eux qui sont in orporés au matériel. Ces termes omprennent également les travaux
préparatoires de on eption aboutissant au développement d'un programme, à ondition qu'ils soient de nature à
permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur ii, onsidérant no 7 de la dire tive.

16. CJUE 22 dé . 2010, a. C-393/09 ; v. égal. en e sens l'A ord sur les aspe ts des droits de propriété
intelle tuelle qui tou hent au ommer e, hh ADPIC ii, 15 avr. 1994, art. 10 : hh les programmes d'ordinateur,

qu'ils soient exprimés en ode sour e ou en ode objet, seront protégés en tant qu'÷uvres littéraires en vertu de
la Convention de Berne ii. C'est onforme à l'ex eption de la dé ompilation pour des raisons d'interopérabilité
qui permet d'a éder au ode sour e, v. CPI, art. L. 122-6-1, IV : hh La reprodu tion du ode du logi iel ou
la tradu tion de la forme de e ode n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reprodu tion ou la
tradu tion au sens du 1o ou du 2o de l'arti le L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations né essaires
à l'interopérabilité d'un logi iel réé de façon indépendante ave d'autres logi iels (...) ii.

17. Pour une dénition, v. les on lusions de l'avo at général M. Yves Bot présentées le 14 o tobre 2010 (aaire
C-393/09) : hh 62. D'ailleurs, 'est la raison pour laquelle le matériel de on eption préparatoire, lorsqu'il permet

d'aboutir à la réation d'un tel programme, est également protégé par le droit d'auteur appli able au programme
d'ordinateur. 63. Ce matériel peut omprendre, par exemple, une stru ture ou un organigramme mis au point par
le programmeur et qui seraient sus eptibles d'être retrans rits en ode sour e et en ode objet, permettant ainsi
à la ma hine d'exé uter le programme d'ordinateur. Cet organigramme élaboré par le programmeur pourrait être
omparé au s énario d'un lm. ii.

18. CJUE 2 mai 2012, no C-406/10, a. SAS Institute In ./World Programming Ltd.
19. CJUE 22 dé . 2010 pré . La prote tion reste possible par le droit ommun du droit d'auteur en présen e
d'une réation de forme originale.
20. V. Ph. Gaudrat, hh Forme numérique et propriété intelle tuelle ii, RTD om. 2000, p. 910 : l'auteur qualie
le logi iel d'hh universalité ii. V. égal. M. Dhenne, op. it., no 282 : hh la propriété littéraire ne on erne don

en prin ipe que la forme du programme d'ordinateur. Cette délimitation de l'objet du droit s'avère di ile à
réaliser ii.
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les idées et les prin ipes qui sont à la base des diérents éléments d'un
programme, y ompris eux qui sont à la base de ses interfa es, ne sont pas protégés
par le droit d'auteur en vertu de la présente dire tive. En a ord ave e prin ipe du
droit d'auteur, les idées et prin ipes qui sont à la base de la logique, des algorithmes
et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente
dire tive. Conformément à la législation et à la jurispruden e des États membres ainsi qu'aux

dire tive,

hh

onventions internationales sur le droit d'auteur, l'expression de es idées et prin ipes doit être
protégée par le droit d'auteur ii ( onsidérant no 11) 21 . Deux interprétations peuvent être données
de ette disposition. Dans une première le ture, elle pourrait signier que les algorithmes sont des
idées et prin ipes non protégés. Mais une le ture plus attentive du texte pourrait onduire à une
se onde interprétation selon laquelle les algorithmes seraient protégés par le droit d'auteur du
logi iel : seuls les idées et prin ipes à la base de es algorithmes seraient ex lus de la prote tion 22 .
Contrairement à la dire tive européenne, le Code de la propriété intelle tuelle ne re ourt pas au
terme hh algorithme ii et ne permet pas de faire un hoix entre les deux interprétations.

Jurispruden e
Il ressort pourtant de l'analyse de dé isions de justi e françaises rendues en droit d'auteur
une ertaine ex lusion de l'algorithme de la prote tion du logi iel. Il s'agit d'espè es où les juges
devaient se pronon er sur la ontrefaçon d'un logi iel 23 . Tout d'abord, la Cour de assation
elle-même dénie tout rle à l'algorithme dans l'appré iation de l'originalité du logi iel, ondition
de sa prote tion, au ontraire de l'organigramme et du ode 24 . Ensuite, selon la Cour d'appel
de Paris, hh il importe peu que les algorithmes et les fon tionnalités des deux programmes soient
identiques, eux- i n'étant pas protégeables au titre du droit d'auteur ii 25 . Il y a vingt ans, un
arrêt de la même our ontenait une sorte de dénition de l'algorithme dans une aaire où
il s'agissait d'appré ier si le logi iel développé par une so iété ontrefaisait l'algorithme d'un
automate de paiement réé par un inventeur 26 . La our rejette la ontrefaçon, ar l'algorithme
hh qui n'est, selon les experts, qu'une su
ession d'opérations et ne traduit qu'un énon é logique
de fon tionnalité, dénué de toutes les spé i ations fon tionnelles du produit re her hé, n'est pas
une ÷uvre de l'esprit originale allant au-delà d'une simple logique automatique et ontraignante,
et dès lors, il ne peut être onsidéré omme un logi iel ii 27 . Cette disposition ne doit peut-être
pas être omprise omme une dénition générale, mais omme une simple analyse, en l'espè e, de
21. V. égal. l'arti le 1.2 de la dire tive sur l'objet de la prote tion (hh la prote tion prévue par la présente
dire tive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et prin ipes qui sont à
la base de quelque élément que e soit d'un programme d'ordinateur, y ompris eux qui sont à la base de ses
interfa es, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente dire tive ii), la dire tive de 1991
susmentionnée et, en jurispruden e, CJUE, 2 mai 2012, pré .
22. Rappr. de l'ex eption d'analyse, CPI, art. L. 122-6-1, III : hh la personne ayant le droit d'utiliser le logi iel

peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fon tionnement ou la sé urité de e logi iel an
de déterminer les idées et prin ipes qui sont à la base de n'importe quel élément du logi iel lorsqu'elle ee tue
toute opération de hargement, d'a hage, d'exé ution, de transmission ou de sto kage du logi iel qu'elle est en
droit d'ee tuer ii.
23. Reprodu tion ou représentation illi ite du logi iel.
24. Cass., iv. 1ère, 14 nov. 2013, no 12-20.687, hh Mi rosoft

ii : hh mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé
que le rapport d'expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en ÷uvre, et évoquait les
algorithmes et les fon tionnalités du programme, non protégés par le droit d'auteur, onstate que les intéressés
n'avaient fourni au un élément de nature à justier de l'originalité des omposantes du logi iel, telles que les
lignes de programmation, les odes ou l'organigramme, ou du matériel de on eption préparatoire (...) ii.

25. CA Paris, ple 5, 1ère h., 24 nov. 2015 (absen e de ontrefaçon pour e motif).
26. Ce dernier soutient que hh la programmation de et appareil (fabriqué par la so iété) reprend l'en haînement

des fon tions ou opérations matérialisant son idée et dé rites par lui dans les algorithmes, ommunément appelés
organigrammes ii.

27. CA Paris, 1ère h. d'a usation, 23 janvier 1995, RD propr. intell., avr. 1995, p. 52 ; PIBD 1995, III, p. 278.
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l'algorithme 28 . Enn, pour la Cour d'appel de Caen, seule est une ontrefaçon la dé ompilation,
sans but d'interopérabilité, de simples algorithmes du ode sour e d'un logi iel : pas elle de
simples algorithmes non protégés 29.
À la le ture de es dé isions, l'algorithme apparaît omme une simple idée, non protégée,
à distinguer du logi iel qui est la seule réation de forme protégeable. Une expli ation à ette
jurispruden e serait une transposition au logi iel de la distin tion, lassique en droit d'auteur,
entre l'idée (non protégeable par le droit d'auteur) et la forme (objet de la prote tion). Le
problème est que ette distin tion est née à propos d'÷uvres d'art non logi ielles. De manière
générale, le droit d'auteur a été onçu pour des ÷uvres ommuni ables au publi , e qui n'est pas
le as du ode sour e d'un logi iel. Les on epts lassiques du droit d'auteur sont don di iles
à transposer en matière de logi iel ( omme en témoigne également l'adaptation de la notion
d'originalité mentionnée plus haut).
On retrouve une analyse voisine en droit des brevets : l'O e Européen des Brevets a déjà
déni l'algorithme omme n'étant, à l'instar de la méthode mathématique, qu'hh un on ept
abstrait pres rivant la façon de traiter les nombres ii 30 , tandis que hh la Cour Suprême des
États-Unis arma à plusieurs reprises qu'un programme d'ordinateur, qu'elle assimilait à un
algorithme, onstituait un pro édé purement mental, une réation abstraite ii 31 .

Do trine
Des arti les et des ouvrages juridiques ont été é rits sur la prote tion des algorithmes et des
logi iels par le droit d'auteur et par le droit des brevets.
Tout d'abord, des auteurs tentent de dénir e qu'est un algorithme et un logi iel. M. Dhenne
donne de l'algorithme la dénition suivante : hh un algorithme lassique (...) onstitue une formule
mathématique abstraite ii 32 . De la même manière, pour le professeur André Lu as, l'algorithme
hh
onstitue une méthode abstraite de traitement de l'information ii 33 . M. Dhenne estime que le
logi iel hh est pour l'essentiel un algorithme ou une suite d'algorithmes dont la réalisation permet
l'a omplissement d'une fon tion par une ma hine ii 34 . Pour MM. Gaudrat et Sardain, hh à la
base du programme se trouve l'algorithme qui exprime le pro essus logique ii 35 . L'algorithme est
don vu, au sens de la dérive mentionnée dans la partie théorique i-dessus, omme une partie,
abstraite, du logi iel.
Ensuite, pour la do trine, le logi iel ne se réduit pas à l'algorithme : le logi iel est, lui, davantage qu'une formule mathématique abstraite, et don que l'algorithme lassique susmentionné 36 .
Pour M. Dhenne, hh on doit (...) disso ier le programme de l'algorithme. Un algorithme onstitue une formule mathématique dont la réalisation dépend uniquement de l'intelligen e de son
exé utant. C'est la forme é rite d'un pro édé de al ul omposé d'une série d'étapes. (...). D'un
point de vue informatique, l'algorithme orrespond à une fon tion du programme. Cette fon tion est déterminée durant la phase de on eption de l'analyse organique, 'est-à-dire au stade
de la détermination de la fon tion. L'algorithme n'a quiert un sens informatique que quand il
est traduit par un langage informatique. Il doit, autrement dit, être programmé. Un programme
28. La dénition a été néanmoins reprise ré emment par CA Caen, h. appels orr., 18 mars 2015, hh Skype ii.
29. CA Caen, hh Skype ii pré .
30. OEB, hambre de re ours, 15 juillet 1986, no T0208/84 (invention on ernant un al ulateur), point 5.
31. F. Toubol, Le logi iel. Analyse juridique, avant-propos de P. Catala, préf. de C. Lu as de Leyssa , LGDJ,
1986, p 192.
32. M. Dhenne, op. it., no 266.
33. A. Lu as La prote tion des réations industrielles abstraites, op. it., no 137. C'est à rappro her de l'algorithme en tant qu'idée en droit d'auteur (V. ibid no 255).
34. M. Dhenne, op. it., no 276.
35. Ph. Gaudrat et F. Sardain, op. it., no 197s et A. Lu as, Le droit de l'informatique, PUF, 1987.
36. M. Dhenne, op. it., no 266.
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est en dénitive la tradu tion par programmation d'un ensemble d'algorithmes dans un langage
informatique parti ulier. Cette proximité entre programme d'ordinateur et algorithme explique
qu'ils soient souvent onfondus, en parti ulier par les juges améri ains ii 37 .
M. André Lu as distingue également entre algorithme et logi iel, an de déterminer à partir
de quel moment la brevetabilité pourrait s'appliquer : hh en tant qu'il onstitue une méthode
abstraite de traitement de l'information, l'algorithme ne doit pas pouvoir être monopolisé ; mais
il en va autrement lorsque, appliqué au problème donné, il se on rétise dans l'organigramme.
C'est don dans l'organigramme que se révèle, le as é héant, l'invention et 'est à e niveau que
devrait intervenir la prote tion ii 38 . Pour l'auteur, hh il est ex essif (...) de résumer le programme
à l'algorithme ar ela revient à ne onsidérer que le prin ipe de l'invention sans se préo uper
de l'appli ation qui en est faite ii 39 . L'algorithme n'est ainsi onsidéré que omme une première
étape dans l'élaboration du logi iel 40 .
Enn, la do trine suit la jurispruden e susmentionnée qui refuse d'analyser l'algorithme lorsqu'elle appré ie l'originalité d'un logi iel 41 .
D'après la do trine juridique, il semble que l'algorithme est onsidéré omme une partie
du logi iel, plus pré isément omme sa partie abstraite non protégée ou que le logi iel est un
algorithme qui a a édé à une ertaine omplexité 42 .

Con lusion
En on lusion, la frontière est déli ate à tra er, en droit de la propriété intelle tuelle, entre
le logi iel et l'algorithme. Or le droit doit s'appliquer à des on epts dénis 43 . Avant d'apporter
un traitement juridique à es notions hh te hniques ii, le législateur et les juges doivent saisir le
phénomène informatique 44 . La question du mode de prote tion juridique adéquat pour le logi iel
37. Ibid, no 269.
38. A. Lu as La prote tion des réations industrielles abstraites, op. it., no 137. C'est à rappro her de l'algorithme en tant qu'idée en droit d'auteur (V. ibid no 255).
39. Ibid, no 251.
40. Sur la question de l'a hèvement du logi iel, v. A. Lu as, Le droit de l'informatique, op. it., no 196 :
hh il n'est pas fa ile de déterminer à partir de quel stade un logi iel peut être onsidéré omme réé ii. Ave la
réda tion des instru tions ? Plutt hh dès (l)a première phase (du logi iel) ii selon le professeur André Lu as (le
droit d'auteur protège les ÷uvres ina hevées).
41. V. F. Toubol, op. it., p. 67 (hh si l'on admet qu'un programme d'ordinateur puisse être original, 'est don
au niveau de son ode sour e et éventuellement de l'organigramme qu'il peut y avoir prote tion ii), A. Lu as
La prote tion des réations industrielles abstraites, op. it., no 184 (l'auteur se demande dans quels éléments du
logi iel réside l'originalité : selon lui, dans l'organigramme et les instru tions) et M. Dhenne, op. it., no 282 (hh le

ode sour e et l'ar hite ture du programme d'ordinateur onstituent respe tivement une expression et une omposition protégeables ii. Pour la omposition, le logi iel hh onstitue une suite de modules formés d'algorithmes. Ces
modules sont organisés en fon tion d'une ar hite ture donnée (...) qui onstitue une omposition protégeable ii).

42. G. Bertin et I. de Lamberterie, La prote tion du logi iel. Enjeux juridiques et é onomiques, préf. J.C. Combaldieu, LGDJ, 1995, p. 27 (hh l'originalité ainsi dé rite n'apparaît que dans des logi iels quelque peu

omplexes. Si l'opération est relativement simple et l'algorithme prédéterminé par le résultat à atteindre, le logi iel
pourra apparaître alors omme dépourvu du ara tère d'originalité ii).
43. V. Ph. Gaudrat, art. pré . : hh à tous égards, le  hier s'impose omme le on ept transversal et spé ique
à la matière. Le hoix d'une te hnique juridique adéquate de prote tion ne vient qu'en se ond lieu. On ne peut
en dis uter et l'évaluer orre tement qu'à partir du moment où l'objet à protéger a été lairement identié.
Or, 'est une phase méthodologique qui, pour essentielle qu'elle soit, a été souverainement négligée en matière
informatique. Le on ept de  hier a été ontourné ; la spé i ité d'une forme numérique a été gommée. On s'est
entièrement fo alisé sur les fon tions a tives ou passives des  hiers, dont on a voulu faire des objets en soi. Et,
sans autre onsidération que la gratuité et la ouverture internationale, on a élu pour adre le droit d'auteur,
alors qu'il est essentiellement indiérent à toute fon tion de la forme. Il ne faut pas s'étonner si l'on onstate
un malaise dans la dénition de l'objet du droit ii.

44. Dans le adre d'APB, l'enjeu juridique de l'appropriation de l'algorithme serait l'obsta le qu'elle pourrait
onstituer à sa divulgation. En eet, l'arti le L. 311-4 du Code des Relations entre le Publi et l'Administration
(modié par la loi no 2016-1321 du 7 o tobre 2016 pour une République numérique - art. 8 V) dispose que :
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et elle de la pla e de l'algorithme dans ette prote tion illustrent parti ulièrement bien ette
exigen e 45 . Le fait que le hoix du régime de prote tion du logi iel entre le droit des brevets et le
droit d'auteur ait résulté de onsidérations d'opportunité, et pas seulement de la véri ation de
la onformité du logi iel à des ritères juridiques, peut expliquer que le juriste n'a pas toujours
tenu ompte des on epts informatiques.
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