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Structures de 

données

Structures de données

● Une structure de donnée
Ο est une structure logique destinée à contenir des 

données, afin de leur donner une organisation 
permettant de simplifier leur traitement. 

Ο implémente concrètement un type abstrait de données 
(TAD).

● Exemples en vrac
Ο Vecteurs, listes, piles, tables de hashages, arbres 

binaires, graphes, ...
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Collection séquentielle

● Une collection séquentielle permet de ranger 
des objets arbitrairement.

● 2 grands types de collections séquentielles
Ο Les vecteurs (aussi appelés "tableaux")
Ο Les listes

● Structures de données dérivées
Ο Les piles
Ο Les files

Les Vecteurs (ou tableaux)

● Consiste en un ensemble de cases contigües

Ο Accès via une clé d'index numérique (parfois non)
Ο ∈Le plus souvent, la clé  [0, n]

● Vecteur à n dimensions
Ο « Un vecteur de vecteur »

● La taille est fixe
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Trop tard pour 
allouer de la 

mémoire 
supplémentaire !
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Vecteur : code java

● Vecteur de 4 charactères
Ο char[] tab = new char[4];

● Vecteur à 3 dimensions (2 × 4 × 7) de booléens
Ο boolean[][][] tab = new boolean[2][4][7];

● Parcours itératif d'un vecteur
int current; //variable qui va servir à itérer

current = 0;

while (current<tab.length) { 

System.out.print(tab[current]);  //accès via la clé d'index

current = current + 1; //on avance à la case suivante

}

Vecteur : aspects mémoire

● Vecteur de 4 charactères
Ο char[] tab = new char[4];

● Adresses mémoire
Ο La variable tab contient l'adresse (arbitraire) de la 

première case allouée, que nous noterons @tab
Ο Avec un placement contigüe, accèder à tab[i] revient à 

accèder à l'adresse calculée de la manière suivante: 
@tab + i × espace occupé par la donnée (en octets)
● tab[0] <=> @tab + 0 × 1 <=> @tab <=> 7894

● tab[3] <=> @tab + 3 × 1 <=> @tab + 3 <=> 7897

e x t r a

7894 7895 7896 7897 7898

Les listes

● Consiste en un ensemble de "maillons" non-
contigüs, mais chaînés entre eux
Ο Chaînage simple : un seul sens de parcours
Ο Chaînage double : deux sens de parcours

● La taille est dynamique
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Facile d'allouer
un nouveau
maillon en
mémoire 

(n'importe où !)L

Les listes : code java

● Classe Maillon (ici, stocke un caractère)

public class Maillon {

private char value;  //valeur stockée dans le maillon

private Maillon next;  //référence vers le maillon suivant

public Maillon(char v) {

this.value = v;

this.next = null;

}

public char getValue() { return this.value; }

public Maillon getNext() { return this.next; }

public void setValue(char v) {  this.value=v; }

public void setNext(Maillon m) {  this.next=m; }

}

Chaînage simple 
dans cet exemple !

Les listes : code java

● Instanciations...
Maillon m1,m2,m3,m4,m5;

m1 = new Maillon('e');

m2 = new Maillon('x');

m3 = new Maillon('t');

m4 = new Maillon('r');

m5 = new Maillon('a');

m1.setNext(m2);

m2.setNext(m3);

m3.setNext(m4);

m4.setNext(m5);

● ...et chaînage

● Parcours itératif d'une liste chaînée
Maillon current; //variable qui va servir à itérer

current = m1; //le premier maillon est le plus important de tous !

while (current!=null) {

System.out.print(current.getValue());

current = current.getNext();  //avance au maillon suivant

}

Les listes : aspects mémoire

● Instanciation des maillons...

● ...et chaînage entre eux
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Vecteurs vs. listes

● Réfléchir à leur impact respectif
Ο En terme de complexité du code à écrire
Ο En terme d'efficacité (mémoire + éxécution)

● Impact sur les opérations fondamentales
Ο Ajouter/retirer un objet dans la collection
Ο Accèder à un objet dans la collection

● Impacts sur d'autres opérations
Ο Trier la collection
Ο Inverser l'ordre de la collection
Ο ...

Vers les piles et les files

● Les collections séquentielles proposent 
fondamentalement les opérations
Ο d'ajout d'un nouvel objet
Ο de retrait d'un objet
Ο de consultation d'un objet

● A la base, ces opérations ne suivent aucune 
règles particulières (arbitraire)
Ο On peut ajouter, retirer et consulter où l'on veux !

● Les piles et les files doivent contraindre ces 
opérations, selon des stratégies spécifiques

Piles et files

● La pile d'objets
Ο Impose une stratégie "dernier entré – premier sorti" ou 

Last In – First out en anglais (LIFO)
Ο Pensez à une pile d'assiette à laver ou bien de dossiers 

à traiter par exemple

● La file d'objets
Ο Impose une stratégie "premier entré – premier sorti" ou 

First In – First Out en anglais (FIFO)
Ο Pensez à une file d'attente d'usagers à un guichet ou 

bien pour monter dans un bus par exemple

Piles et Files : vocabulaire

objet au 
sommet

empiler dépiler

objet 
en tête

objet en 
queue

enfilerdéfiler

Piles et files : opérations

● Rappel des opérations fondamentales sur une 
collection
Ο Ajouter un objet, retirer un objet, consulter un objet

● Ajouter un objet en LIFO/FIFO
Ο "empiler", "enfiler"

● Retirer un objet en LIFO/FIFO
Ο "dépiler", "défiler"

● Consulter un objet en LIFO/FIFO ?
Ο "sommet", "tête"

Piles et files : codage

● L'implémentation concrète d'une file ou d'une 
pile va reposer, au choix sur :
Ο un vecteur (taille fixe)
Ο une liste chainée (taille dynamique)

● Le principe d'encapsulation vue en POO va 
jouer un rôle important ici
Ο Il faut masquer l'implémentation concrète pour 

empêcher de contourner les stratégies LIFO/FIFO !



  

 

Codage d'une pile avec Java

public class PileChar {

private char[] data; \\vecteur de caractères

private int iSommet; \\indice du sommet dans le vecteur

public PileChar(int size) {

this.data = new char[size];

this.iSommet = -1;

}

public void empiler(char e) {

this.data[this.iSommet+1] = e;

this.iSommet++;

}

...

} // fin de la classe PileEntier

public class PileChar {

private char[] data; \\vecteur de caractères

private int iSommet; \\indice du sommet dans le vecteur

public PileChar(int size) {

this.data = new char[size];

this.iSommet = -1;

}

public void empiler(char e) {

this.data[this.iSommet+1] = e;

this.iSommet++;

}

...

} // fin de la classe PileEntier

PileChar.java

Codage d'une pile avec Java

class TestPileChar {

public static void main(String args[]) {

PileChar p1, p2;

p1 = new PileChar(15); //Pile pouvant contenir 15 caractères

p2 = new PileChar(50); //Pile pouvant contenir 50 caractères

p1.empiler('o');

p1.empiler('k');

p2.empiler('v');

p2.data[2] = 'y'; //impossible grâce à l'encapsulation

...

}

} // fin de la classe

class TestPileChar {

public static void main(String args[]) {

PileChar p1, p2;

p1 = new PileChar(15); //Pile pouvant contenir 15 caractères

p2 = new PileChar(50); //Pile pouvant contenir 50 caractères

p1.empiler('o');

p1.empiler('k');

p2.empiler('v');

p2.data[2] = 'y'; //impossible grâce à l'encapsulation

...

}

} // fin de la classe

TestPileChar.java

Type abstrait de 

données (TAD)

Type de donnée abstrait

● La première version d'une structure de donnée 
est autant que possible indépendante d’une 
implémentation particulière.

● A ce premier niveau les données sont 
considérées de manière abstraite : on se donne 
Ο une notation formelle pour les décrire; 
Ο l’ensemble des opérations qu’on peut leur appliquer;
Ο les propriétés de ces opérations (axiomes).

TAD Vecteur

Type Vecteur

Opérations

vecteur : Entier × EnEer → Vecteur

ième : Vecteur × Entier → Element

changer-ième : Vecteur × Entier × Element → Vecteur

bornesup : Vecteur → EnEer

borneinf : Vecteur → EnEer

Axiomes

...

borneinf(vecteur(i, j)) = i

borneinf(changer-ieme(v, i, e)) = borneinf(v)

...

TAD File

Type File

Opérations

file : EnEer → File

tête : File → Element

enfiler : File × Element → File

défiler : File → File

estVide : File → Booléen

Axiomes

...

tête(enfiler(f, x)) =

...

estVide(enfiler(f,x)) = faux

x   si estVide(f)=vrai

tête(f)   sinon



  

 

TAD File

Type Pile

Opérations

pile : EnEer → Pile

sommet : Pile → Element

empiler : Pile × Element → Pile

dépiler : Pile → Pile

estVide : Pile → Booléen

Axiomes

...

depiler(pile(n)) = ε

dépiler(empiler(p,x)) = p

sommet(empiler(p, x)) = x

...

TAD et classes en POO

● En programmation par objet, TAD et classe de 
viennent synonymes

● L'ensemble des opérations deviennent les 
méthodes implémentées dans la classe

● Mais l'implémentation fait
nécessairement perdre son
caractère générique au TAD 
(ci-contre, c'est une pile
 de caractères)

PileChar

PileChar(int size)

sommet() : char

empiler(char e)

depiler()

estVide() : boolean

Les collections de 

l'API Java

Les objets de collections

● Les objets de collection sont
Ο des objets avant tout (Cf. cours POO)
Ο qui servent à contenir d'autres objets

● Ce sont donc des objets utilitaires pour le 
programmeur
Ο Paquetage java.util.* de l'API

● "Un garage contient des véhicules"
Ο Un objet garage va possèder un objet collection qui lui 

va contenir des objets véhicules

Hiérarchie d'interfaces

Collection

Set List

SortedSet

Groupe 
d'objets

Ensemble 
d'objets

(pas de doublons)

Ensemble 
d'objets triés

Séquence 
d'objets

(accès indexé)

Exemples de classes

● Aucune classe n'implémente directement 
l'interface Collection

● Classes implémentant l'interface Set

Ο  EnumSet, HashSet, ...

● Classes implémentant l'interface SortedSet

Ο TreeSet

● Classes implémentant l'interface List

Ο ArrayList, LinkedList, Stack, Vector, ...



  

 

Mode d'emploi programmeur

1 Choisir la bonne interface (List, Set ou 
SortedSet)
Ο Le choix se fait selon ses besoins (trié ou non, doublon 

ou non, ...)

2 Choisir une classe implémentant l'interface 
choisie à l'étape 1
Ο Le choix se fait à partir d'un connaissance fine des 

performances de chaque implémentation concrète

3 Ecrire le code en déclarant avec l'interface, 
mais en construisant l'objet avec la classe
Ο List L = new LinkedList();

Javadoc : LinkedList (Java 4)

Parcours des collections

● Il est nécessaire de pouvoir parcourir une 
collection pour accèder aux objets stockés

● On peut utiliser les index (ou indices) pour 
parcourir les listes...
Ο for (int i=0; i<L.size(); i++) { System.out.print(L.get(i));}

● ...mais pas sur les ensembles !

● L'API offre un mécanisme commun pour 
parcourir n'importe quelle collection : l'itérateur

Itérateur

● Chaque classe implémentant une Collection 
implémente également l'interface Iterable

● Ainsi, il est prévu de pouvoir récupérer un objet 
itérateur depuis un objet collection
Ο Iterator it = L.iterator(); //it est un objet itérateur

● Un objet itérateur gère le parcours d'une 
collection grâces aux méthodes
Ο hasNext() : retourne true si il reste des objets à parcourir 

dans la collection

Ο next() : retourne le prochain objet de la collection

Itérateur : mode d'emploi

● Depuis Java 6, il existe une structure de 
contrôle dédiée au parcours de collections
Ο for (Char e : L) { System.out.print(e); }
Ο Il s'agit seulement de "sucre syntaxique" car un 

itérateur est récupéré et utilisé implicitement

Set L = new HashSet();

L.add('o');

L.add('k');

Iterator it = L.iterator();

while (it.hasNext()) {  System.out.print(it.next());  }

Set L = new HashSet();

L.add('o');

L.add('k');

Iterator it = L.iterator();

while (it.hasNext()) {  System.out.print(it.next());  }

La généricité



  

 

Hétérogénéité vs. Généricité

● L'hétérogénéité et la généricité vont dans le 
sens d'une plus grande réutilisation du code

● Une collection est hétérogène si
Ο Elle peut contenir des objets de types différents

● Une collection est générique si
Ο Elle peut être adaptée à plusieurs types d'objets

● Générique ≠ hétérogène
Ο Une collection générique, une fois adaptée (on dit 

paramétrée) est souvent homogène !

Hétérogénéité

● Plus ou moins introduite avec le polymorphisme 
d'héritage dans les langages à objets
Ο Typer avec une super-classe permet d'y stocker 

n'importe quels objets instances de sous-classes

Ο L'extrême étant la super-classe Object en Java

● Dans les langages non-objets
Ο Créer un type "enveloppe" autour d'autres types

Ο Voire carrément s'affranchir du typage (type void)

Ο Puis se débrouiller (variables drapeau, test de types, ...) 
pour manipuler correctement les objets stockés

Généricité

● Introduite dans les langages à objets
Ο en Java (depuis la version 5) sous le nom de generics
Ο en C++ sous le nom de templates

● Consiste à paramétrer une classe "à trou" pour 
obtenir une classe instanciable
Ο Très proche dans l'idée d'un TAD et son méta-type 

Element (c-a-d un type "fourre-tout")

Ο Le type désiré (nécessairement une classe !) sera alors 
fourni au moment de la déclaration/instanciation d'une 
variable utilisant la classe générique

Classe pile générique

● Classe pile adaptable selon les besoins
Ο Pile de caractères, pile d'entiers, pile d'étudiants, ...

public class Pile<T> {

private T[] data; \\vecteur de ''T''

private int iSommet; \\indice du sommet dans le vecteur

public void empiler(T e) {

this.data[this.iSommet+1] = e;

this.iSommet++;

}

...

}

public class Pile<T> {

private T[] data; \\vecteur de ''T''

private int iSommet; \\indice du sommet dans le vecteur

public void empiler(T e) {

this.data[this.iSommet+1] = e;

this.iSommet++;

}

...

}

Pile.java

Comment l'instancier ?

● Une classe générique est une classe avec au 
moins une inconnue (un méta-type), qu'il va 
falloir renseigner pour pouvoir utiliser la classe.

● On appelle cela paramètrer une classe 
générique. Une fois paramètrée, rien ne la 
distingue vraiment d'une classe normale

● Exemples de paramètrages de la classe Pile
Ο Pile<Character> p1 = new Pile<Character>(50);
Ο Pile<Float> p2 = new Pile<Float>(25);
Ο Pile<Etudiant> p3 = new Pile<Etudiant>(46);

Paramétrisation : schema

Pile

Pile(int size)

sommet() : T

empiler(T e)

depiler()

estVide() : boolean

T

Pile<Char>

Pile(int size)

sommet() : char

empiler(char e)

depiler()

estVide() : boolean

Pile<Character>

Pile(int size)

sommet() : char

empiler(char e)

depiler()

estVide() : boolean

Pile<Char>

Pile(int size)

sommet() : char

empiler(char e)

depiler()

estVide() : boolean

Pile<Float>

Pile(int size)

sommet() : float

empiler(float e)

depiler()

estVide() : boolean

Pile<Char>

Pile(int size)

sommet() : char

empiler(char e)

depiler()

estVide() : boolean

Pile<Etudiant>

Pile(int size)

sommet() : Etudiant

empiler(Etudiant e)

depiler()

estVide() : boolean

     T← Character T← Etudiant

T← Float



  

 

Collections générique API

● Depuis Java 6, les collections de l'API Java ont 
été ré-écrites pour êtres génériques
Ο List<E>, Set<E>, SortedSet<E>, ...

● Elle sont donc paramétrables par le type que 
l'on souhaite, tout en respectant le mode 
d'emploi que j'ai donné
Ο List<Vehicule> L = new LinkedList<Vehicule>()
Ο Sur cet exemple, chaque objet de la liste sera de type 

Vehicule

Javadoc : LinkedList (Java 6)

Gestion des erreurs

Techniques classiques

● Code de retour
Ο Une fonction retourne une valeur (code) indiquant si 

elle s'est bien passée ou si il y a eu une erreur. Le code 
indique le type d'erreur

● Variable d'erreur globale
Ο Une fonction, en cas d’erreur, affecte une valeur à une 

variable globale (exemple : errno en C).

● Traitements ad-hoc
Ο Le traitement des erreurs est mélangé au code du 

programme (exemple: if () { } else {})

Les exceptions

● Définition
Ο Une exception est un évènement exceptionnel pouvant 

survenir lors de l'exécution d’un programme, celle-ci 
interrompt alors le déroulement normal du programme 
pour entrer dans une branche de traitement.

● Avantages
Ο séparation du code et du traitement des erreurs
Ο propagation des erreurs à travers la pile des appels
Ο organisation hiérarchique des erreurs

Hiérarchie d'exceptions

● Les classes d'exceptions sont organisées par la 
relation d'héritage

Exception

RuntimeException ExceptionPerso

IndexOutOfBoundsException NullPointerException

On peut définir 
ses propres 

classes
 d'exceptions



  

 

Exception : principes

● Certaine méthodes sont susceptibles de lever 
une ou plusieurs exceptions

● On le voit à leur signature de la forme :
Ο public void foo(String e) throws FooException

● Ceci signifie que le corps de la méthode 
contient des instructions qui peuvent échouer

● On peut toujours essayer  d'invoquer la 
méthode, sans garantie de succès

● Si le problème survient, on indiquera quoi faire

Exceptions : principes

● Imaginez une méthode qui gère la connexion à 
une base de donnée

● Cette méthode est susceptible d'échouer pour 
de nombreuses raisons
Ο Nom de la base inexistante
Ο Mauvais login ou mot de passe
Ο SGBD arrêté

● Cette méthode doit donc lever une exception
Ο public void connect(String uri, String login, String 

password) throws ConnexionException

Traitement des exceptions

● Les exceptions sont traitées via des blocs 
try/catch

Ο Try : « je vais essayer d'invoquer telle méthode »

Ο Catch : « en cas d'échec, je rattrape l'exception qui a été 
levée pour effectuer un traitement »

public void essai(Database db) {

try {

db.connect(''mysql:10.1.25.7'', ''admin'', ''admin'');

db.execute(''SELECT * FROM etudiants'');

} catch(ConnexionException e) {

System.out.print(''Impossible de se connecter'');

}

}

public void essai(Database db) {

try {

db.connect(''mysql:10.1.25.7'', ''admin'', ''admin'');

db.execute(''SELECT * FROM etudiants'');

} catch(ConnexionException e) {

System.out.print(''Impossible de se connecter'');

}

}

Traitement des exceptions

● Répartition des instructions dans les blocs
Ο On met dans le bloc try la ou les instructions à risque, 

et aussi toutes celles qui en dépendent

Ο On met dans le bloc catch la ou les instructions à 
réaliser en cas de problème

● Déroulement possibles à l'éxécution
Ο SUCCES : le code du bloc try est exécuté dans sa 

totalité, et le code du bloc catch est ignoré
Ο ECHEC : le code du bloc try n'est exécuté que jusqu'à 

l'invocation qui a posé problème. Puis c'est le code du 
bloc catch qui est exécuté dans sa totalité

Anatomie d'une exception

● Une exception est un objet, instance d'une 
classe d'exception
Ο L'API offre des dizaines de classes prédéfinies
Ο Vous pouvez écrire vos propres classes

● Un tel objet est utilisé pour décrire le problème 
survenu
Ο Un message informatif
Ο + ce que vous voulez si vous

faites vos propres classes
message : String

Exception

Exception(String message)

getMessage() : String

printStackTrace()

Ecrire sa classe d'exception

public class CrazyException extends Exception {

private long time; //sauvegarde le moment où l'erreur s'est produite

public CrazyException(String message) {

super(message);

this.time = System.currentTimeMillis() ;

}

//redéfinition de la méthode héritée

public String getMessage() {

return super.getMessage() + ''['' + this.time + '']''; 

}

}

public class CrazyException extends Exception {

private long time; //sauvegarde le moment où l'erreur s'est produite

public CrazyException(String message) {

super(message);

this.time = System.currentTimeMillis() ;

}

//redéfinition de la méthode héritée

public String getMessage() {

return super.getMessage() + ''['' + this.time + '']''; 

}

}



  

 

Lever votre exception

● Vous écrivez une méthode qui pourrait échouer
Ο Rajoutez à la fin de sa signature throws XXXException

Ο Placez dans son corps l'instruction throw pour lancer un 
objet exception, selon vos critères

//prérequis : vous avez définis la classe CrazyException qqpart

public int foo(int a, int b) throws CrazyException {

if (a == b) {

CrazyException ce = new CrazyException(''Pas bien !'');

throw ce; //lance l'objet exception créé 

} else {

return (a + b); //traitement normal

}

}

//prérequis : vous avez définis la classe CrazyException qqpart

public int foo(int a, int b) throws CrazyException {

if (a == b) {

CrazyException ce = new CrazyException(''Pas bien !'');

throw ce; //lance l'objet exception créé 

} else {

return (a + b); //traitement normal

}

}

Traitement de votre 
exception 

● Désormais, le programmeur (vous-même ou un 
autre) va devoir être prudent lors de l'invocation 
de la méthode foo()

public class Test {

public int foo(...) throws CrazyException { … }

public void bar() {

try {

int res = this.foo(45, 26);

System.out.println(''Résultat : '' + res);

} catch(CrazyException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

}

public class Test {

public int foo(...) throws CrazyException { … }

public void bar() {

try {

int res = this.foo(45, 26);

System.out.println(''Résultat : '' + res);

} catch(CrazyException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

}

Faire transiter les exceptions

● On peut se refiler la patate chaude l'exception
Ο Je décide de ne pas traiter l'exception ici et maintenant, 

je me contente de la faire suivre
Ο Ainsi, ce sera au programmeur qui invoquera ma 

méthode de la traiter, sauf s'il décide à son tour de la 
faire suivre, et ainsi de suite

● On peut jouer à ce petit jeu jusqu'à l'invocation 
de la méthode main

Ο L'exception sera alors interceptée par la JVM
Ο Mais n'espérez alors pas un traitement adapté

Faire transiter les exceptions

public class Test {

public void bar() throws CrazyException {

//le code est écrit sans se soucier de traiter l'exception

int res = this.foo(45, 26);

System.out.println(''Résultat : '' + res);

}

…

public static void main(String args[]) {

Test t = new Test();

try { //mais il faut bien la traiter un jour ou l'autre

t.bar();

} catch(CrazyException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

}

public class Test {

public void bar() throws CrazyException {

//le code est écrit sans se soucier de traiter l'exception

int res = this.foo(45, 26);

System.out.println(''Résultat : '' + res);

}

…

public static void main(String args[]) {

Test t = new Test();

try { //mais il faut bien la traiter un jour ou l'autre

t.bar();

} catch(CrazyException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

}

Et le polymorphisme ?

● Du fait que les classes d'exception sont 
hierarchisées par la relation d'héritage, le 
polymorphisme d'héritage s'applique !

try {

int res = this.foo(45, 26);

} catch(CrazyException e) {

//...

}

try {

int res = this.foo(45, 26);

} catch(CrazyException e) {

//...

}

try {

int res = this.foo(45, 26);

} catch(Exception e) {

//...

}

try {

int res = this.foo(45, 26);

} catch(Exception e) {

//...

}

Exception

CrazyException

Une 
CrazyException 

est-une 
Exception

Grouper le traitement des 
exceptions

● On peut utiliser plusieurs blocs catch pour 
attraper différents types d'exceptions

● Il faut déclarer les blocs catch, de l'exception la 
plus spécifique à la plus générale

try {

this.methode1(); //lève une exception de type MyException1

this.methode2(); //lève une exception de type MyException2

} catch(MyException1 e) {

//...

} catch(MyException2 e) {

//...

} catch(Exception e) { //a mettre en dernier car la plus générale

//...

}

try {

this.methode1(); //lève une exception de type MyException1

this.methode2(); //lève une exception de type MyException2

} catch(MyException1 e) {

//...

} catch(MyException2 e) {

//...

} catch(Exception e) { //a mettre en dernier car la plus générale

//...

}



  

 

Notions de 

récursivité

2 styles de programmation

● Récursif
Ο Souvent plus simple/compact à programmer.

● Itératif
Ο Toujours plus efficace (en Java), mais dans une mesure 

difficile à estimer à l’avance.

● On peut tenter de ré-écrire du code récursif en 
itératif : c'est la « dérécursification »
Ο A l'aide de la structure de donnée Pile vue au début de 

ce cours

Principe de la récursivité

● C'est une méthode (procédure ou fonction) qui 
contient une ou plusieurs invocations/appels à 
elle-même
Ο Techniquement, ca ne change rien

● Il faut veiller à avoir une condition d'arrêt !

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);  //appel récursif

System.out.println(nb);  

}  //sinon arrêt (pas d'appel récursif)

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);  //appel récursif

System.out.println(nb);  

}  //sinon arrêt (pas d'appel récursif)

}

Cas d'école : la factorielle

● Problème : écrire une méthode qui calcule la 
factorielle d'un nombre
Ο 22! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ... × 21 ×22

● Problème formulé selon le style itératif
Ο « La factorielle d'un nombre n consiste à réaliser n 

multiplications, en incrémentant le multiplicateur de 1 à 
chaque fois »

● Problème formulé selon le style récursif
Ο « La factorielle d'un nombre n consiste à multiplier n par 

la factorielle de n-1 »

Cas d'école : la factorielle

● Programmation 
itérative

public static int fact(int nb) {

if (nb==0) {

return 1;

} else {

return nb * fact(nb-1);

}

}

public static int fact(int nb) {

if (nb==0) {

return 1;

} else {

return nb * fact(nb-1);

}

}

public static int fact(int nb) {

int res = 1;

for (int i=1; i<=nb; i++) {

res = res * i;

}

return res;

}

public static int fact(int nb) {

int res = 1;

for (int i=1; i<=nb; i++) {

res = res * i;

}

return res;

}

● Programmation 
récursive

Aspects technique

● Chaque appel récursif rencontré dans le code 
déclenche un empilement de contexte
Ο Le contexte courant est stocké au sommet de la pile 

des appels (pour pouvoir y revenir plus tard)
Ο Le "contexte" se dit des valeurs disponibles à l'instant t 

ainsi qu'un pointeur sur la prochaine instruction

● Lorsque tout le code de la méthode a été 
exécuté, il y a un dépilement de contexte
Ο Le contexte stocké au sommet est retiré de la pile des 

appels. Le nouveau sommet permet de reprendre le 
déroulement du programme « là ou on l'avait laissé »



  

 

Appels/retours de méthodes

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

public static void recur(int nb) {

if (nb>0) {

recur(nb - 1);

System.out.println(nb);  

}

}

nb=2

nb=1

nb=0

Question :
Quel sera le 

résultat à 
l'écran ?

Piles des appels : schéma

nb = 2 nb = 2

nb =1

nb = 2

nb =1

nb =0

nb = 2

nb =1

nb = 2

Empilements des contextes Dépilements des contextes

Déroulement du programme

SDD et récursivité

● Certaines structures de données se prêtent 
bien à la programmation récursive

● Car ces structures ont une définition récursive
Ο Une liste, c'est un élément de tête suivi d'une liste, qui 

elle même ... 
● L:=<e, L> | Ø

Ο Un arbre binaire c'est un noeud qui possède deux sous-
arbres, qui eux même ...
● A:=<e, A, A> | Ø

Pour aller plus loin en Java...

● Réflexion
Ο Réifier les éléments du langage Java (classe, 

paquetage, méthode, etc) comme des objets

● Annotations
Ο Enrichir le code source avec des méta-informations

● Assertions
Ο Définir un contrat portant sur des méthodes

● Enumération
Ο Créer un type énuméré (ensemble de constantes)

● ...


