
Option informatique en MPSI
Méthode de programmation

Partie I : récursivité

Table des matières

I Algorithme 2
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Vocabulaire : paradigmes de la programmation moderne :

La programmation impérative repose sur la notion de machine abstraite possédant une
mémoire et des instructions modifiant les états de celle-ci grâce à des affectations successives.
Cela nécessite pour le programmeur de connâıtre en permanence l’état de la mémoire que le
programme modifie, ce qui peut se révéler une tâche complexe. La programmation impérative
est souvent associée à la programmation itérative, c’est-à-dire l’utilisation de boucles.

La programmation fonctionnelle va mettre en avant la définition et l’évaluation de
fonctions pour résoudre un problème, en interdisant toute opération d’affectation. Dans ce mode
de programmation, la mémoire est donc gérée automatiquement et de manière transparente pour
le programmeur.La programmation fonctionnelle est souvent associée à la programmation
récursive, c’est-à-dire l’appel d’une fonction à elle-même lors de son calcul.

La programmation orientée objet s’articule autour des données d’un programme. Ceux-
ci sont des objets constitués d’attributs les caractérisant et de méthodes les manipulant (ces
dernières pouvant être fonctionnelles ou impératives), l’ensemble des attributs et méthodes
constituant une classe.

I Algorithme

Origine : Le mot � algorithme � vient du nom du mathématicien Al Khuwarizmi (latinisé
au Moyen Âge en Algoritmi), qui, au IXe siècle écrivit le premier ouvrage systématique sur la
solution des équations linéaires et quadratiques.

Description : un algorithme est la description en un nombre fini d’étapes d’un calcul ou
de la résolution d’un problème. On peut aussi le définir comme une procédure de calcul bien
définie qui prend en entrée une valeur, ou un ensemble de valeurs, et qui donne en sortie une
valeur ou un ensemble de valeurs.

Exemple : algorithme de tri. On considère une suite de nombres en entrée et on obtient,
en sortie, une permutation de la suite de nombres. C’est à dire une réorganisation dans l’ordre
croissant par exemple.
Il existe plusieurs algorithmes de tri. L’algorithme optimal pour une application donnée dépend,
entre autres facteurs, du nombre d’éléments à trier.

Un algorithme est dit correct si, pour toute instance en entrée, il se termine en produisant
une sortie. On dit que l’algorithme résout le problème donné.

Un programme est alors la traduction d’un algorithme dans un langage de programmation
� compréhensible � par un ordinateur.

Conception de base :
• Il faut commencer par bien préciser le cahier des charges. C’est à dire les paramètres

d’entrée (ou variables), les résultats souhaités en sorties. Cela sous-entant les conditions
sur ces variables et sur la structure du résultat souhaité.
• Surtout lorsque le but de l’algorithme est complexe il faut procéder par raffinements

successifs. On parle de méthode d’analyse descendante.
On va donc décomposer le problème en blocs fonctionnels. On essaiera de réduire le
problème global jusqu’à traiter des taches élémentaires.
• Modularité : cette découpe de l’algorithme en blocs doit se faire de telle manière que les

blocs soit aussi indépendants que possible les uns des autres.
• Portabilité : il faut éviter d’abuser de particularités d’un langage précis ou d’une machine
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donnée.

Présentation
• Choisir des identificateurs explicites pour les noms de constantes, types, variables,

fonctions et procédures.
• Mettre en évidence les “blocs” correspondant à la structure du programme, en utilisant

notamment une indentation convenable.
• Insérer des commentaires (* *), précisant par exemple les spécifications d’un module,

des éléments de justification.

Preuve
Il faut justifier le fait que le programme se termine dans tous les cas. C’est ce qu’on appelle

la terminaison.
Et surtout justifier le fait qu’il donne le résultat souhaité. C’est la correction.

Pour cela on peut le tester avec différentes valeurs données. On peut aussi le prouver mathématiquement.
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II Récursivité

Une définition récursive est une fonction dans laquelle intervient le nom qu’on est en train
de définir.

C’est le cas de la fonction factoriel, la dérivation successive, et bien évidemment les suites
récurrentes.

Cependant la difficulté des définitions récursives provient de la détection des cas où la
récursivité entrâıne le non-sens. Une définition récursive sensée est qualifiée de bien fondée.

Cela fait référence à la notion d’ensemble ordonné bien fondé :

Définition II - 1 : Ordre bien fondé
Soit E un ensemble non vide muni d’une relation d’ordre.
On dit que cet ordre est bien fondé si toute partie non vide de E ne possède de suite
strictement décroissante

Définition II - 2 : Ensemble bien ordonné
E est un ensemble bien ordonné s’il est munis d’un ordre bien fondé qui est aussi un ordre
total.

On a la propriété suivante :

Proposition II - 1 :
Un ensemble est bien ordonné si et seulement si toute partie non vide admet un élément
minimal.

La programmation récursive est souvent élégante, naturellement adaptée aux suites définies
par récurrence (cf. n!, xn, f (n), . . . ) et à la stratégie “diviser pour régner” (cf. § III). Elle
permet parfois d’éviter le recours à des variables locales et à des boucles. Elle est en revanche
exigeante en ressources machine (sauvegarde et restauration du contexte) et peut conduire à
des temps de calculs prohibitifs en cas d’utilisation irréfléchie (cf. suite de Fibonacci).

Elle est souvent liée à la notion même de démonstration par récurrence.

En tout cas, tout algorithme récursif doit être soigneusement justifié :
• preuve de la validité du résultat : en général par récurrence ;
• preuve de la terminaison de l’algorithme : les appels récursifs doivent être soumis à une

condition et il faut montrer qu’elle devient fausse au bout d’un nombre fini d’appels. On
pourra invoquer à ce moment là, la notion d’ensemble ordonné bien fondé.
Il suffit en effet d’associer aux paramètres transmis lors de l’appel récursif un élément
d’un ensemble bien fondé qui décrôıt strictement lors de chaque nouvel appel récursif.

Exemples :

• IN muni de l’ordre usuel est bien fondé.
Application : factorielles, puissances. . . .

• IN2 muni de l’ordre lexicographique ≤ est bien fondé ; rappelons que ≤ est une relation
d’ordre total, définie par

∀ (a, b) ∈ N2 ∀ (a′, b′) ∈ N2 (a, b) ≤ (a′, b′)⇔
{

(a < a′) ou
(a = a′ et b ≤ b′)

Deux procédures ou fonctions peuvent s’appeler mutuellement (récursivité croisée) :
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En mathématiques, vous ne pouvez parler d’une entité mathématique avant d’en avoir donné
la définition. Le même axiome est vrai en Caml : vous ne pouvez utiliser un identificateur s’il n’a
reçu une définition préalable. C’est ce qu’on appelle la portée statique, parce que vous pouvez
trouver la définition de n’importe quel identificateur indépendamment du comportement du
programme à l’exécution (au contraire de la portée dynamique, où la valeur d’un identificateur
dépend de la façon dont le calcul se déroule). En Caml, pour une occurrence quelconque d’un
identificateur, disons x, il vous suffit d’examiner le texte du programme qui précède x pour
trouver la liaison qui a défini x. Cette liaison est soit une définition de x : let x =, soit une
définition de fonction qui a x pour paramètre : function x− >.

un nom (variable) fait toujours référence à une définition préalable .

Il est donc indispensable de préciser à Caml que la définition est récursive en utilisant
let rec

Exemples :

1. compter à l’endroit et à l’envers

On peut éviter d’utiliser l’instruction if ... then ... else à l’aide de la définition par
filtrage d’une fonction :

Définition II - 3 : Récursivité terminale :
Une fonction f est dite récursive terminale ssi dans tous les cas elle renvoie soit une valeur
fixe, soit le résultat direct d’un appel récursif à elle-même.

Remarque : Les fonctions récursives terminales sont légèrement plus économes en temps et
mémoire : comme l’appel récursif est directement ce que la fonction doit renvoyer, l’ordinateur
peut alors oublier le contexte dans lequel cet appel récursif a été effectué. À l’inverse, dans le
cas d’une fonction récursive non terminale, l’ordinateur doit enregistrer le contexte dans lequel
chaque appel récursif est effectué (ce qu’on appelle la pile d’exécution).
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Le compte à l’endroit n’est pas récursif terminal, mais le compte à l’envers l’est.
La programmation intuitive de la factorielle n’est pas récursive terminale, mais on peut en
écrire une version récursive terminale :

Exemple : le factoriel

Remarque : La récursivité terminale n’est pas officiellement à notre programme, on ne s’embêtera
pas en pratique avec ce genre d’optimisation à notre niveau.

Récursivité croisée
Un exemple : la moyenne arithmético géométrique
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