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Structures de données hiérarchiques : les arbres 
 

 
1. Présentation 
 
Une liste non vide est un ensemble de cellules. Chaque cellule contient une valeur (la tête) et un 
lien vers la cellule suivante (la queue).  
 

1 2 3 4 5
 

 
Un arbre suit le même principe, sauf qu’au lieu d’avoir un seul successeur, une cellule peut en 
avoir plusieurs. Une liste est donc un arbre particulier. 
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En NSI, on utilisera principalement des arbres binaires : chaque cellule a au plus deux successeurs. 
 
Vocabulaire 
Les cellules sont appelées nœuds. Un nœud contient une donnée (ou étiquette). 
Une arête est un lien orienté entre deux nœuds.  
L'arbre vide n'est pas un nœud. 
Si une arête va d’un nœud A vers un nœud B, on dit que A est le père, ou parent, de B ou que B est 
un fils de A. 
Un sous-arbre est l'ensemble des nœuds et arêtes d'un nœud parent et de ses fils. 
La racine est le seul nœud sans père. 
Une feuille est un nœud sans fils. 
Un chemin est une liste de nœuds reliés par des arêtes. 
La taille d'un arbre est le nombre de nœuds de l'arbre. 
L'arité ou degré d'un nœud est le nombre de fils du nœud. 
L'arité ou degré d'un arbre est le nombre maximal de fils des nœuds de l'arbre.  
Un arbre binaire est un arbre de degré 2 dans lequel les fils des nœuds sont tous identifiés comme 
fils droit ou fils gauche. 
La profondeur ou le niveau d'un nœud est le nombre d'arêtes sur la branche qui le relie à la 
racine. 
La hauteur d'un arbre est la profondeur maximale de l'ensemble des nœuds de l'arbre, donc le 
nombre d’arêtes sur la branche la plus longue. Un arbre réduit à sa racine est donc de hauteur 0 et 
par convention, la hauteur de l’arbre vide est égale à -1.  
On trouve parfois une autre définition de la hauteur comme le nombre de niveaux de l'arbre, le 
nombre de nœuds sur la branche la plus longue.  
Un arbre est filiforme s’il tous ses nœuds sauf le dernier sont de degré 1. Un arbre filiforme de 
hauteur h a h + 1 nœuds. 
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Un arbre binaire est complet si tous ses nœuds sont de degré 2 à l’exception des feuilles situées 
au dernier niveau. Un arbre complet de hauteur h a 2h+1 – 1 nœuds. 
 
Application 
Les arbres sont utilisés : 

• pour représenter des ensembles de données : système de fichiers (répertoires et fichiers), 
bases de données, documents structurés (HTML, XML) 

• dans des algorithmes : arbre de décision en apprentissage automatique (machine learning), 
arbre des suffixes pour accélérer la recherche de motif, arbre de Huffman pour la 
compression de textes, … 

 
 
2. Arbres binaires 
 
2.1. Définition récursive 
Un arbre binaire est soit un arbre vide, soit un triplet (e, g, d), appelé nœud : 

• e est son étiquette, 
• g est son sous-arbre binaire gauche, 
• d est son sous-arbre binaire droit. 

On note Δ l’arbre vide. 
 
Exemple 
(5, (4, (8, ∆, ∆), (6, (1, Δ, Δ), (7, ∆, ∆))), (3, (0, ∆, ∆), (9, Δ, (2, ∆, ∆)))) 
 
Avec une présentation plus lisible : 
(5, (4, (8, ∆, ∆),  
           (6, (1, Δ, Δ),  
                (7, ∆, ∆))),  
      (3, (0, ∆, ∆),  
           (9, Δ,  
                (2, ∆, ∆)))) 
 
Cet arbre binaire est de taille 10, de hauteur 3. 
Il a 5 feuilles, un nœud de profondeur 0, deux nœuds de profondeur 1, quatre nœuds de profondeur 
2 et trois nœuds de profondeur 3. 
 
2.2. Interface  
Une structure d’arbre binaire dispose généralement des fonctions suivantes : 

• arbre_vide() -> arbre_binaire: renvoie un arbre vide 
• noeud(e : donnee, g : arbre_binaire, d : arbre_binaire) -> arbre_binaire: renvoie un nouvel 

arbre binaire construit à partir d’une étiquette e (donnée) et de deux arbres binaires g et d. 
• est_vide(arbre : arbre_binaire) -> bool: renvoie un booléen indiquant si l’arbre est l’arbre 

vide 
• etiquette(arbre : arbre_binaire) -> donnee:  renvoie l’étiquette e d’un arbre binaire (e, g, d) 
•  gauche(arbre : arbre_binaire) -> arbre_binaire : renvoie le fils gauche g de l'arbre binaire 

(e, g, d) 
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• droit(arbre : arbre_binaire) -> arbre_binaire : renvoie le fils droit d de l'arbre binaire (e, g, 
d) 

Les fonctions arbre_vide et noeud sont des  contructeurs, etiquette, gauche et droit des 
sélecteurs. Un arbre peut utiliser un seul ou plusieurs types de données selon les besoins et 
l’implémentation choisie. 
Certains arbres sont mutables : on dispose alors de fonctions supplémentaires pour modifier leurs 
étiquettes, voire leurs structures. On ne les abordera pas en NSI. 
 
2.3. Implémentations 

 
 
 
 
 
 
 
En pratique, on utilisera généralement l’implémentation fonctionnelle ou l’implémentation objet 
avec une classe, même si elle pose le problème de l’arbre vide qui n’est pas un arbre. Si on doit 
rajouter des méthodes sur les arbres incluant le cas de l’arbre vide, on choisira l’implémentation 
avec deux classes. 
 
On peut également utiliser un dictionnaire : 
 
arbre = {"e" : 3, "g" : {"e" : 2, "g" : arbre_vide, "d" : arbre_vide},  
                            "d" : {"e" : 1, "g" : arbre_vide, "d" : arbre_vide}} 
 
 
 
 

Fonctionnelle 
def arbre_vide(): 
   return None # ou ()  
 
 def noeud(e, g, d): 
   return (e, g, d) 
 
 def etiquette(arbre): 
   return arbre[0] 
 
 def gauche(arbre): 
   return arbre[1] 
 
 def droit(arbre): 
   return arbre[2] 
 
 def est_vide(arbre): 
   return arbre == arbre_vide() 
 

Objet 
Avec une classe Avec deux classes 

class Noeud: 
   def __init__(self, e, g, d): 
       self.e = e 
       self.g = g 
       self.d = d 
 
   def etiquette(self): 
       return self.e 
 
   def gauche(self): 
       return self.g 
 
   def droit(self): 
       return self.d 
 
arbre_vide = None 
 
def est_vide(arbre): 
   return arbre is arbre_vide 
 
 
 

class Noeud: 
   def __init__(self, e, g, d): 
       self.e = e 
       self.g = g 
       self.d = d 
 
class Arbre: 
   def __init__(self, noeud): 
       self.noeud = noeud 
        
   def etiquette(self): 
       return self.noeud.e 
 
   def gauche(self): 
       return self.noeud.g 
 
   def droit(self): 
       return self.noeud.d 
 
   def est_vide(arbre): 
       return self.noeud == None  
 
arbre_vide = Arbre(None) 
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3. Parcours 
 
Sur les schémas de cette page, les nœuds sont à chaque fois renumérotés dans l’ordre du parcours. 
 
3.1. Parcours en largeur (BFS, Breadth First Search) 
On parcourt l’arbre par niveau : racine (niveau 0), puis nœuds de niveau 1, puis nœuds de niveau 
2, … Pour cela, chaque fois qu’on arrive sur un nœud, on stocke ses fils dans une file et on défile le 
prochain nœud. 
 
Niveau 0 : On commence par le nœud 1. On enfile les nœuds 2 et 3. 
 
Niveau 1 : On défile le nœud 2, on enfile les nœuds 4 et 5. On défile le 
nœud 3, on enfile le nœuds 6. 
 
Niveau 2 : on défile le nœud 4, on enfile les nœuds 7 et 8. On défile le 
nœud 5. On défile le nœud 6, on enfile les nœuds 9 et 10. 
 
Niveau 3 : on défile dans cet ordre les nœuds 7, 8, 9 et 10. 
 
3.2. Parcours en profondeur (DFS, Depth-first search) 
 
On parcourt l’arbre par branche. Il existe trois parcours en profondeur. 
 
Parcours infixe : ordre (g, e, d) 
 

def parcours_infixe(arbre): 
    if not est_vide(arbre): 
        parcours_infixe(gauche(arbre)) 
        print(etiquette(arbre)) 
        parcours_infixe(droit(arbre)) 

 
 
Parcours préfixe (e, g, d) : ordre (e, g, d) 
 

def parcours_prefixe(arbre):  
    if not est_vide(arbre): 
        print(etiquette(arbre)) 
        parcours_prefixe(gauche(arbre)) 
        parcours_prefixe(droit(arbre)) 

 
 
Parcours suffixe ou postfixe : ordre(g, d, e) 

 
def parcours_suffixe(arbre): 
    if not est_vide(arbre): 
        parcours_suffixe(gauche(arbre))  
        parcours_suffixe(droit(arbre)) 
        print(etiquette(arbre)) 
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