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Conclusions de l’activité 1 : de Fibonacci à la programmation dynamique  
 
Le problème des appels récursifs redondants  
La fonction fibo calcule les termes de la suite de Fibonacci. 
 

def fibo(n): 
    if n < 2: 
        return n 
    else: 
        return fibo(n-1) + fibo(n-2) 

 
Les appels augmentent de manière exponentielle comme on peut le voir dans l’arbre des appels de fibo(8). 

 
 
La mémoïsation : approche top-down 
Une technique efficace, dite mémoïsation, consiste à stocker le résultat des calculs ce qui évite tous les 
appels redondants qui découlent des recalculs. 
 
F = [-1]*(100) 
     
def fibo_mem(n): 
    if n < 2: 
        return n 
    else: 
        if F[n] < 0: 
            F[n] = fibo_mem(n-1) + fibo_mem(n-2) 
        return F[n] 
 
On peut bien sûr intégrer la création de la liste 
dans une fonction fibo pour un code plus élégant. 

def fibo(n): 
    def fibo_mem(n): 
        if n < 2: 
            return n 
        else: 
            if F[n] < 0: 
                F[n] = fibo_mem(n-1) + fibo_mem(n-2) 
            return F[n] 
         
    F = [-1]*(n+1) 
    return fibo_mem(n) 

 
Certains langages comme Python peuvent faire automatiquement cette mémoïsation (hors-programme). 
 

from functools import lru_cache  
 
@lru_cache(maxsize=None) 
def fibo(n): 
    if n < 2: return n 
    return fibo(n-1) + fibo(n-2) 
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@lru_cache est un décorateur, une fonction s’appliquant à une autre fonction pour modifier son 
comportement. La fonction lru_cache exécute la fonction appelée, ici fibo, mais en mémorisant les calculs 
déjà effectués afin de ne pas les refaire. La bibliothèque functools contient des fonctions d’ordre supérieur, 
c’est-à-dire des fonctions s’appliquant à d’autres fonctions. Ce sont des outils très utilisés en 
programmation fonctionnelle. 
 
L’approche bottom-up 
Une stratégie très similaire consiste à remplacer les appels récursifs par une boucle et à stocker les valeurs 
calculées dans un tableau.  
 

def fibo(n): 
    F = [0]*(n+1) 
    F[1] = 1 
    for i in range(2, n+1): 
        F[i] = F[i-1] + F[i-2] 
    return F[n] 

 
La suite de Fibonacci n’est pas un vrai problème de programmation dynamique puisqu’il suffit de 
mémoriser les deux dernières valeurs calculées : 
 

def fibo(n): 
    f0 = 0 
    f1 = 1 
    for i in range(2, n+1): 
        f0, f1 = f1, f0 + f1 
    return f1 

 
On peut imaginer une suite un peu plus complexe où la programmation dynamique se justifierait 
davantage, une suite définie par F0 = 0, F1 = 1 et pour tout entier naturel n ≥ 2, Fn = Fn-1 + Fn-2 + Fn//2. 
 

def fibo2020(n): 
    F = [0]*(n+2) 
    F[1] = 1 
    for i in range(2, n+1): 
        F[i] = F[i-1] + F[i-2] + F[i//2] 
    return F[n] 

 

  


