
Pratiques pour écrire des codes efficaces 

En programmation, le processus d'optimisation  consiste à réduire le temps d'exécution d’une 
fonction et l'espace occupé par les données. Il ne sera donc pas dans ce qui suit de donner des 
règles (si règle, il y a) pour construire des programmes optimisés. L'optimisation dont il s’agit ici 
est celle qui intervient une fois que le programme fonctionne correctement.  
 

Ci-dessous quelques règles pleines de bon sens à connaître pour améliorer la vitesse d’exécution 
de vos programmes, une fois conçus.  Le but de ce résumé est non pas d’établir une liste 
exhaustive des techniques pour optimiser un code, mais simplement de vous mettre sur de bons 
rails. Le reste, c’est à vous de le faire!!   

1. Certaines fonctions prédéfinies ou opérations sont plus coûteuses que d’autres; il faudrait 
donc savoir comment s’en servir avec parcimonie. Comme par exemple la multiplication est 
plus coûteuse qu’une addition ou que la division est plus coûteuse qu’une multiplication. 
 
Comparer les deux portions de programmes suivants, 
 

x = w % 8 
y = pow(x,2.0);  
z = y * 33;  
for (i=0; i < Max; i++)  
{     
   h = 14*i;  
   cout << h; 

       }  
et 

x = w & 7; // moins couteuse que le reste 
y = x * x; // moins coûteuse que power  
z = (y <<5)+y; //décalage et addition moins coûteuses que la multiplication 
for (i=h=0; i < Max; i++) {     
     cout <<  h; 
     h+ =14; // addition moins coûteuse que la multiplication 
   cout << h; 

       }  
 

2. La réduction du nombre de lignes de code conditionne la taille et la vitesse de 
l’exécutabe.  Cela est évidemment faux. En effet, initialisons un tableau de 10 éléments : 

for i := 1 to 10 do MaTable[ i ] :=0; 

La méthode ci-dessous sera-t elle plus rapide ou plus lente? 

MaTable[1] := 0; MaTable[2] := 0; MaTable[3] := 0; MaTable[4] := 0; MaTable[5] := 0; 
MaTable[6] := 0; MaTable[7] := 0; MaTable[8] := 0; MaTable[9] := 0; MaTable[10] := 0; 



3. Les expressions logiques suivantes sont équivalentes : 

(not A) and (not B) 

not (A or B) 

Toutefois, en choisissant la 2ème, on gagne une opération ‘not’. Le temps gagné sera sans doute 
infime, mais dans une boucle très longue, le temps de gagné sera significatif. 

4. Ne pas hésiter à sortir d’une boucle avant la limite : 

for i := 0 to High( TableTest ) do  
  if (TableTest[ i ] < 0)  
      then NegativeFound := true; 

Lorsque le résultat est connu, il est recommandé de sortir de la boucle.  

for i := 0 to High( TableTest ) do  
   if TableTest[ i ] < 0 then  
        begin 

NegativeFound := true; 
Break; //On sort dès que le résultat est connu. 

     end; 

Le gain de performance sera variable en fonction du contexte. Mais le plus souvent, le gain sera  
important. Si on place une valeur négative au milieu du tableau, on peut s’attendre à un temps de 
traitement deux fois plus rapide.  

Un autre exemple : 

if (N>=0) and (N<5) then Categorie := 1; 
if (N>=5) and (N<20) then Categorie := 2; 
if (N>=20) and (N<101) then Categorie := 3; 

 

Et ce même code partiellement optimisé : 

if (N<5) then Categorie := 1  
else if N<20 then Categorie := 2 
else Categorie := 3; 

Presque deux fois plus rapide que l’exemple de départ ! (Case of est toujours plus lisible que des 
If  else imbriqués). 



5. Les compilateurs sont souvent capables de faire des optimisations locales, auxquelles peu  de 
développeurs ne penseraient en première approche. Toutefois on peut grandement aider le 
compilateur en déclarant les variables avec les mots-clefs const quand c'est possible. 
Autrement le compilateur ne peut savoir si une zone mémoire est accessible par d'autres 
références, et désactivera des optimisations (phénomène dit d'aliasing mémoire). Comme le 
montre l’exemple suivant :  

 
Le code suivant sera en général peu optimisé par le compilateur car il est souvent 
incapable de savoir si le code de la boucle modifie ou non le compteur d'itérations : un 
pointeur ou une référence pourrait le modifier. 

 
 void MaClass::faireQuelqueChose() const { 
     for( int i=0; i<m_nbrElements; ++i ){ 
         void *ptr = AvoirUnCertainPointeur(); 
         ....  
     } 
 } 

Dans cette version, on indique clairement qu'on utilise un nombre d'itérations fixé à 
l'avance et qui ne sera pas modifié, autorisant le compilateur à effectuer des 
optimisations plus agressives: 

 void MyClass:: faireQuelqueChose () { 
     const int nbrElements = m_nbrElements; 
     for( int i=0; i<nbrElements; ++i ){ 
 void *ptr = AvoirUnCertainPointeur (); 
         ....  
     } 

6. Faire attention à ce qu’on écrit. Un bon exemple est ce qui suit :  
 
if (x!= 0)  
    x =0; 
 
L’intention ici est évidemment de sauver du temps en n’initialisant pas la valeur de x à zéro. 
En fait, tester si x est égal à zéro prend à peu près le même temps que de le mettre à zéro. Par 
conséquent, x=0 a le même effet et d’une certaine manière plus rapide.  
   

7. Rassembler les boucles quand cela est possible génère un code plus rapide. Par exemple : 
 
for (i=0; i < Max; i++) 
    for (j=0; j< Max; j++) 
          A[i][j] = 0; 
for (i=0; i < Max; i++) 

  A[i][i] = 1;        
 



et 
for (i=0; i < Max; i++)  
{     
   for (j=0; j< Max; j++) 
          A[i][j] = 0; 

           A[i][i] = 1;        
       } 
 

8. Placer les tests à l’extérieur des boucles : 

Il est facile de repérer les tests qui ne sont pas modifiés à l’intérieur des boucles : 

for i := 0 to High( TableTest ) {  
if Choix = 0 then TableTest[ i ] := TableTest[ i ] + 1 
else TableTest[ i ] := TableTest[ i ] - 1; 
};  

La même chose optimisée : 

if Choix = 0 then 
for i := 0 to High( TableTest ) TableTest[ i ] := TableTest[ i ] + 1; 
else for i := 0 to High( TableTest ) TableTest[ i ] := TableTest[ i ] - 1; 
 

9. Les valeurs sentinelles  

Exemple d’une boucle de recherche contenant un test composé :  

NegativeFound := False; 
i := 0; 
while (not NegativeFound) and (i < High(TableTest))  { 
if TableTest[ i ] < 0 then NegativeFound := true; 
inc(i); 
}  

Dans ce code, on sort bien de la boucle, cependant chaque itération de la boucle teste (not 
NegativeFound) et (i < High(TableTest)). Le test TableTest[ i ] < 0 sert à déterminer si la valeur 
négative a été trouvée. La boucle exécute donc 3 tests par itération. 

Mais on peut n’effectuer qu’un test par itération. Il suffit d’affecter la valeur de recherche à 
l’élément qui suit immédiatement la fin de la plage de recherche (ne pas oublier d’allouer de 
l’espace pour cet élément lors de la déclaration du tableau !).  Dans notre cas, on affectera une 
valeur négative au dernier élément du tableau. Si aucune valeur négative n’est trouvée avant de 
rencontrer celle qu’on a placée à la fin, on saura que la valeur recherchée ne se trouve pas dans le 
tableau. 



TableTest[ High(TableTest) ] := -1; // Valeur sentinelle. 
NegativeFound := false; 
i := 0; 
while not TableTest[ i ] < 0 do inc(i); //On sort.  
{Et on vérifie que la valeur a été trouvée}. 
if i < High(TableTest) then NegativeFound := true; 

10. Les tableaux sont implantés en mémoire lignes par lignes  
Autrement dit, on implante en mémoire la première ligne, suivie de la ligne, ainsi de suite, 
jusqu’à la dernière  ligne. Cela est vrai pour la majorité des compilateurs.  Cela implique, 
quand accède les éléments d’une matrice données, il est plus bénéfique de le faire en variant 
l’indice de colonne avant celui d’une ligne.  
 

11. Placez la boucle la plus active à l’intérieur  
Lorsque des boucles sont imbriquées, réfléchissez à la boucle que vous allez placer à 
l’extérieur et à celle que vous voulez à l’intérieur.  Par exemple, 

for Col := 0 to 999 do 
for Ligne := 0 to 1 do Total := Total + MaTable[ Col, Ligne ]; 

La boucle extérieure est exécutée 1000 fois. La boucle intérieure 1000*2 = 2000 fois. Soit un 
total de 3000 itérations. En inversant les boucles : 

for Ligne := 0 to 1 do 
for Col := 0 to 999 do Total := Total + MaTable[ Col, Ligne ]; 

Dans le code optimisé, la boucle extérieure est exécutée 2 fois. La boucle intérieure 2*1000 = 
2000. Soit un total de 2002 itérations.  

12. Favoriser l'accès par pointeur que par index, quand cela est possible  
 
Ainsi le code suivant : 

for (i=0 ; i < TabSize; i++ ) {  
      (*ptab)+=1; 
      ptab++; 

              }  
sera plus rapide que ce qui suit:   

for (i=0 ; i < TabSize; i++ ) {  
      tab[i]+=1;  

    } 
 
 
 
 
 



13. Vigilance est de mise   

A votre avis, qu’est-ce qui ne colle pas dans le code suivant ? 

Hypothenuse1 := Sqrt( Sqr(CoteA1) + Sqr(CoteB1) ); 
Hypothenuse2 := Sqrt( Sqr(CoteA2) + Sqr(CoteB2) ); 
if Hypothenuse1 < Hypothenuse2 then {Faire ceci};  

C’est simplement que si Hypothenuse1 < Hypothenuse2, alors  

CoteA1 + CoteB1 < CoteA2 + CoteB2 

On peut s’épargner les coûteux Sqrt() et Sqr() avec simplement : 

if CoteA1 + CoteB1 < CoteA2 + CoteB2 then {Faire ceci}; 

14. Utiliser des Références plutôt que des Pointeurs 

Un exemple pour s’en convaincre : 

int x;  
void Ptr(const int* p) { x += *p; }  
void Ref(const int& p) { x += p; } 

La fonction Ptr et la function Ref génèrent exactement le même code machine. Toutefois, les 
avantages de la fonction ref sont comme suit : 

• Il n’est pas besoin de vérifier que la reference pointe sur un NULL. Les références ne 
sont jamais NULL (en créer une c’est possible, mais difficile).   

• Les références n’ont pas besoin de l’opérateur * de déférencement : moins de code, plus 
de clarté.   

• L’utilisation des pointeurs rend la tâche difficile pour les compilateurs pour savoir quand 
les variables pointent vers la même adresse mémoire. Cela a pour conséquence de ne pas 
générer de codes efficaces. Comme une variable référence pointe vers la même adresse 
mémoire pendant sa durée de vie, le compilateur a la possibilité de générer de meilleures 
codes optimisés que ceux utilisant des pointeurs.  

15. Élimination de la récursion terminale  
 
Le meilleur conseil à donner pour éliminer la récursivité est la compréhension. En effet, une 
fois bien compris la stratégie derrière la récursivité utilisée, il nous est plus facile de voir les 
artifices qui pissent se présenter pour procéder à son élimination. Toutefois, il existe une des 
cas où cette élimination peut se faire directement : la récursion terminale. En effet, cette 
élimination, comme nous l’avons en cours (Chapitre 2: analyse des algorithmes) se fait à 
l’aide d’une simple boucle et permet ainsi l’élimination de la pile. Ceci nous évite donc la 
sauvegarde et la restauration des adresses de retour ainsi que tout l’environnement lié aux 



appels récursifs.  Ce procédé permet ainsi la production d’un code plus efficace. Il est utile de 
noter que l’élimination de la récursion terminale n’est pas présente dans tous les 
compilateurs.  
 

16. Appels de fonctions 

Même si l’utilisation des fonctions est une bonne pratique poua modularité des programmes, 
il faut toutefois avoir à l’esprit l’existence d’overheads générés par les appels de functions. 
De plus, les défauts de pages dans une fonction prennent plus de temps avant de voir la 
fonction continuer son exécution. La plupart des éditeurs de liens respectent l’ordre dans 
lequel the order in which you list object files, so you can try to get functions near each other 
in hopes that they'll land on the same page 
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