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PARADIGMES DE PROGRAMMATION 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 – PARADIGMES DE PROGRAMMATION 

Un paradigme de programmation est une manière d’implémenter des concepts (de programmation) dans 
un langage de programmation. On parle aussi de style de programmation. Il existe environ une trentaine 
de paradigmes de programmation :https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme_(programmation). 
 
Chaque paradigme de programmation privilégie un ensemble particulier de stratégies pour résoudre un 
problème. Certains types de problèmes se traitent plus facilement selon un certain paradigme. 
 
La plupart des langages de programmation modernes implémentent plusieurs paradigmes. Il est donc 
parfois difficile de séparer les paradigmes au sein d’un langage de programmation. 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradigme_(programmation)
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2 – PARADIGME IMPERATIF 

En première NSI, vous avez travaillé avec seul paradigme de programmation : la programmation 
impérative. Il s’agit du paradigme le plus courant et le plus ancien puisqu’il a été inventé conjointement 
à la création des premiers ordinateurs. 
 

Ce paradigme présente les caractéristiques suivantes : 

− Utilisation d’instructions exécutées séquentiellement (dans l’ordre du code source). 

− Utilisation de variables. 

− Utilisation de structures de contrôle, telles que les branchements (if, else…) et les boucles (for, while), 
pour structurer les programmes. 

 

Les principaux langages utilisant ce paradigme sont : C, Fortran, Algol, … Le langage Python permet 
l’implémentation de ce paradigme. 
 

Par exemple un programme permettant de rechercher le min dans un tableau en Python en utilisant le 
paradigme impératif : 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

tab = [8, 1, 2, 9, 5, 6, 4, 3, 7] 
if (len(tab) == 0) : 
 print("Le tableau est vide") 
else : 
 mini = tab[0] 
 for i in range(len(tab)) : 
  if tab[i] < mini : 
   mini = tab[i] 
print("La valeur minimale est : ", mini) 

 
 
 
 

3 – PARADIGME FONCTIONNEL 

Le paradigme de programmation fonctionnel applique systématiquement le concept de fonction : tous 
les calculs sont effectués lors de l’évaluation d’une fonction. Ce paradigme est un cadre idéal pour réaliser 
les preuves de programme. Dans ce paradigme, une fonction accepte des données et produit des 
données. Dans ce paradigme, il n’y a pas d’utilisation de variables. Il repose sur deux principes 

− Pureté : le résultat de l'évaluation d'une fonction ne dépend que de la valeur de ses paramètres, pas 
de facteurs externes ;  

− Fonctions de 1ère classe : les fonctions sont les briques de base permettant de composer les 
expressions et pouvant être utilisées comme paramètres, retours ou données d'une autre fonction. 

 

La programmation fonctionnelle s’affranchit des effets de bord en interdisant toute opération 
d’affectation. On parle d'effet de bord quand une fonction modifie l'état d'une variable globale. Les effets 
de bords provoquent parfois des comportements non désirés par le programmeur et on risque de se 
retrouver avec des variables qui référenceront des valeurs qui n'étaient pas prévues par le programmeur.  
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Les principaux langages utilisant ce paradigme sont : Lisp, LOGO, OCalm, … Le langage Python permet 
l’implémentation de ce paradigme. 
 

Par exemple un programme permettant de rechercher le min dans un tableau en Python en utilisant le 
paradigme fonctionnel : 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

def minimum(tab) : 
 if (len(tab) == 0) : 
  print("Le tableau est vide") 
 else : 
  mini = tab[0] 
  for i in range(len(tab)) : 
   if tab[i] < mini : 
    mini = tab[i] 
  return mini 
  
print("La valeur minimale est : ", minimum([8, 1, 2, 9, 5, 6, 4, 3, 7])) 

 
 
 
 

4 – PARADIGME OBJET 

Pour le style Orienté Objet, le programmeur crée des « objets » qui correspondent aux concepts mis en 
jeu pour résoudre le problème posé. Chaque objet possède des propriétés (données) et des méthodes 
(traitements) qui permettent de créer et de manipuler l’objet. Tous les objets appartiennent à une classe. 
 
Les principaux langages utilisant ce paradigme sont : C++, Java, Visual Basic .NET, Python  
 
Par exemple un programme permettant de rechercher le min dans un tableau en Python en utilisant le 
paradigme objet : 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

class donnees(): 
  def __init__(self,tab): 
 self.data = tab 
  def minimum(self): 
 if (len(self.data) == 0) : 
  print("Le tableau est vide") 
 else : 
  mini = self.data[0] 
  for i in range(len(self.data)) : 
   if self.data[i] < mini : 
    mini = self.data[i] 
  return mini 
 
d = donnees([8, 1, 2, 9, 5, 6, 4, 3, 7]) 
print("La valeur minimale est : ", d.minimum()) 

 
 


