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STRUCTURES DE DONNEES 
AVANCEES AVEC LA STL 
Programmation orientee objet en C++ 

Destine aux etudiants de premier cycle en informatique ainsi qu'aux 
developpeurs, ce manuel a trois objectifs : !e premier est de presenter 
des structures de donnees avancees ; le deuxieme, d' introduire la 
programmation orientee objet telle qu'elle a ete definie en C++ ; et le 
troisieme, de presenter un certain nombre d'algorithmes classiques lies 
aux structures de donnees. 

Apres avoir expose les concepts de base de la programmation et des 
aspects orientes objet de C++, le livre presente en particulier : 

• un rappel sur I'analyse des algorithmes (notation grand O) ; 

• des methodes de Iri interne efficaces ; 

• un rappel sur les structures de donnees lineaires ; 

• les structures de donnees et les algorithmes de la STL (Standard 
Template Library) ; 

• les divers algorithmes de recherche dans une chaine de caracteres ; 

• diverses sortes d'arborescences (arbres binaires de recherche, arbres 
equilibres AVL, arbres Rouge-Noir) ; 

• les graphes et les algorithmes de Prim, de Warshall, de Floyd, de 
Dijkstra, de Sharir, et de Kruskal ; 

• le type de donnees abstrait Table accompagne de la technique du 
hachage et des methodes qui lui sont associees pour la resolution des 
collisions. 
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