
Cours de Programmation par Ecclésiaste DEUDJUI (+237) 96 46 96 37 clesio7@yahoo.fr 

 

 

 1 

CHAPITRE 8 :  

LISTES CHAÎNÉES ET RÉCURSIVITÉ 

 

 

Notre cours d’initiation touche à son terme. Nous avons déjà approché tous les 

concepts fondamentaux de création des algorithmes. Dans ce chapitre, nous aborderons 

légèrement 2 autres notions qui appartiennent au domaine de la programmation avancée. 

 

I- LES LISTES CHAÎNÉES  

En étudiant les tableaux, nous avons constaté qu’ils peuvent conserver un grand 

nombre d’informations durant le temps d’exécution du programme. Cependant, avec eux il 

faut obligatoirement déclarer ce nombre à l’avance ; ce qui présente un net désavantage : 

- Soit ce nombre est petit et donc l’utilisateur ne peut pas rentrer toutes les 

informations qu’il désire. 

- Soit ce nombre est trop grand et donc le programmeur gaspille de l’espace 

mémoire, ce qui a pour inconvénient de rendre le programme moins efficace. 

Avec les listes chaînées il devient possible d’utiliser une structure contenant plusieurs 

valeurs différentes, ce avec l’avantage que le nombre de ces valeurs n’est jamais connu à 

l’avance. Cela permet de solliciter la mémoire en fonction des besoins réels du programme. 

I-1) Les pointeurs : 

Un pointeur est une variable contenant une adresse mémoire. Il peut donc contenir 

n’importe quel type de données, mais il ne sauvegardera que l’adresse de cette donnée. 

Il est cependant possible de définir des pointeurs sur des zones destinées à ne recevoir 

que des variables d'un certain type. On utilise pour cela le symbole ^ suivi du nom du type. 

Exemple :  type pointeursurentier=^entier ; var p : pointeursurentier 
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Ou plus simplement : var p : ^entier 

Ensuite, pour accéder à la variable pointée on utilise une fois de plus le symbole ^  

derrière le nom de la variable pointeur. Exemple : Lire(p^)  ou Ecrire(‘résultat=’, p^) . Cela 

signifie que p^ sera utilisé comme n’importe quelle variable de type entier. 

* Cas particulier des pointeurs sur enregistrements  

La déclaration d’un pointeur sur enregistrements se fait comme suit : 

Type <nom_pointeur> = ^nom_enregistrement 

Nom_enregistrement=enregistrement 

 <champ 1> : <type 1> 

 <champ 2> : <type 2> 

 

 <champ n> : <type n> 

 Suivant : nom_pointeur 

FinEnregistrement  

Var p : nom_pointeur 

Remarques :  

• Le champ « suivant » permet de stocker l’adresse d’une autre variable de type 

pointeur, étant donné qu’on n’en connaît ni le nombre ni les emplacements. Cela 

aide à garder un œil sur toutes les adresses générées pendant l’exécution du 

programme, ainsi que sur toutes leurs valeurs, et donc à pouvoir les réutiliser. 

• Lorsqu’en plus du champ « suivant » on a également un champ « précédent », on 

parle alors de liste chaînée double . Elle permet de parcourir la liste dans les 2 sens. 

• Tout pointeur peut prendre la valeur spéciale Nil qui signifie « nulle part ». Cette 

valeur nous permettra de savoir que nous nous trouvons à la fin de la liste chaînée. 

• La manipulation d’un champ de p se fera avec p^.champ et non avec p.champ^ . 
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Au vu de ces remarques, on peut donc définir une liste chaînée comme étant une 

chaîne de valeurs repérées par leur adresse, et dans laquelle : 

� Chaque élément comporte l’adresse d’au moins un autre élément de la chaîne. 

� Le 1er élément est appelé tête  et c’est par lui qu’on débute le parcours de la liste. 

� Le dernier élément a la valeur NIL et indique la fin de la liste chaînée. 

I-2) Primitives utilisées sur les pointeurs : 

Les compilateurs offrent 2 principales primitives pour gérer les adresses mémoires : 

� NOUVEAU(p)  : elle permet d’allouer une nouvelle adresse mémoire pour stocker 

la variable p du type défini par le pointeur. 

� DISPOSER(p) : elle permet de libérer l’adresse occupée par une variable p de 

type pointeur, et donc de pouvoir la réaffecter à une autre variable. 

 

EXEMPLE : écrire un algorithme qui permet d’enregistrer un nombre inconnu d’étudiants 

(nom, sexe, age) et permet ensuite d’afficher la liste de ces informations. 

Algorithme pointeurs_etudiants 

Type ecole=^etudiants 

Etudiants=enregistrement 

 nom : chaîne[27] 

sexe : chaîne[10] 

 age : 10..80 

 suivant :  ecole 

FinEnregistrement 

Var p, q, tete : ecole 

 Reponse : caractère 

DEBUT 
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NOUVEAU(p) 

AVEC p^ FAIRE 

Lire(nom) 

Lire(sexe) 

Lire(age) 

suivant          NIL 

   FINAVEC 

Tete      p 

Ecrire(‘Continuer ? O/N’) 

Lire(reponse) 

TANTQUE reponse <> ‘n’ FAIRE 

 NOUVEAU(q) 

AVEC q^ FAIRE 

 Lire(nom) 

Lire(sexe) 

Lire(age) 

suivant          NIL 

    FINAVEC 

    P^.suivant     q 

    P         q 

Ecrire(‘Voulez-vous ajouter un étudiant ? O/N’) ; 

Lire(reponse) 

   FINTANTQUE 
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   P           tete 

TANTQUE p <> NIL FAIRE 

AVEC p^ FAIRE 

Ecrire(‘Le nom de l’’étudiant est ’, nom) 

Ecrire(‘le sexe de l’’étudiant est ’, sexe) 

Ecrire(‘l’’âge de l’’étudiant est ‘, age’) 

p           suivant 

    FINAVEC 

FINTANQUE 

FIN 

 

II- LA RÉCURSIVITÉ  

Une définition récursive est une définition dans laquelle intervient ce que l’on veut 

définir (exemple : un programme est un ensemble de petits programmes destinés à 

accomplir une même tâche). 

En programmation, la récursivité c’est le fait pour un sous-programme de s’appeler lui-

même au moins une fois. 

Pour qu’une procédure ou bien une fonction soit dite récursive, elle doit avoir : 

- Un nombre de cas simples pour lesquels la résolution du problème est connue. 

C’est en atteignant un de ces cas que le sous-programme met fin à la récursion. 

- Des paramètres qui changent de valeur chaque fois que le sous-programme fait 

appel à lui-même. Sinon on risque de se retrouver dans une boucle indéfinie. 

 

EXEMPLE 1 : Voici une procédure qui fait décroitre un paramètre entier jusqu’à 0 : 

Algorithme recursif 
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Var n : entier 

Procedure decroissant(n :entier) 

 DEBUT 

 SI n<>0 ALORS 

  Ecrire(n) 

  Decroissant(n-1) 

 FINSI 

FINPROCEDURE 

DEBUT 

Ecrire(‘ entrez un nombre entier’) 

Lire(n) 

Decroissant(n) 

FIN 

 

EXEMPLE 2 : Soit une machine qui ne sait réaliser que l’addition. Voici une fonction 

qui permet d’obtenir le produit de 2 nombres entiers : 

Algorithme produit_recursif 

Var a, b : entier 

Fonction produit(a, b :entier) : réel 

 DEBUT 

 SI b=0 ALORS 

  Produit         0 

  SINON 

   Produit          a + produit(a, b-1) 
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 FINSI 

 FINFONCTION 

DEBUT 

Ecrire(‘ entrez deux nombres entiers’) 

Lire(a, b) 

Ecrire(‘ le produit de ces deux nombres est ‘, Produit(a, b)) 

FIN 

 

EXEMPLE 3 : Soit une machine qui ne sait réaliser que l’addition du chiffre1. Voici 

une fonction qui permet d’obtenir la somme de 2 nombres entiers : 

Algorithme produit_recursif 

Var a, b : entier 

Fonction somme(a, b :entier) : entier 

 DEBUT 

 SI b=0 ALORS 

  SI a=0 ALORS 

   Somme  0 

   SINON 

    Somme           1 + somme(a-1, 0) 

  FINSI 

  SINON 

   Somme           1 + somme(a, b-1) 

 FINSI 

FINFONCTION 
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DEBUT 

Ecrire(‘ entrez deux nombres entiers’) 

Lire(a, b) 

Ecrire(‘ la somme de ces deux nombres est ‘, somme(a, b)) 

FIN 

 

 

TRAVAUX DIRIGÉS 

1. Créer une liste chaînée (avec pointeurs SUIVANT et PRECEDENT) qui permet d’enregistrer 

un nombre inconnu de voitures (immatriculation, cou leur, marque, année de fabrication), 

puis affiche toutes les informations concernant les  voitures de couleur rouge.  

2. Concevoir un sous-programme qui utilise la structur e précédente et permet à l’utilisateur 

de remplacer une marque entrée en paramètre par une  marque de son choix. Toutes les 

voitures de la chaîne ayant la marque entrée en par amètre devront subir les changements.  

3. Toujours avec cette même structure, concevoir un so us-programme qui prend en 

paramètre une immatriculation, et supprime la voitu re correspondante de la chaîne.  

4. Écrire une fonction récursive qui calcule la factor ielle d'un entier.  

5. Écrire une procédure récursive qui prend en argumen t un tableau d'entiers, et qui 

renverse ce tableau de façon que le 1 er élément devienne le dernier, le 2 ème l'avant-

dernier…  

6. Soit une machine qui ne sait que faire la soustract ion du chiffre 1. Écrire un sous-

programme récursif qui calcule la différence entre 2 entiers a et b, sachant qu’on ne sait 

pas à l’avance lequel de ces 2 nombres sera supérie ur à l’autre.  

7. Soit une machine qui ne sait réaliser que l’additio n du chiffre1. Écrire une fonction 

récursive qui permettra d’obtenir le produit de 2 n ombres entiers.  


