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L’objectif de ce travail est de réaliser un mini-gestionnaire de fichiers.  

Pour y parvenir : 

Définissez la structure de données qui permet de recevoir les informations relatives aux fichiers ainsi qu’aux 

dossiers tel que nom, type (i.e fichier ou dossier), taille, date de création, dossier parent (i.e dossier contenant 

l’élément) et Il est nécessaire de spécifier un numéro unique pour chaque élément (fichier ou dossier). 

Ecrivez la fonction « Get_elements » qui permet de saisir les éléments dans la liste chaînée «Elements » dans 

laquelle,il est nécessaire pour ce qui suit, que chaque élément (dossier) doit être suivi par les éléments qui lui 

appartiennent.  

A partir de la liste « Elements »,  réaliser la fonction récursive « Create_tree » qui permet de représenter les 

informations des fichiers et des dossiers sous forme d’arbreque nous lui donnons le nom « tree » tout en considérant : 

- La partition du disque (i.e C, D, E,…) comme un dossier parent de tous les éléments contenus dans la 

dite partition. 

- L’élément « ordinateur » comme le dossier parent des partitions. 

Ecrivez la fonction récursive « Save_tree » qui permet d’enregistrer l’arbre « Tree » dans le fichier « Tree.sav ». 

Ecrivez la fonction récursive « Get_tree »qui permet de créer l’arbre « Tree » à partir du fichier « Tree.sav ». 

Ecrivez la fonction récursive « Get_path » qui permet de retourner le chemin d’un élément en spécifiant son 

numéro. 

En utilisant la fonction « Get_path » :  

Ecrivez la fonction « Delete_element » qui permet de supprimer un élément de l’arbre « Tree » et du 

fichier« Tree.sav » en spécifiant son numéro. 

Ecrivez la fonction « Save_element_deleted » qui enregistre l’élément supprimé dans une liste chainée 

« Corbeille » et dans un fichier « Corbeille.sav » ainsi que la fonction « Restaure_element » qui restaure un élément 

supprimé.   

Ecrivez la fonction « Add_element » qui permet d’ajouter un élément dans l’arbre « tree » et dans le fichier 

« tree.sav ». 

Ecrivez la fonction « Show_dir » qui permet d’afficher les éléments contenus dans un dossier donné. 

Ecrivezla fonction « Get_propreties » qui permet d’afficher les propriétés d’un élément (i.e son nom, sa taille, 

son chemin). 

En fin de ce travail, Ecrivez la fonction « Menu » qui permet de faire appel aux fonctions ci-dessus mentionnées 

sous forme de menu. 


