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main( ) 
{ 
printf("bonjour"); 
}  
 
main () indique qu'il s'agit du programme principal. 

{ et } jouent le rôle de début et fin de programme. 

printf est l'instruction d'affichage à l'écran, le message étant entre guillemets. 

; indique la fin d'une instruction. 

 
 Structure Générale D'un Programme En C 
 
Un programme en C se présente en général sous la forme suivante : 
 

<Directives de compilation> 
<Déclaration de variables externes> 
<Déclaration de prototypes de fonctions> 
main ( ) 
{ 
corps du programme 
(commentaires, déclaration de variables et constantes, instructions) 
} 
<Définition de fonctions> 
 

Remarque : 
 
Un programme en C doit contenir au moins le programme principal (la partie main). 
 
Les Directives De Compilation 
 
Nous en citons les directives include et define: 

Syntaxe : 
                        #include < nom_fichier> 
 
indique le fichier de bibliothèque C à inclure dans le programme. Ce fichier 
contient les définitions de certaines fonctions prédéfinies utilisées dans le 
programme. 
 
Syntaxe : 
                      #define expression_à_remplacer   expression_de_remplacement 
  
permet de remplacer un symbole par une constante ou un type.  
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Exemple : 
 
#include <stdio.h> 
 /*ce fichier contient les fonctions d'entrées/sorties comme printf    */ 
#define pi 3.14                      /*pi sera remplacé par  la valeur 3.14   */ 
#define entier int                  /*entier sera remplacé par le type prédéfini int   */ 
#define somme(x,y) x+y     /*la macro somme(x,y) sera remplacée par x+y   */ 
 
 
Les Commentaires 
 

Un commentaire est un texte placé entre les signes /* et */. Il permet de commenter une ou plusieurs 

lignes de commandes en vue d'éclairer le lecteur. 

Syntaxe : 

                 /* texte du commentaire */ 

 
Exemple : 

main( ) 
{ 
printf("bonjour");      /* ce programme affiche bonjour */ 
} 

 

Les Variables et les Constantes 

A toute variable utilisée dans un programme C doivent être associés d'abord (avant toute utilisation) 

un nom dit identificateur et un type de données (entier, réel ou caractère…). Lors 

de l'exécution, une zone mémoire (dont la taille dépend du type) sera réservée pour contenir la 

variable. 

Syntaxe : 

    Type identificateur; 

           Ou 

              Type identificateur1, identificateur2, … ,identificateur n; 

 

 

Exemple : 
 
int i;              /* i est une variable de type entier */ 
float j,k;        /* j et k sont des variables de type réel */ 
char c;           /* c est une variable de type caractère */ 
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a) Identificateurs 

L'emploi des identificateurs doit répondre à un certain nombre d'exigences : 

 Un identificateur doit être composé indifféremment de lettres et chiffres ainsi que 

du caractère de soulignement ( _ ) qui peut remplacer des espaces. 

 Un identificateur doit commencer par une lettre ou le caractère de soulignement. 

Néanmoins, celui-ci est souvent utilisé pour désigner des variables du système. 

 Seuls les 32 premiers caractères (parfois, uniquement les 8 premiers) sont significatifs (pris en 

compte par le compilateur). 

 Majuscules et minuscules donnent lieu à des identificateurs différents. 

 Un identificateur ne doit pas être un mot réservé (utilisé dans le langage C comme 

int, char, … ). 

 
Exemple : 
 

solution1 est un identificateur valide (constitué de lettres et de 1) 

1solution n'est pas un identificateur valide. 

prix unitaire n'est pas un identificateur valide (Il contient un espace). 

prix_unitaire est un identificateur valide. 

jour, Jour et JOUR sont 3 identificateurs différents 

int n'est pas un identificateur valide. C'est un mot utilisé en C 

 
b) Types de données 

Un type est un ensemble de valeurs que peut prendre une variable. Il y a des types prédéfinis et des 

types qui peuvent être définis par le programmeur. 
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Déclaration De Constantes 
 
Une constante est une donnée dont la valeur ne varie pas lors de l'exécution du programme. 

Elle doit être déclarée sous forme : 

Syntaxe : 

    const Type Identificateur = Valeur ; 

Exemple : 

main( ) 
{ 
const float pi=3.14; /*déclare la constante pi avec const*/ 
printf("pi egale a %f",pi); /*affiche la valeur de pi*/ 
} 

 
Exemple : 

#define pi 3.14         /*définit la constante pi avec define*/ 
main( ) 
{ 
printf("pi egale a %f",pi);     /*affiche la valeur de pi*/ 
} 

Initialisation de Variables 
 
Une valeur initiale peut être affectée à une variable dès la déclaration sous forme : 

Syntaxe : 

a) Cas de types numériques : 

                 Type Identificateur =Valeur numérique ; 

b) Cas du type caractère : 

                  Type Identificateur = 'caractère' ; 

 

 

Exemple : 

main( ) 

{ 

int i, j=3, k;         /* seul j est initialisé à 3*/ 

float f=1.2 e5;     /* f est initialisé à 120000 (1.2*105)*/ 

char c='A';          /* c est initialisé à la lettre A*/ 

} 
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L’affectation  
 
L'affectation est l'opération qui attribue à une variable, au moyen de l'opérateur =, une valeur 

constante ou résultat d'une expression. 

Syntaxe : 

Variable = Valeur ou expression ; 

 

Exemple : 

main( ) 
{ 
int i, j; 
i=2;                     /*i reçoit 2 */ 
j=(i*3)+5;            /*j reçoit 11 résultat de (2*3)+5 */ 
i=j=2;                 /*j reçoit d'abord 2 puis i reçoit la valeur de j (2) */ 
} 

Les Entrées/Sorties 

L’affichage 

L’instruction printf permet d'obtenir un affichage formaté à l'écran. 

Syntaxe : 

          a) affichage de message constitué de texte et de caractères de contrôle 

             printf ("texte et caractères de contrôle") ; 

 

          b) affichage de valeurs de variables ou d'expressions 

           printf("message et formats d'affichage", arg1, arg2,…,argn); 

                                     Où : arg1, arg2,…,argn :  Noms de variables ou expressions 

 

Exemple : 

 

main( ) 

{ 

int i=2,k=5;                 /*i et k entiers initialisés à 2 et 5*/ 

float j=3.5;                /*j réel initialisé à 3.5*/ 

printf("Donnez le prix unitaire");           /*le programme affiche  Donnez le prix unitaire */ 
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printf("Donnez le prix unitaire \n");        /*le programme affiche Donnez le prix unitaire et      
retourne à la ligne (\n)*/ 

 
printf("la valeur de i est %d\n ",i);             /*le programme affiche la valeur 

de i est 2 et retourne à la ligne*/ 
 

printf("i=%d    j=%f",i,j);                          /*le programme affiche i=2    j=3.5*/ 

printf("i=%d\nj=%f",i,j);                   /*le programme affiche  
i=2  
j=3.5*/ 
 

printf("somme(%d,%d)=%d\nFIN",i,k,i+k);      /*le programme affiche 
                                                                                somme(2,5)=7 

FIN*/ 

} 

 

Remarque : 
 Chaque format d'affichage est introduit par le caractère % suivi d'un caractère qui indique le 

type de conversion. 
 
Format d’affichage Signification 

%d Conversion en décimal 
%c caractère 
%s chaîne de caractères 
%l long ou double 
%L long double 
%f sous forme mm.nn 

 
 

La Lecture de Données 
 
L’instruction scanf effectue la lecture des variables. 
 
              Syntaxe : 
                      scanf("formats d'affichage", variable1, variable2,…,variablen) ; 
 
Remarque : 
Seules les variables scalaires (entiers, réels et caractères) doivent être précédées de &. 
 
 
 
#include <stdio.h> 

main( ) 

{ 

int i;                                            /*i entier*/ 
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float k;                                       /*k réel*/ 

char m;                                     /* m caractère*/ 

scanf("%d",&i);                     /*le programme lit une valeur entière et l'affecte à i*/ 

scanf("%d%f",&i,&k);         /* programme lit une valeur entière de i puis une valeur réelle de k */ 

scanf("%c",&m);               /*le programme lit un caractère et l'affecte à la variable m*/ 

} 

 
 
 
Les Operateurs +=, -=, *=, /= 
 
Ils sont utilisés pour faciliter l'écriture. 

 

 

 

 

 

 

Les Operateurs Logiques 

Opérateurs signification Opérateurs signification 
!  Non logique 

>   >=   <   <= Test de supériorité et d'infériorité 
==  et   != Test d'égalité et d'inégalité 

&&    et     || ET et OU logique 
 

 

Exemple :  

 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
        int a,b,c;                                              /*a,b et c entiers*/ 
        printf ("Introduire a, b et c : "); 
        scanf ("%d%d%d",&a,&b,&c); 
        if (a==b && b!=c)                      /*si a=b et b ≠c affiche le message suivant*/ 
        printf("a égale à b et b différent de c\n"); 
        if (!(a<b) || a==0)                    /*si a>=b ou a=0 affiche le message suivant*/ 
        printf("a est supérieure ou égale à b ou a égale à 0\n"); 

      } 

Ecriture 
classique  

Ecriture 
équivalente 

i = i + 20;  i += 20; 
i = i - 20;  i -= 20; 
i = i * 20;  i *= 20; 
i = i / 20;  i /= 20; 
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Remarque : 
 
Soit i une variable numérique, 
l'expression if (i) est équivalente à l'expression if (i!=0). 
l'expression if (!i) est équivalente à l'expression if (i==0). 

 

Les Operateurs ++ ET – 

Ils permettent d'incrémenter ou de décrémenter une variable. 

Exemples : 
Soient i=3 et j=5,  

Instruction Equivalent Résultats 
i++; i=i+1; i=4 
++i;  i=i+1;  i=4 
i--; i=i-1; i=2 
--i; i=i-1; i=2 

i= ++j; j=j+1;          i=j; j=6 et i=6 
j= ++i + 5;  i=i+1;          j=i+5;  i=4 et j=9 
j= i++ + 5; j=i+5;       i=i+1;  j=8 et i=4; 

 

Les Instructions Sélectives 

L’instruction Si (If) 
L'instruction if sélectionne le traitement (bloc d'instructions) à faire si une condition est vérifiée. 
Syntaxe : 
 

if (condition) 
    { 
       instruction1; 
       instruction2; 
      … Traitement 
        instructionn; 
     } 

Remarque : 
Si le traitement à effectuer est constitué d'une seule instruction, il est possible 

d'omettre les accolades. 

 

L’instruction  if    else 

Lorsque if est utilisée avec else, elle indique également le traitement à faire si la 

condition n'est pas vérifiée. 
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Syntaxe : 
if (Condition) 

{ 
instruction1; 
instruction2; 
… 
instructionn; 
} 

else 
{ 
instruction1'; 
instruction2'; 

                 … 
                    instructionn'; 

                   } 

Exemple : 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 

int a,b; /*a et b entiers*/ 
printf ("Introduire a et b : "); 
scanf ("%d%d",&a,&b); 
if (a==b)    /*si a=b affiche a égale à b sinon affiche a différent de b */ 
   printf("a égale à b\n"); 

                   else 
                    printf("a différent de b\n"); 
} 

Remarque : 
Dans une imbrication, else se rapporte toujours à if le plus rapproché (le plus interne). 
 

Instructions if else imbriquées 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
int a,b,z,n; /*a, b,z et n entiers*/ 
printf ("Introduire a, b et n : "); 
scanf ("%d%d%d",&a,&b,&n); 
    if (n>0) 

 if (a>b) /*si n>0 et a>b*/ 
 z=a; 
 else     /*si n>0 et a<=b (else se rapporte à if (a>b))*/ 
  z=b; 

              if (n>0) 
  { 
   if (a>b)                /*si n>0 et a>b*/ 
   z=a; 
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    } 
            else              /*si n<=0 (else se rapporte à if (n>0))*/ 
                      z=b;  
 
            } 

L’instruction Switch 

Elle réalise un aiguillage vers différentes instructions en fonction du contenu d'une variable 

de contrôle. 

Le sélecteur de switch (la variable de contrôle) doit être un entier ou un caractère. 

 
Syntaxe : 

switch (Variable de contrôle) 
{ 
case Valeur1 : Traitement1 (bloc d'instructions) 
break; 
case Valeur2 : Traitement2 
break; 
… 
case Valeurn : Traitementn 
break; 
default : Traitementm 
} 

Remarque : Valeuri est une constante. L'instruction break fait sortir de switch 
#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
int a;         /*a entier*/ 
char c;      /*c char*/ 
printf ("Introduire un nombre et une lettre: "); 
scanf ("%d%c",&a,&c); 
switch (a)                        /*le programme traite tous les cas de a (0,1 ou autres)*/ 
{ 
case 0 : printf ("Le nombre introduit est zéro\n"); 
break; 
case 1 : printf ("Le nombre introduit est 1\n"); 
break; 
default : printf ("Le nombre introduit est différent de 0 et 1\n"); 
} 
switch (c)         /*Ici, on traite uniquement les cas où c égale à x ou y*/ 
{ 
case 'x' : printf ("La lettre saisie est la lettre x\n"); 
break; 
case 'y' : printf ("La lettre saisie est la lettre y\n"); 
break; 
} 
} 
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Les Instructions Iteratives 
 
L’instruction Tant Que (While) 
 
L'instruction while permet de répéter un traitement autant de fois qu'une condition est 

vérifiée. Les instructions en question sont alors exécutées tant que la condition est vraie. 

Syntaxe : 
while (Condition) 
{ 
Traitement (bloc d'instructions qui se terminent par ;) 
} 
 

Fonctionnement : 
 
Le système teste d'abord si la condition est vraie ; si oui, exécute le traitement et remonte 

automatiquement à la ligne while pour tester de nouveau la condition. Elle s'arrête quand la 

condition devient fausse. 

 

Exemple : 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
int n,somme=0;                  /*n entier et somme entier initialisé à 0*/ 
printf("Introduire n : " ); 
scanf("%d",&n); 
while (n>0)                      
{ 
s=s+n; 
n--; 
} 
printf ("%d",somme);                    /*le programme affiche la somme des  nombres compris 

entre 0 et n*/ 
} 

 

Remarque : 
 Lors de l'utilisation de l'instruction while, à chaque itération, la condition est évaluée en premier, 
avant l'exécution du traitement. 
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L’instruction Faire Tant Que (Do While) 

L'instruction do while permet de répéter un traitement jusqu'à ce qu'une condition ne soit plus 

vérifiée. Elle joue le même rôle que while. Néanmoins, Lors de l'utilisation de 

l'instruction while, à chaque itération (fois), le traitement est exécuté en premier, avant que 

la condition ne soit évaluée. 

 

Syntaxe : 
 

do 
{ 
Traitement (bloc d'instructions qui se terminent par ;) 
} 
while (Condition) ; 
 

Fonctionnement : 
 
Le système exécute d'abord le traitement puis teste si la condition est vraie ; si oui, il remonte 

automatiquement à la ligne do pour exécuter de nouveau le traitement. Il s'arrête quand la 

condition devient fausse. 

 

Exemple : 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
int n, somme=0, i=0;          /*n entier et somme et i entiers initialisés à 0*/ 
printf("Introduire n : " ); 
scanf("%d",&n); 
do                        /*le programme rajoute i à somme puis l'incrémente tant que i ≤ n*/ 
{ 
somme=somme+i 
i++; 
} 
while (i<=n) ; 
printf ("%d",somme);        /*le programme affiche la somme des nombres compris entre 0 et n*/ 
} 

 

Remarque : 
Lors de l'utilisation de l'instruction do while, le traitement sera exécuté au moins une fois quelle que 
soit la condition. 
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L’instruction Pour (For) 
 
L'instruction for permet de répéter un traitement donné un nombre de fois précis. 
 
 
Syntaxe : 

for (Initialisations ; Condition ; Instructions) 
{ 
Traitement (bloc d'instructions qui se terminent par ;) 
} 
 

Fonctionnement : 
 
For commence au départ, par effectuer les initialisations (en premier argument), exécute le 

traitement tant que la condition (en deuxième argument) est vérifiée et exécute les instructions 

(en troisième argument) à chaque fin d'itération. 

 

Exemples : 

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ 
int i,j,n,somme=0;                        /*i, j, n entiers et somme entier initialisée à 0*/ 
printf("Introduire n : " ); 
scanf("%d",&n); 
for (i=1; i<=n; i++)               /*pour i allant de 1 à n, le programme rajoute i à somme*/ 
somme=somme+i ; 
printf ("%d",somme);              /*le programme affiche la somme des valeurs comprises entre 0 et n*/ 
for (i=2, j=4; i<5 && j>2; i++, j--)       /*pour i allant de 2 à 4 et j de 4 à 3, 
                                                         le programme affichera i et j si i<5 et j>2*/ 
printf ("i:%d et j:%d\n",i,j); 

/*Cette boucle affichera donc i:2 et j:4 
i:3 et j:3*/ 

} 
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I) Tableaux 

 
Un tableau est une collection homogène de données, ordonnée et de taille statique. Il fut un 
ensemble d'octets permettant de représenter une liste d'éléments de même type.  
Chaque élément est repéré par un indice (son rang dans le tableau). 
 
Exemple :  
soit un tableau  t 
 

15 20 25 30 100 200 150 
 
15 est l'élément d'indice 0, il est noté en C par t[0]. 
100 est l'élément d'indice 4, il est noté en C par t[4]. 

TABLEAUX A UNE DIMENSION (VECTEURS) 

DECLARATION 

Syntaxe : 

Type  Identificateur [Taille constante] ; 

La Taille du tableau est le nombre de ses éléments. Elle ne peut être une variable. Elle 
doit être une constante définie avant ou au moment de la déclaration. 

Exemple : 

#include <stdio.h> 

#define taille1 5  /*taille1: constante de valeur 5*/ 

#define taille2 3  /*taille2: constante de valeur 3*/ 

main( ) 

{ 

int a [taille1];   /*a: tableau de 5 entiers*/ 

a[0]=15;   /*la première case du tableau a reçoit 15*/ 

char b [taille2];   /*b: tableau de 3 caractères*/ 

b[0]='x';   /*la première case du tableau b reçoit la lettre x*/ 

b[1]='y';   /*la deuxième case du tableau b reçoit la lettre y*/ 

float c [10];   /*c: tableau de 10 réels*/ 

scanf("%f", &c[0]);  /*lit un réel et l'affecte à la première case de c*/ 

} 

  0 1 2 3         4         5         6 
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Remarque :   Les indices d'un tableau sont des entiers commençant à 0. 

Initialisation 

Syntaxe : 

Type Identificateur [Taille constante] = {Valeur1, Valeur2,…,Valeurn}; 

 

#include <stdio.h> 

#define taille1 3    /*taille1: constante de valeur 3*/ 

main( ) 

{ 

float a [taille1]={0.,1.5,3.};   /*a: tableau de 3 réels initialisés à 0 , 1.5 et 3*/ 

int b [taille1]={1};    /*seul le premier élément du tableau b est initialisé à 1*/ 

char c [taille1]={'x', ,'y'};   /*seuls le 1er et 3ème éléments de c sont initialisés (à x et 
y)*/ 

int d [ ]={4,6,8};    /*d: tableau de 3 entiers initialisés à 4 , 6 et 8*/ 

} 

Remarque : Un tableau peut être totalement ou partiellement initialisé. 

Lecture et Affichage 

Les éléments d'un tableau sont à lire et à afficher élément par élément. 

Exepmle : 

#include <stdio.h> 

#define taille 20   /*taille: constante de valeur 20*/ 

main( ) 

{ 

int i, t [taille];    /*t: tableau de 20 entiers*/ 

for(i=0;i<taille;i++)   /*lit les 20 entiers élément par élément*/ 

scanf ("%d",&t[i]); 

for(i=0;i<taille;i++)   /*affiche les 20 entiers élément par élément*/ 

printf ("%d\n",t[i]); 

} 
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Remarque : 

Lors de la lecture ou de l'affichage d'un tableau, le compilateur C n'empêche pas un 
dépassement des limites (la taille) du tableau. Une vérification par le programmeur est alors 
importante. 

Affectation 

L'affectation de valeurs aux éléments d'un tableau se fait également individuellement (comme 
pour la lecture et l'affichage). 

 

Exemple : 

#include <stdio.h> 

#define taille 20  /*taille: constante de valeur 20*/ 

main( ) 

{ 

int i, t [taille];   /*t: tableau de 20 entiers*/ 

for(i=0;i<taille;i++)  /*affecte i à chaque élément d'indice i*/ 

t[i]=i; 

} 

 

Affectation d'un tableau à un autre élément par élément. 

Exemple : 

#define taille 3 /*taille: constante de valeur 3*/ 

main( ) 

{ 

int i, A [taille]={7,8,9};   /*A : tableau de 3 entiers : 7, 8 et 9*/ 

int B [taille]={4,5,6};   /*B : tableau de 3 entiers : 4, 5 et 6*/ 

for(i=0;i<taille;i++)   /*copie les éléments de B dans A*/ 

A[i]=B[i]; 

for(i=0;i<taille;i++)   /*affecte ensuite i à chaque élément d'indice i de A*/ 

A[i]=i; 

} 
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Comparaison De Deux Tableaux 

La comparaison des éléments de deux tableaux doit se faire élément par élément. 

Exemple : 

#include <stdio.h> 

#define taille 20      /*taille: constante de valeur 20*/ 

main( ) 

{ 

char a [taille], b[taille];   /*a et b: tableaux de 20 caractères*/ 

int i, egaux;              /*egaux entier utilisé comme variable logique égale à 

vrai (1) ou faux (0)*/ 

for(i=0;i<taille;i++)   /*lit les éléments de a et b*/ 

{ 

scanf ("%c",&a[i]); 

scanf ("%c",&b[i]); 

} 

egaux=1;       /*on suppose que a et b sont égaux*/ 

for(i=0;i<taille;i++)      /*compare les caractères un par un*/ 

if (a[i]!=b[i])    /*si un élément est différent de son correspondant,*/ 

{égaux=0; break;}    /*on arrête la comparaison et on déduit que a et b 

ne sont pas égaux*/ 

if (egaux)      /*si egaux est vrai (1)*/ 

printf ("a et b contiennent le même mot\n"); 

else        /*si egaux est faux (0)*/ 

printf ("a et b contiennent des mots différents\n"); 

} 
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2) LES POINTEURS 

 

Un pointeur sur une variable x est une variable qui contient l'adresse mémoire de la variable 
x. 

Déclaration De Pointeurs 

Syntaxe : 

Type_variable_pointée *Pointeur; 

Exemples : 

char *p;  /*p peut contenir l'adresse d'une variable de type caractère ou chaîne de 
caractères*/ 

int *p;   /*p peut contenir l'adresse d'une variable de type entier*/ 

 

Remarque : 

Lorsqu'un pointeur ne contient aucune adresse valide, il est égal à NULL (Pour utiliser cette 
valeur, il faut inclure le fichier stdio.h dans le programme). 
 
OPERATEURS  &  ET  * 
 
Le langage C met en jeu deux opérateurs utilisés lors de l'usage de pointeurs. Il s'agit des 
opérateurs & et *. 
 
&variable     signifie adresse de variable. 
*pointeur      signifie contenu de l'adresse référencée par pointeur. 
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Allocation Mémoire 
 
Pour éviter des erreurs fréquemment rencontrées lors de l'utilisation des pointeurs, le 

programmeur doit, immédiatement après la déclaration d'un pointeur, l'initialiser à l'adresse 

d'une variable donnée (par exemple, p=&i) ou lui allouer de la mémoire et l'initialiser au choix. 

 

Après la déclaration d'un pointeur, la zone mémoire réservée à la variable pointée se trouve 

dans un espace dynamique (heap). Elle peut être allouée au moyen de la fonction malloc() du 

fichier malloc.h. 

 
Exemple : 
 
#include <stdio.h> 

#include <malloc.h> 

main( ) 

{ 

int *q;   /*q pointeur sur des entiers*/ 

q=(int*) malloc(2*sizeof(int));  /*réservation de 4 octets pour le stockage de deux 

entiers pointés par q*/ 

*q=2;      /*q pointe sur l'entier 2*/ 

*(q+1)=5;  /*On met 5 à l’adresse suivante, q pointe alors sur les entiers 2 et 

5*/ 

char *p;    /*p pointeur sur char*/ 

p=(char*) malloc(5*sizeof(char));  /*réservation de 5 octets pour le stockage de 

la chaîne de caractères pointée par p*/ 

p="toto\0";     /*toto est la chaîne pointée par p*/ 

} 
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Exemple : 
Déclaration d'une liste chainée, lecture et affichage de ses éléments 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
struct cellule{ 
       int a; 
       struct cellule * suiv; 
       }; 
 
main () 
{ 
    struct cellule *p,*q,*tete=NULL; 
    int i,n; 
    printf("Donnez le nombre d'element de la liste:\n"); 
    scanf("%d",&n); 
    printf("Donnez les elements de la liste:\n"); 
    for(i=0;i<n;i++) 
    { 
        p=(struct cellule *)malloc(sizeof(struct cellule)); 
        scanf("%d",&((*p).a)); 
        if(i==0) tete=p; 
        else (*q).suiv=p; 
        q=p; 
    } 
    (*q).suiv=NULL; 
    printf("Les elements de la liste:\n"); 
    q=tete; 
    while(q!=NULL) 
    { 
       printf("%d ",(*q).a); 
       q=(*q).suiv; 
    } 
    
} 
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3) Les fonctions 

Un programme en C peut être découpé en plusieurs morceaux (modules), chacun 
exécutant une tâche précise. Ces modules sont appelés des fonctions dont l'une est 
principale et dite programme principal (main). 

Lors de l'exécution, le programme principal est exécuté en premier. Les autres fonctions 
sont exécutées lorsqu'elles sont appelées. 

 

 Une fonction est un ensemble d'instructions réalisant une tâche précise dans un 
programme. 
 

Structure D’une Fonction 

 

Exemple : 

/*Ce programme utilise la fonction triple pour calculer le triple d'un entier*/ 

#include <stdio.h> 
int triple (int);                       /*prototype de la fonction triple qui admet un 
                                            paramètre entier et retourne un résultat entier*/ 
main( ) 
{ 
int i,j;                                                /*i et j variables entiers locales à main 
                                                             (appartiennent uniquement à main)*/ 
i=2;                                                /*i reçoit 2*/ 
j=triple(i);                      /*appel de la fonction triple : j reçoit 6 triple de 2*/ 
printf ("%d",j);                       /*affiche 6*/ 
j=triple(4);                 /* appel de la fonction triple : j reçoit 12 triple de 4*/ 
printf ("%d",j);            /*affiche 12*/ 
} 
int triple (int n)                       /*définition de la fonction triple*/ 
{ 
int r;                             /*r variable entier locale à la fonction triple*/ 
r=n*3;                         /*r reçoit le triple de n*/ 

       return r;                         /*r est la valeur retournée comme résultat de la                       
fonction*/ 

} 
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Exemple : 

Une fonction qui calcul le produit de deux entiers : 

int produit (int a, int b) 
{ 
  return(a*b); 
} 

 

Une fonction doit être définie sous forme : 

<Déclaration de la fonction> 

{ 

<Déclaration des variables locales> 

<Bloc d'instructions> 

} 

La partie déclaration de la fonction indique le type du résultat retourné par la fonction 
ou void si elle ne retourne rien. Elle indique également ses paramètres formels et leurs 
types si elle en admet, sinon indique void. 

 

Syntaxe : 

Void ou Type_Résultat Nom_Fonction (Void ou Type Param1,…,Type Paramn); 

{ 

Corps de la fonction (instructions) 

} 

 La fonction prototype donne la règle d'usage de la fonction : nombre et type de 
paramètres ainsi que le type de la valeur retournée. 
Syntaxe : 
Void ou Type_Résultat Nom_Fonction (Void ou Type1,…,Typen); 
On peut insérer les noms de paramètres mais ils n'ont aucune signification 
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Appel de Fonctions 
 
Syntaxe : 

 Si la fonction retourne un résultat et admet des paramètres 
  Variable = Nom_Fonction (Paramètres effectifs); 
 
 Si la fonction retourne un résultat et n'admet pas de paramètres 

Variable = Nom_Fonction ( ); 
 

 Si la fonction ne retourne rien et admet des paramètres 
Nom_Fonction (Paramètres effectifs); 
 

 Si la fonction ne retourne rien et n'admet pas de paramètres 
Nom_Fonction ( ); 

 

Passage De Paramètres 

Passage Par Valeur 

Après l'appel de la fonction, les paramètres effectifs qui passent par valeur gardent 
leurs anciennes valeurs d'avant l'appel. 

 

Exemple (passage par valeur) : 

/*Ce programme utilise la fonction triple pour calculer le triple d'un entier*/ 

#include <stdio.h> 

void triple (int, int);     /*prototype de la fonction triple qui admet deux   
paramètres entiers i et j (j étant le triple de i). i et j passent 
par valeur*/ 

main( ) 

{ 

int i,j=0;   /*i et j variables entiers locales à main et j initialisé à 0*/ 

i=2;                /*i reçoit 2*/ 

triple(i,j);              /*appel de la fonction qui affiche 6, résultat de triple de 2*/ 

printf ("%d",j);       /*affiche 0 (ancienne valeur de j avant l'appel de la fonction)*/ 

} 
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void triple (int i, int j)                    /*définition de la fonction triple*/ 

{ 

j=3*i;                                             /*j reçoit 6 le triple de 2*/ 

printf ("%d",j);                               /*affiche 6*/ 

} 

 

Passage Par Adresse (Par Reference) 
 
Toute manipulation (changement de valeur) du paramètre, passant par adresse, à 
l'intérieur de la fonction aura un impact sur celui-ci après l'appel. 
 

Un paramètre qui passe par adresse doit être déclaré comme pointeur au moyen de *. 

       /*Ce programme utilise la fonction triple pour calculer le triple d'un entier*/ 

#include <stdio.h> 

void triple (int , int *);         /*prototype de la fonction triple qui admet deux 
paramètres entiers i et j (j étant le triple de i). i passe par valeur et j 
passe par adresse*/ 

main( ) 

{ 

int i,j=0;               /*i et j variables entiers locales à main et j initialisé à 0*/ 

i=2;                      /*i reçoit 2*/ 

triple(i,&j);         /*appel de la fonction qui affiche 6, résultat de triple de 2*/ 

printf ("%d",j);          /*affiche 6 (nouvelle valeur de j après l'appel de la fonction)*/ 

} 

void triple (int i, int *j)            /*définition de la fonction triple*/ 

{ 

*j=3*i;                                           /*j reçoit 6 le triple de 2*/ 

printf ("%d",*j);                            /*affiche 6*/ 

} 
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Remarques : 

 Les tableaux passent par défaut (et toujours) par adresse. 

 Un tableau à une dimension qui passe comme paramètre d'une fonction peut 
être déclaré comme un tableau dynamique (sans préciser sa taille). 

 

Exemple : 

 
/*Ce programme calcule la somme de deux vecteurs (tableaux d'entiers)*/ 
#include <stdio.h> 
#define taille 3 
void somme_vecteurs (int [ ], int [ ], int [ ]);     /*prototype de la fonction*/ 
main( ) 
{ 
int a[taille], b[taille], c[taille],i;        /*a, b et c vecteurs d'entiers et i entier*/ 
for (i=0; i<taille; i++) 
scanf ("%d%d",&a[i],&b[i]);            /*lit les éléments de a et b*/ 
somme_vecteurs(a,b,c);                 /*c reçoit la somme des vecteurs a et b*/ 
for (i=0; i<taille; i++) 
printf ("%d ",c[i]);                  /*affiche les éléments de c*/ 
} 
void somme_vecteurs (int a[ ], int b[ ], int c[ ])     /*définition de la fonction*/ 
{ 
int i ; 
for (i=0; i<taille; i++)                    /*c reçoit la somme des vecteurs a et b*/ 
c[i]=a[i]+b[i]; 
} 
 

Fonction Récursive 

Une fonction récursive est une fonction calculable en un temps fini, qui dans sa 
définition fait appel à elle-même. Cette fonction doit être sujet à une condition d'arrêt 
qui devient fausse au bout d'un temps fini et assure ainsi l'arrêt de l'exécution. 
 

/*Ce programme appelle la fonction récursive puissance pour calculer xy (x entier et y 
entier positif*/ 
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#include <stdio.h> 

int puissance (int, unsigned);              /*prototype de la fonction puissance*/ 

main( ) 

{ 

int x;                                                    /*x entier*/ 

unsigned y;                                           /*y entier positif*/ 

scanf ("%d%u",&x,&y);                      /*lit les valeurs de x et y*/ 

printf ("%d",puissance (x,y));              /*affiche le résultat de xy*/ 

} 

int puissance (int x, unsigned y)           /*définition de la fonction puissance*/ 

{ 

if (y==0)                                                /*retourne 1 si y=0*/ 

return (1); 

else                                        

return(x*puissance (x,y-1));        /*retourne x*xy-1 (appelle de nouveau puissance 

                       pour x et y-1)*/ 

} 
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4) Arbres binaires 
 

 Un arbre est une structure composée de nœuds et de feuilles (nœuds terminaux) 
reliés par des branches. On le représente généralement en mettant la racine en haut 
et les feuilles en bas (contrairement à un arbre réel). 

 Un arbre binaire est un arbre tel que les nœuds ont au plus deux fils (gauche et 
droit). 
 

 Arbres binaires de recherche est un arbre binaire qui possède la propriété 
fondamentale suivante :  

o tous les nœuds du sous arbre de gauche d’un nœud de l’arbre ont une valeur 
inférieure ou égale à la sienne. 

o  tous les nœuds du sous arbre de droite d’un nœud de l’arbre ont une valeur 
supérieure ou égale à la sienne.  

         Exemple: 

 

 

Fig. Arbre binaire de recherche 

 

Parcours dans les arbres 

Il existe plusieurs procédés de visiter d’une manière systématique les nœuds d’un 
arbre. Les plus utilisés sont le parcours infixe, préfixe et postfixe 
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(a) Infixe (Gauche, Parent, Droit) G-P-D:   4 2 5 1 3 

(b) Préfixe (Parent, Gauche, Droit) P-G-D:  1 2 4 5 3 

(c) Postfixe (Gauche, Droit, Parent) G-D-P:  4 5 2 3 1 

 

En langage C, un nœud d’un arbre binaire peut être représenté par une structure 
contenant un champ donnée et deux pointeurs vers les nœuds fils : 

struct s_arbre 
{ 
   int valeur; 
   struct s_arbre * gauche; 
   struct s_arbre * droit; 
}; 
 
typedef struct s_arbre t_arbre; 
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Création et parcours d’un arbre en langage C 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
struct noeud { 
  int valeur; 
  struct noeud* gauche; 
  struct noeud* droit; 
}; 
 
// ordre G-P-D 
void inorderTraversal(struct noeud* parent) { 
  if (parent == NULL) return; 
  inorderTraversal(parent->gauche); 
  printf("%d ->", parent->valeur); 
  inorderTraversal(parent->droit); 
} 
 
// ordre P-G-D 
void preorderTraversal(struct noeud* parent) { 
  if (parent == NULL) return; 
  printf("%d ->", parent->valeur); 
  preorderTraversal(parent->gauche); 
  preorderTraversal(parent->droit); 
} 
 
// ordre G-D-P 
void postorderTraversal(struct noeud* parent) { 
  if (parent == NULL) return; 
  postorderTraversal(parent->gauche); 
  postorderTraversal(parent->droit); 
  printf("%d ->", parent->valeur); 
} 
 
// Creation d’un nouveau neoud 
struct noeud* createNoeud(v) { 
  struct noeud* newNoeud = malloc(sizeof(struct noeud)); 
  newNoeud->valeur = v; 
  newNoeud->gauche = NULL; 



Langage C  
      

32 
 

  newNoeud->droit = NULL; 
 
  return newNoeud; 
} 
 
// Insertion en  gauche du noeud 
struct noeud* insertGauche(struct noeud* parent, int v) { 
  parent->gauche = createNoeud(v); 
  return parent->gauche; 
} 
 
// Insertion à droite du noeud 
struct noeud* insertDroit(struct noeud* parent, int v) { 
  parent->droit = createNoeud(v); 
  return parent->droit; 
} 
 
int main() { 
  struct noeud* parent = createNoeud(1); 
  insertGauche(parent, 2); 
  insertDroit(parent, 3); 
  insertGauche(parent->gauche, 4); 
 
  printf("Ordre infixe \n"); 
  inorderTraversal(parent); 
 
  printf("\n Ordre prefixe \n"); 
  preorderTraversal(parent); 
 
  printf("\nOrdre postfixe \n"); 
  postorderTraversal(parent); 
} 
 
 
 


