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Définition 

 Une procédure ou une fonction est dite récursive si elle fait 

appel à elle même, directement ou indirectement. 

 



Exemple : Réalisation de la récursivité ? 
procedure RECURSIVE(PARAMÈTRES) 

Début  

Si  TEST_D'ARRET alors 

   Début  

   instructions en cas d'arrêt 

   Fin 

Sinon 

   Début 

   instructions 

   RECURSIVE(PARAMÈTRES CHANGÉS)  // appel récursif 

   instructions 

   Fin 

FinSi 

Fin  
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Remarque 

 On constate que les paramètres de l'appel récursif 

doivent changer.  

 En effet, à chaque appel, l'ordinateur stocke les 

variables locales; le fait de ne rien changer dans les 

paramètres ferait que l'ordinateur effectuerait un 

appel infini à cette procédure. 

5 



6 

Appel récursif --> Boucle 

 Pour éviter les boucles infinies, les appels récursifs doivent 

être conditionnels (à l'intérieur d'un SI ou un SINON ou un 

Tant Que, etc). 

 Exemple de la fonction factorielle: 

 

n!= n*(n-1)*(n-2)*…*1  pour n>0    et  0!=1 

 

Ou bien: 

 

n!= n*(n-1)!  pour n>0     et   n!=1 pour n=0 

 



7 

Exercice 

 Ecrire l’algorithme itératif de la fonction qui calcule le factoriel 

d’un entier n. 

 Traduire l’algorithme en langage C 



Algorithme 

La fonction itérative est donnée ci-

dessous : 

La fonction récursive suivante :  
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fonction fact(n: entier): entier 

var i, f: entier 

début 

  f  := 1 

  pour i := 1 à n faire 

    f: = f  * i 

  finpour 

renvoyer f 

fin; 

 

 

fonction fact(n: entier): entier 

var  f: entier 

début 

f:=0 

  si n = 1 alors f  := 1 // test d’arrêt 

  sinon f  := n * fact(n - 1) // cas général  

  fsi 

renvoyer f 

fin 



Traduction en Langage C 

La fonction itérative est donnée ci-

dessous : 

la fonction récursive suivante :  
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#include<stdio.h> 

 

int fact_iter(int n){ 

int i, f; 

f  = 1; 

for(i = 1; i<=n; i++) 

      f  = f  * i; 

return f; 

} 

#include<stdio.h> 

 

int fact_recu(int n){ 

int i, f=0; 

if(n == 1) f = 1; 

else f = n * fact(n-1); 

return f; 

} 

 

 



Traduction en Langage C 

La programme principale 
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int main(){ 

int n, factoriel; 

printf("Entrer un entier "); 

scanf("%d",&n); 

factoriel=fact_iter(n); 

factoriel=fact_recu(n); 

printf("%d", factoriel); 

getchar(); 

return 0; 

} 
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Explications 
 Déroulement de l’algorithme pour n=4 : 

 D’abord, on compare n au test d’arrêt. 

  

 1-  4! = 4 * 3! 

 2-  3! = 3 * 2! 

 3-  2! = 2 * 1! 

 4-  1! = 1 (cas particulier) 

 

 

 L'exécution i attend la terminaison de l'exécution i-1 pour continuer 

son traitement. 

     Faire un 

retour en 

arrière 

pour 

calculer 4! 

fonction fact(n: entier): entier 

var  f: entier 

début 

f:=0 

  si n = 1 alors f  := 1 

  sinon f  := n * fact(n – 1) 

  fsi 

renvoyer f 

fin 



12 

Exemple de la fonction Fibonacci 

U0 = 1,  U1 = 1,  Un = Un-1 + Un-2  pour n > 1 

 

fonction Fib( n:entier ):entier 

int f=0; 

Début: 

SI n < 2 

  f := 1 

SINON 

  f := Fib( n-1 )  +  Fib( n-2 ) 

FSI 

returner f; 

Fin 
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Exercice 

 Traduire l’algorithme en C 
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Traduction de la fonction Fibonacci en C 
#include<stdio.h> 

int fib(int n){ 

int f=0; 

if(n < 2)  f = 1; 

else f=fib(n-1)+ fib(n-2); 

return f;} 

 

int main(){ 

int n, fibonacci; 

printf("Entrer un entier "); 

scanf("%d",&n); 

fibonacci=fib(n); 

printf("%d", fibonacci); 

getchar(); 

getchar(); 

return 0; 

} 
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Exercice 

 Appliquer l’algorithme sur l’exemple suivant: Fib(4) 
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Déroulement de la fonction : 
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Remarques: 

 Dans un module récursif (procédure ou fonction), les 

paramètres doivent être clairement spécifiés. 

 Dans le corps du module, il doit y avoir: 

un ou plusieurs cas particuliers: ce sont les cas 

simples qui ne nécessitent pas d'appels récursifs. 

un ou plusieurs cas généraux: ce sont les cas 

complexes qui sont résolus par des appels récursifs. 

 L'appel récursif  d'un cas général doit toujours 

mener vers un des cas particuliers.  
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Exercice 
 Soit la procédure suivante, qui affiche ‘bonjour’ n fois. 

 Ecrire cette procédure en C 

 Transformer cette procédure itérative en une procédure 

récursive. 

 Ecrire la procédure récursive en C 

 

procedure compter_iter ( n:entier) 

var i: entier 

début 

  pour i := 1 à n faire 

    Ecrire(" bonjour ") 

  finpour 

fin 

 



Transformer une fonction itérative en 

une fonction récursive 

procedure compter_iter(n:entier) 

var i: entier 

début 

  pour i := 1 à n faire 

    Ecrire(" bonjour ") 

  finpour 

fin 

 

procedure compter_recu(n: entier) 

Début 

  // test d’arrêt: n<=0 

  si n> 0 alors 

  début 

    Ecrire(" bonjour "); 

    compter(n-1); 

  fin 

 finsi 

fin 
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  Soit la procédure suivante : 

 Cette procédure peut être traduite en 

une procédure récursive, qui admet un 

paramètre: 



Traduction en langage C 

void compter(int n) { 

int i; 

for (i = 0 ; i< n; i++) 

printf(" bonjour "); } 

int main(){ 

int n; 

printf("Entrer un entier "); 

scanf("%d",&n); 

compter(n); 

return 0; 

} 

void compter(int n) 

{ 

// test d’arrêt: n<=0 

if  (n>0) 

{ 

    printf(" bonjour "); 

    compter(n-1); //boucle de n à 1 

} 

} 
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Version itérative:  Version récursive 



Exercice 

 Soit la procédure suivante: 

 Traduire la procédure en C 

 

 Traduisez la boucle ‘a’ en une 

procédure récursive. 
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procedure affiche 

var a, b: entier 

début 

  pour a := 0 à 3 faire 

    pour b := 0 à 9 faire 

      Ecrire( a * 10 + b) 

    finpour 

  finpour 

fin 



Solution 

procedure affiche 

var a, b: entier 

début 

  pour a := 0 à 3 faire 

    pour b := 0 à 9 faire 

      Ecrire( a * 10 + b) 

    finpour 

  finpour 

fin 
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void affiche() { 

int a,b; 

for(a=0 ;a<=3; a++) 

    for(b = 0; b<=9; b++) 

      printf("%d\t", a * 10 + b); 

    printf("\n"); 

} 

int main(){ 

int n; 

affiche(); 

return 0; 

} 



 On supprime la boucle de ‘a’ comme suit: 

 

procedure affiche(a: entier) 

var b: entier 

debut 

  si a < 4 et a>=0 alors  // Ajouter une condition 

  debut 

    pour b := 0 à 9 faire 

     Ecrire( a * 10 + b) 

     affiche(a - 1);    // Appel récursif  de affiche avec ‘a’ en paramètre 

    finpour 

  fin 

 finsi 

fin 
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Exercice 
 Traduire la procédure en C  
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 Traduction de la procédure en C: 

 

void affiche(int a) 

{ 

int b; 

if(a<4&& a>=0) 

       { 

       for(b = 0; b<=9; b++) 

           printf("%d\t", a * 10 + b); 

       affiche(a-1); 

    } 

} 
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Exercice 

 Donner le résultat affiché par cette fonction 
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Exercice 

 Ecrire une procédure qui convertit un décimal en binaire 

 

 Traduire la procédure en C  
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Exemple 
 Une procédure itérative qui permet d'afficher la valeur binaire d'un entier n: 

Procédure  binaire_iter(n : entier ) 

Var  valeur,  x,  i,  reste : entier 

Var tableau tab (15) d’entiers 

Début 

Reste:=0              x:=0      // l’indice de la première case de tab 

Tant que  (n > 0)  faire  // sortir de la boucle si le quotient n<=0 

reste := n mod 2 

tab[x] := reste;   // sauvegarder les restes dans un tableau tab 

x:=x+1 

n := n/2;  

Fin tant que 

pour  i allant de x à 0 avec un pas de -1 

 écrire (tab[i]) // affichage des valeurs de tab avec une boucle décroissante 

Finpour 

Fin 
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Traduction en LC 
 

void binaire_iter(int n) { 

int valeur, i, x=0, reste=0,tab[15]; 

while (n > 0) { 

reste = n%2 ; 

tab[x] = reste; 

x++; 

n = n/2;  

} 

for(i=x;i--;i>0)  

{ 

 printf("%d",tab[i]);  

} 

} 
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Exercice 
 Ecrire une procédure récursive correspondante 

 

 Traduire la procédure en C  
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La procédure binaire_recu correspondante 

 ‘binaire_recu’ est une procédure récursive qui permet d'afficher la valeur 

binaire d'un entier n. 

Procédure  binaire_recu (n : entier )  

Var reste: entier 

Début  

Si (n<=0)  alors sortir   // test d’arrêt 

Sinon   // n>0 

{ reste= n mod 2 

binaire (n/2)    // Appel récursif 

écrire ( reste ) }    // Affichage des restes en commençant pas le dernier reste 

Finsi    

Fin 
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Traduction de binaire_recu en L C 

void binaire(int n) 

 { int reste; 

  if (n<=0)  

{ 

printf("\n le binaire équivalent est :"); 

return;  

} 

reste = n % 2; 

binaire(n/2); 

printf("%d", reste); 

} 
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Conclusion:  Schéma général d'une décomposition 

récursive 


