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Pour le débutant, le pointeur représente la plus grande difficulté du langage
C. C’est un concept difficile, appuyé par une syntaxe contraignante, et qui amène
un important lot d’erreurs tant à la compilation qu’à l’exécution. Mais si le C
tient autant à ses pointeurs, c’est parce qu’ils apportent une grande puissance et
une grande souplesse qu’on pourrait difficilement obtenir avec d’autres solutions.

L’un des meilleurs exemples d’utilisation des pointeurs qu’on peut trouver
est la construction de listes châınées. Comme toute structure de données, la liste
châınée présente des avantages et des défauts, et ne s’utilise pas dans n’importe
quel cas. Mais nous allons voir, au travers de ce document, quelles en sont
les utilisations potentielles, quelles sont les manipulations qu’on peut effectuer
dessus et comment les programmer.
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1 Le principe de la liste châınée

Dans le principe, une liste châınée est une suite linéaire d’éléments où chaque
élément indique où est son successeur. Considérons le cas d’un tableau au sens
du C. Nous savons que dans un tel tableau, qui comporte n cases, toutes les cases
sont contigües, c’est-à-dire qu’elles sont “collées” les unes à la suite des autres
en mémoire. Dans ce cas, il y a correlation entre l’emplacement d’une case dans
la suite de cases et l’emplacement d’une case en mémoire. Sa position logique est
déterminée par sa position physique. Ceci implique notamment que si on désire
changer la position d’un élément dans cette suite d’éléments, il faut également
changer sa position en mémoire, c’est-à-dire le copier ailleurs. Pire encore, si sa
position change, toutes les positions de ses successeurs doivent changer aussi,
afin de conserver une suite ininterrompue de cases dans le tableau.

5 7 10 13 ×

Fig. 1 – Représentation en mémoire d’un tableau d’entiers

La figure 1 nous montre un exemple de tableau en mémoire de 5 cases,
contenant pour l’instant 4 valeurs entières classées dans l’ordre croissant. La
cinquième case du tableau est inutilisée (mais bien sûr, elle n’est pas “vide”).
Supposons maintenant que nous souhaitions, tout en gardant l’ordre croissant
des valeurs, insérer dans ce tableau la valeur 6. Elle ira en deuxième position
du tableau, ce qui signifie que nous devons d’abord décaler toutes les valeurs
suivantes1 afin de libérer la deuxième case, puis y recopier la nouvelle valeur à
insérer. La figure 2 (p. 3) nous montre cette réorganisation et l’insertion de la
nouvelle valeur.

On comprend alors où se situe le problème : un tableau est pratique pour
contenir des données qui ne vont pas trop “bouger” en mémoire, mais dès qu’il
s’agit de faire des décallages, les algorithmes à mettre en œuvre sont lourds car
ils nécessitent de déplacer tout ou partie du tableau. Et ceci est une conséquence
directe de la corrélation entre position dans la suite et position en mémoire.

Si on souhaite garder une liste de valeurs entières (nous continuerons sur
cet exemple) qui puisse accueillir de nouvelles valeurs régulièrement, la solu-
tion du tableau fonctionne, mais elle est peu satisfaisante. D’une part, elle est
peu efficace en termes de complexité algorithmique, mais elle présente un autre
inconvénient : il faut prévoir une taille de tableau suffisamment grande pour
accueillir toutes les valeurs. Si on ne connâıt pas a priori le nombre d’éléments
que le tableau va recevoir et qu’on prévoit une taille trop grande, on occupe

1On fait ceci en recopiant chaque valeur dans la case suivante, et ce de droite à gauche.
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5 7 7 10 13

5 6 7 10 13

Fig. 2 – Réorganisation du tableau pour l’insertion de la valeur 6

beaucoup d’espace mémoire pour rien. L’idéal serait d’avoir une structure qui
soit :

– De taille minimale mais extensible au fur et à mesure que des valeurs
viennent s’ajouter, et

– Non dépendante des positions en mémoire pour la position des éléments
dans la suite d’éléments.

La structure de liste châınée respecte ces deux contraintes. Voyons com-
ment une telle liste se modélise. Chaque “cellule” doit contenir une valeur et
une référence (comprenez pointeur) vers l’élément suivant. La figure 3 montre
l’enchâınement des éléments dans une telle liste.

5 7 10 13

Fig. 3 – Représentation d’une liste châınée d’entiers

Le pointeur de chaque cellule contient l’adresse de la cellule suivante, donc
pour chaque élément, on sait où aller pour trouver le suivant. Pour indiquer
que la dernière cellule n’a pas de successeur, on met la valeur de son pointeur à
NULL.

Puisque chaque élément possède un pointeur vers son successeur, on peut
maintenant s’affranchir de la notion de position en mémoire des éléments. Voici
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maintenant les étapes pour ajouter à la liste la valeur 6, intercallée entre les
valeurs 5 et 7 :

– On crée une nouvelle cellule c6 qui va contenir la valeur 6,
– On repère la cellule c5 qui est son prédécesseur dans la liste,
– On fait pointer le pointeur de c6 vers la cellule c7,
– On fait pointer le pointeur de c5 vers la cellule c6

La figure 4 montre le schéma de la nouvelle liste.

6

×

5 7 10 13

Fig. 4 – Représentation de la liste après insertion de la valeur 6

Afin de réaliser l’insertion de la cellule c6, nous n’avons fait aucun décallage,
seulement quelques changements de pointeurs. Résumons : avec un tableau, il
faut trouver la position à laquelle insérer la valeur, puis décaller toutes les cases
suivantes pour faire l’insertion. Avec une liste châınée, il faut trouver la position
à laquelle insérer la valeur, puis modifier deux pointeurs et le tour est joué ! C’est
autrement plus efficace.

Une question se pose peut-être à vous en ce moment. Il est bien évident
que lorsque nous sommes en une cellule, nous pouvons passer à la cellule sui-
vante. Mais sommes-nous capables de trouver la première cellule ? Il faut bien
sûr conserver quelque part un pointeur vers la première cellule de la liste. Par
ailleurs, il faut faire attention de le mettre à jour si par hazard on insère une
valeur qui doit se placer en première position de la liste. Pour ceux d’entre-
vous qui objecteraient qu’on ne peut pas reculer dans une telle liste, la solution
n’est pas beaucoup plus compliquée : dans une liste doublement châınée, chaque
cellule garde un pointeur vers son successeur, et un autre pointeur vers son
prédécesseur. La gestion n’est pas tellement plus difficile, mais pour rester dans
un cas de figure simple, nous allons nous contenter du cas de la liste simplement
châınée.

2 Représentation en C de notre liste châınée

Nous pouvons maintenant passer à la seconde étape : nous allons modéliser
la liste par des structures informatiques réelles, avec les outils que nous fournit
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le C pour l’occasion. Nous allons rester avec des listes d’entiers, mais il n’est
vraiment pas difficile de créer de la même manière des listes de flottants, ou
de châınes de caractères, ou de bien d’autres choses. Pourquoi pas des listes de
listes ?

Nous allons commencer par modéliser une cellule. Celle-ci se compose de
deux éléments : un entier (int) et un pointeur vers la cellule suivante. Il s’agit
donc d’un agrégat de deux éléments de types différents. Quelqu’un d’autre que
moi pense à une struct ? Nous allons en effet créer une struct Cellule qui
représentera informatiquement nos cellules de liste châınée. La seule petite diffi-
culté, qui n’en est pas vraiment une, est que nous allons avoir dans cette struct
Cellule un pointeur vers. . . une struct Cellule. Mais ce n’est vraiment pas
un problème. Voici la déclaration de notre type struct Cellule en C :

struct Cellule

{

int valeur;

struct Cellule* suivante;

};

Ce n’est pas plus compliqué que cela. Pour des raisons de simplicité, je laisse
de côté tout typedef et autres artifices qui n’aideraient pas à la compréhension
du code.

Une fois que nous avons nos cellules, qui sont la substantifique moelle de
notre liste châınée, nous avons presque fini. Il nous faut juste un pointeur pour
savoir où se trouve notre première cellule. Bien sûr, ce pointeur est du type
struct Cellule*. Mais nous sommes plus gourmands que cela. Nous voulons
aussi pouvoir récupérer, à tout moment, le nombre d’éléments qu’il y a dans la
liste. Il nous faut donc un entier pour cela. Et comme ces deux informations vont
de paire pour donner une liste châınée, nous allons les rassembler au sein d’une
autre struct, qui elle s’appellera struct Liste. En effet, c’est une sorte d’en-
tête de liste qui nous donne toutes les informations nécessaires pour identifier
notre liste châınée. C’est, en quelque sorte, la souche de la liste. En voici la
déclaration :

struct Liste

{

int elements;

struct Cellule* premiere;

};

Dans cette structure, nous pourrons par la suite rajouter autant d’informa-
tions qu’il nous plâıt d’avoir sur la liste. Ne confondez pas cette structure avec
l’autre : il se trouve, dans notre cas particulier, qu’elles ont les mêmes types
d’éléments à l’intérieur, mais elles ne représentent pas du tout la même chose.
Par ailleurs, pour peu que nous décidions d’implanter une liste de réels plutôt
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que d’entiers, la déclaration de notre struct Cellule changerait, sans pour
autant que notre struct Liste ne change. Enfin, détail important : afin que le
compilateur (s’il n’est pas trop permissif, ce qu’il ne devrait pas être) connaisse
le type struct Cellule, il nous faut placer la déclaration de la cellule avant la
déclaration de l’en-tête de liste. La figure 5 nous montre maintenant le schéma
de notre liste châınée complète.

Cellule Cellule Cellule Cellule

5 7 10 13

4

Liste

Fig. 5 – Liste châınée complète

3 Implantation de la liste et des primitives

Passons maintenant à la conception et à l’implantation des primitives de
notre liste châınée. Nous n’allons implanter que deux primitives, une pour insérer
une valeur et une autre pour afficher la liste. On peut imaginer bien des primi-
tives pour manipuler une liste, quelques unes très simples, et d’autres très com-
pliquées ou avancées. Le but ici n’est pas de faire la liste exhaustive de toutes
les primitives possibles et imaginables, mais bien de voir quelques exemples de
manipulations de listes châınées. Le reste des primitives vous sont laissées en
exercice (par ailleurs, un très bon exercice).

3.1 Affichage de la liste

Commençons par la primitive d’affichage de la liste. Supposons que cette
liste existe déjà et contienne n éléments. Nous voudrions afficher ces éléments
les uns à la suite des autres, puis afficher le nombre total d’éléments présents
dans la liste. Pour parcourir cette liste, nous allons avoir besoin d’un pointeur
vers une struct Cellule. En effet, nous allons la parcourir, en “sautant” d’une
cellule à une autre. Donc, pointeur.

La liste sera donnée à la fonction (car il faut bien préciser quelle liste nous
souhaitons afficher) en passage par référence. En effet, il est de bon ton de
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passer des structures par référence plutôt que par valeur, et cela nous per-
mettra de conserver une certaine homogénéité dans l’ensemble de nos primi-
tives (la primitive d’insertion modifiera le nombre d’éléments présents dans la
liste, ce qui signifie que le passage par référence y sera obligatoire.) Nous par-
tirons de la première cellule de la liste, qui nous est donnée par la valeur de
liste->premiere et nous passerons ensuite à la cellule suivante, tour à tour,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cellule suivante. A chaque cellule, nous afficherons
la valeur qu’elle contient. Le code de la fonction est très simple :

void liste_afficher(struct Liste* liste)

{

struct Cellule* p = liste->premiere;

while(p)

{

printf("%d ", p->valeur);

p = p->suivante;

}

printf("(%d elements)\n", liste->elements);

}

Comme d’habitude, une fonction qui ne fait que de l’affichage ne renvoie pas
de valeur, c’est donc une fonction void. Le pointeur p nous sert à circuler le long
de la liste. Nous commençons à la première cellule, puis, à chaque cellule nous
affichons la valeur, et nous sautons jusqu’à la suivante. Lorsque nous sommes
arrivés à la dernière cellule, la valeur de p->suivante est NULL, ce qui signifie
que p prend la valeur NULL à son tour. La boucle s’arrête alors, et on a bien
affiché tous les éléments de la liste.

3.2 Insertion d’une valeur

Continuons ensuite avec la primitive d’insertion d’une valeur. Rappelons que
notre liste doit toujours contenir des valeurs entières classées par ordre croissant.
Le principe est donc le suivant : parcourir la liste jusqu’à la bonne position, puis
remanier les pointeurs pour insérer la nouvelle cellule (créée auparavant). Nous
allons avoir besoin, pour cela de deux pointeurs : l’un pour regarder la valeur
d’un élément de la liste, et l’autre pour se rappeler de la position précédente.
En effet, lorsque nous sommes en une cellule de valeur supérieure ou égale à
la valeur que nous souhaitons insérer, il est déjà trop tard. La second pointeur
sera donc toujours un pointeur vers la cellule précédente, qui sera la cellule dont
le pointeur sera modifié pour pointer vers la nouvelle cellule à insérer. Pour
expliquer la chose plus clairement, revenons à la figure 4, page 4. La cellule
c7 est la première cellule de valeur supérieure ou égale à celle que nous voulons
insérer. Mais, finalement, c’est le pointeur de c5 qui doit être modifié. Et comme
nous ne pouvons pas passer de c7 à c5, il faut se “souvenir” de la cellule c5 à
l’aide d’un second pointeur.
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void liste_inserer(struct Liste* liste, int valeur)

{

struct Cellule* p = liste->premiere;

struct Cellule* q = NULL;

struct Cellule* nouv = NULL;

while(p && p->valeur < valeur)

{

q = p;

p = p->suivante;

}

nouv = (struct Cellule*)malloc(sizeof(struct Cellule));

nouv->valeur = valeur;

nouv->suivante = p;

if(q)

q->suivante = nouv;

else

liste->premiere = nouv;

liste->elements++;

}

Il n’est pas très utile de renvoyer de valeur pour cette fonction-ci. On peut
donc lui donner le type void. Les pointeurs p et q sont les deux pointeurs
dont nous avons parlé ci-avant. p est le pointeur qui cherche le premier élément
supérieur ou égal a valeur, et q est le pointeur qui “trâıne” derrière. Le pointeur
nouv est le pointeur qui indiquera, lorsque celle-ci sera créée, la nouvelle cellule
contenant la valeur à insérer.

Nous commençons par parcourir la liste à la recherche de la position à la-
quelle nous allons insérer la nouvelle cellule. Nous voulons arrêter de parcourir
la liste lorsque p pointera sur une cellule ayant une valeur supérieure ou égale
à la notre, ou bien aussi si nous avons fini de parcourir la liste (ce qui arrive
si on insère une valeur plus grande que tous les éléments de la liste). Faisons
donc de la négation de ces deux conditions la condition d’arrêt de notre boucle
de parcours. Bien sûr, à chaque itération, on repositionne q pour être juste à
l’élément précédant p.

Une fois que la boucle s’est arrêtée, c’est-à-dire une fois que nous avons trouvé
la bonne position, nous pouvons créer la nouvelle cellule (grâce à malloc()),
lui donner la valeur à insérer, et faire de p son successeur. Et admirez l’astuce :
quand bien même p vaut NULL parce qu’on est arrivé à la fin de la liste, le
successeur de nouv devient NULL, ce qui nous convient parfaitement puisque
c’est notre convention pour dire qu’il n’y a pas de successeur. De ce point de
vue-là, tout va bien.

Par contre, il faut faire attention en modifiant le successeur de q. En effet,
q est initialisé à NULL, ce qui signifie que si la liste est vide (nous insérons
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le premier élément de la liste) ou si l’élément que nous insérons est déjà plus
petit que le premier élément de la liste, nous ne sommes jamais rentrés dans
la boucle, et q vaut toujours NULL à cet endroit-là. Ecrire alors q->suivante

provoquerait un plantage du programme. D’autre part, si q vaut effectivement
NULL a cet endroit-là, c’est qu’on insère un élément en début de liste, auquel
cas nous devons mettre à jour le pointeur liste->premiere pour refléter ce
cas particulier. C’est pourquoi nous devons tester la valeur de q pour décider
de l’action appropriée. Enfin, nous incrémentons le compteur d’éléments de la
liste.

4 Cas d’utilisation d’une liste châınée : la pile

Ces deux primitives vous montrent quelques constantes dans l’utilisation de
listes châınées. On passe son temps à parcourir des listes, on retrouve souvent
des boucles while, on doit souvent vérifier les cas particuliers où on se trouve
en début ou en fin de liste, etc. . . bref, tant de reflexes qu’il faut acquérir au
plus vite par la pratique.

Voyons maintenant un cas d’utilisation d’une liste châınée. Nous allons im-
planter une pile. Une pile est une structure linéaire qui, au lieu de trier les
éléments comme le faisait notre liste ci-avant, se contente de les garder, avec la
particularité suivante : le dernier élément ajouté à la pile est le premier élément
retiré. Pensez à une pile d’assiettes ; vous rajoutez des assiettes sur le haut de la
pile. Puis, pour les retirer, vous partez de celle qui se trouve tout en haut, puis
vous redescendez dans la pile. La dernière assiette que vous retirez était bien la
première que vous aviez placée.

Ainsi, dans une pile, on fait principalement deux opérations : empiler des
éléments (push), et dépiler des éléments (pop). Empiler un élément, c’est le
rajouter en haut de la pile, et dépiler un élément, c’est retirer l’élément du haut
de la pile.

Les structures de piles sont très utilisées en informatique. Elles permettent,
d’une manière conceptuelle, de changer plusieurs fois d’état, puis de revenir pro-
gressivement en arrière pour revenir au point de départ. Ceci est très pratique,
et plus de choses que vous pourriez en imaginer sont faites grâce aux structures
de piles.

Comment utiliser une liste châınée telle que la notre pour simuler une pile ?
C’est fort simple : il suffit de considérer que le “début” de la liste est le “haut” de
notre pile. Notre pointeur sur le premier élément de la liste nous garantit alors
que l’empilement et le dépilement d’éléments sont deux opérations extrêment
rapides, puisqu’il n’y a aucun parcours de la liste à faire.

Commençons par la primitive pour empiler des éléments (nous utiliserons la
terminologie anglaise, avec push et pop). Elle ne présente aucune réelle difficulté :
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void pile_push(struct Liste* pile, int valeur)

{

struct Cellule* nouv = NULL;

nouv = (struct Cellule*)malloc(sizeof(struct Cellule));

nouv->valeur = valeur;

nouv->suivante = pile->premiere;

pile->premiere = nouv;

pile->elements++;

}

Il faut donner la pile sur laquelle on souhaite travailler, et bien sûr, la valeur
qu’on souhaite insérer. Comme la fonction n’a rien à renvoyer, elle est du type
void. La primitive de dépilement n’est pas non plus très difficile, et nous la
donnons ici sans plus attendre :

int pile_pop(struct Liste* pile)

{

struct Cellule* cel = pile->premiere;

int valeur = cel->valeur;

pile->premiere = cel->suivante;

pile->elements--;

free(cel);

return valeur;

}

Dans ce cas, il suffit de donner la pile sur laquelle on veut travailler. La fonc-
tion retire l’élément du haut de la pile, désalloue grâce à la fonction free() la
mémoire occupée par la cellule, puis renvoie la valeur que cette cellule contenait.
Ainsi, on a dépilé la valeur du haut de la pile.

Et c’est tout. Si tout ce qu’il vous faut est une pile, il vous suffit de ces deux
dernières primitives très simples. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. A la suite
du document, vous trouverez le code des primitives que nous venons d’écrire et
une petite fonction main() pour tester tout cela. A vous ensuite de vous exercer
à programmer des piles, des files, des listes simplement ou doublement châınées.
Il faut le faire plusieurs fois pour que cela devienne un automatisme, car il s’agit
de structures très utilisées, et vous aurez à en programmer souvent dans votre
future carrière d’ingénieur en informatique. Alors retroussez les manches, et au
boulot !

5 liste.c

1 #include <stdio.h>

#include <malloc.h>
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/* Déclaration du type Cellule */

5 struct Cellule

{

int valeur;

struct Cellule* suivante;

};

10

/* Déclaration du type Liste */

struct Liste

{

int elements;

15 struct Cellule* premiere;

};

/* Insertion d’un élément dans la liste triée */

void liste_inserer(struct Liste* liste, int valeur)

20 {

struct Cellule* p = liste->premiere;

struct Cellule* q = NULL;

struct Cellule* nouv = NULL;

25 while(p && p->valeur < valeur)

{

q = p;

p = p->suivante;

}

30

nouv = (struct Cellule*)malloc(sizeof(struct Cellule));

nouv->valeur = valeur;

nouv->suivante = p;

if(q)

35 q->suivante = nouv;

else

liste->premiere = nouv;

liste->elements++;

40 }

/* Affichage de la liste */

void liste_afficher(struct Liste* liste)

{

45 struct Cellule* p = liste->premiere;

while(p)

{

printf("%d ", p->valeur);

50 p = p->suivante;

}

printf("(%d elements)\n", liste->elements);

}

55

/* Empilement d’un élément sur une pile */

void pile_push(struct Liste* pile, int valeur)

11



{

struct Cellule* nouv = NULL;

60

nouv = (struct Cellule*)malloc(sizeof(struct Cellule));

nouv->valeur = valeur;

nouv->suivante = pile->premiere;

pile->premiere = nouv;

65 pile->elements++;

}

/* Dépilement de l’élément du haut d’une pile */

int pile_pop(struct Liste* pile)

70 {

struct Cellule* cel = pile->premiere;

int valeur = cel->valeur;

pile->premiere = cel->suivante;

75 pile->elements--;

free(cel);

return valeur;

}

80 /* Point d’entrée du programme */

void main()

{

struct Liste liste;

struct Liste pile;

85

liste.elements = 0;

liste.premiere = NULL;

pile.elements = 0;

90 pile.premiere = NULL;

liste_inserer(&liste, 4); liste_afficher(&liste);

liste_inserer(&liste, 1); liste_afficher(&liste);

liste_inserer(&liste, 10); liste_afficher(&liste);

95 liste_inserer(&liste, 5); liste_afficher(&liste);

pile_push(&pile, 4);

pile_push(&pile, 1);

pile_push(&pile, 10);

100 pile_push(&pile, 5);

liste_afficher(&pile);

while(pile.elements)

printf("%d ", pile_pop(&pile));

105

printf("\n");

}

∼
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