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PLAN DU COURS

• Introduction au langage C
• Notions de compilation
• Variables, types,  constantes, 
• Tableaux, opérateurs
• Entrées sorties de base
• Structures de contrôle
• Algorithmes de recherche
• Algorithmes de Tri –Insertion-Fusion
• Procédures et fonctions
• Les pointeurs 
• les types composés
• Allocation dynamique 
• Listes Chaînées 
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NOTION DE POINTEURS
ADRESSAGE DES VARIABLES 

• En programmation, les variables stockent les données du 
programme. 

• On leur donne un nom symbolique : a, leRes, leTab…. 

• Elles sont stockées dans un emplacement mémoire spécifique 
qui est leur adresse  

• A cet emplacement est stockée leur valeur  

• Deux types d’adressage permettent de manipuler les variables 

• Adressage direct

• Le nom de la variable nous permet d'accéder directement à sa 
valeur. 

• Adressage indirect

• On utilise l’adresse de la variable pour accéder à sa valeur . 

• L’adressage indirect correspond à la notion de pointeur
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POINTEUR
NOTION D’ADRESSAGE

• Adressage direct: Accès au contenu d'une variable par le 
nom de la variable. 

mémoirevoid main()
{

int leA;
leA = 10;
printf(‘’%d’’,leA);

} écran
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leA
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Mémoire

Programme PA

• Exemple Adressage indirect : accès au contenu d’une variable par 
son adresse 

• Soit A une variable contenant la valeur 10 

• Soit P une variable qui contient l'adresse de A. 

• A et P peuvent se présenter comme suit:

Nom Symbolique des variables 

00 00 00 0C

00 42 66 00

….0x00426600

0x65fdf4

Variable  P contient l’adresse de A
On dit que P est un pointeur sur A 
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POINTEUR
NOTION D’ADRESSAGE
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POINTEUR 
DÉCLARATION UTILISATION DES POINTEURS

• Lors du travail avec des pointeurs, nous avons besoin 
• d'une syntaxe de déclaration pour pouvoir déclarer un pointeur :     
• int * leP déclare un pointeur leP qui peut recevoir des adresses de 
variables du type int

short leA=10, leB=50, * leP; 

• d'un opérateur 'adresse de': & pour obtenir l'adresse d'une 
variable.

& leA fournit l'adresse mémoire de leA
leP = & leA; initialise leP avec la valeur de l’adresse de leA

• - d'un opérateur 'contenu de': * pour accéder au contenu d'une 
adresse. 

*P désigne le contenu de l'adresse référencée par P

leB = *leP;      B prend la valeur 10
*leP = 20;     A prend la valeur 20
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POINTEUR
EXEMPLE DE DÉFINITION ET D’UTILISATION (1)

int i = 8;

printf("VOICI i: %d\n",i);

printf("VOICI SON ADRESSE EN HEXA: %p\n",&i);

• On remarque que le format d'une adresse est %p (hexadécimal) 
ou %d (décimal) dans printf.

char * pleChar; pleChar pointeur sur un objet de type char 

int *pleEntier;  pLeEntier est un pointeur pointant sur un int

float *pleReel;  pLeReel est un pointeur pointant sur un float
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POINTEUR
EXEMPLE DE DÉFINITION ET D’UTILISATION (2)

5

pLeEntier
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void main()
{

leA = 10;
/* Définition du pointeur P */ 
int *leP;
/* Initialisation du pointeur */ 
leP=&leA;
printf(‘’adresse de leA=%p\n‘’, leP);
printf(‘’contenu de l’adresse=%d\n‘’, *leP);
printf(‘’adresse de leA=%p\n’’, &leA);
printf(‘’contenu de leA=%d\n’’, leA);

}

Il faut toujours 
Initialiser la valeur 
d’un pointeur
avant son utilisation

Utilisation du pointeur
pour allez chercher
la valeur de leA

Remarque : leP est équivalent à &leA, *leP est équivalent à leA

*&leA est équivalent à *(&leA) donc équivalent à leA

POINTEUR
POINTEURS ET TABLEAUX

• Tableaux et pointeurs
•En déclarant un tableau leTab[10] , on définit automatiquement 
une zone mémoire de 10*4 octets. 

•Le nom symbolique LeTab ne permet pas un adressage direct 
car il correspond à l’intégralité du tableau  

•LeTab désigne l’adresse du premier octet du tableau 

• LeTab est  un pointeur qui contient l'adresse du premier élément 
du tableau). 

int leTab[6]={10,20,30,40,50,60};

leTab
leTab+0

10 20
…. 40 50 60

leTab+1
leTab+K
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POINTEUR
ARITHMÉTIQUE DES POINTEURS 

Exemple 
int leTab[10];

Les écritures suivantes sont équivalentes:

*leTab leTab[0]

*(leTab+2) leTab[2]

*(leTab+7) leTab[7]

*(leTab+K) leTab[K]

leTab &leTab[0]

(leTab + K) &(leTab[K])
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POINTEUR
POINTEURS ET TABLEAUX

•Tableau de caractères
char A[45] = "Petite chaîne"; 
char B[45] = "Deuxième chaîne un peu plus longue"; 
char C[30]; 
A = B; /* IMPOSSIBLE car chaine constante*/ 
C = "Bonjour !"; /* IMPOSSIBLE -> ERREUR !!! */

• Pointeurs sur chaine de caractère 
char *A = "Petite chaîne"; 
char *B = "Deuxième chaîne un peu plus longue"; 
A = B; 
Hjvh

Ici A et B pointent sur la même chaîne; la "Petite chaîne" est perdue: 
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POINTEUR
POINTEURS ET CHAÎNES

• Utilisons des pointeurs sur char pour déclarer les 
chaînes de caractères que nous voulons modifier. 

• Utilisons des tableaux de caractères pour manipuler 
des chaînes de caractères constantes (dont le 
contenu ne change pas). 

• Utilisons de préférence des pointeurs pour effectuer 
les manipulations à l'intérieur des tableaux de 
caractères. 
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POINTEUR
ARITHMÉTIQUE DES POINTEURS

• Incrémentation des pointeurs
Quel que soit le type et la taille de l'objet pointé, le pointeur a
toujours la même taille mais l'incrémentation d'un pointeur dépend
du type de l'objet pointé

• Exemple 1 :
int *pleEntier;
pleEntier ++;/* pleEntier désigne le int suivant en mémoire */

Si int est codé sur 32 bits (4 octets) pleEntier est incrémenté de
4 octets

• Exemple 2 :
long *pleLong;
pleLong ++; /* pleLong désigne le long suivant en mémoire */

Si long est codé sur 32 bits (4 octets) pleLong est incrémenté de
4 octets
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POINTEUR 
POINTEURS ET MATRICES 

• Le tableau leM à deux dimensions est défini comme suit: 

int M[4][10] = {   { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, 

{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}, …}

• LeM représente l'adresse du premier élément de la matrice 
et pointe sur le tableau M[0] qui a la valeur: 
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

• leM+1 est l'adresse du deuxième élément de la matrice et 
pointe sur M[1] qui a la valeur: 
{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}

Problème  : Comment avec les pointeurs accéder aux 
éléments M[0][0], M[0][1], ... , M[3][9] ?
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POINTEUR 
POINTEURS ET MATRICES 

• 1ere solution: on converti la valeur de leM (un pointeur sur un 
tableau de int) en un pointeur sur int. 
int *leP,v;
leP = leM; /* conversion automatique de &M[0] en l'adresse &M[0][0].*/

v=*(leP+i+j)  /* permet l’accès à leM[i][j]; */

• 2ème solution: on converti par un cast
int *leP,  v=0; 
leP = (int *)leM; /* conversion forcée */
v = 0; 
for (int i=0; i<40; i++) 

v += *(leP+i);
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