
  

BRUNO ST PEE 1 

 

 

Récursivité 

Définition : 

On appelle récursive toute fonction ou procédure qui s’appelle elle-même. 

Examinons deux fonctions récursives 

 

  

 

 

 

 

Quels sont les affichages produits par ces deux fonctions  avec n = 5 ? 

Testez ces codes dans une console. 

Pour  fonction :     5 s’affiche  

On appelle fonction(4) -> 4 s’affiche 

On appelle fonction(3) : -> 3 s’affiche 

On appelle fonction(2) : -> 2 s’affiche 

On appelle fonction(1) : -> 1 s’affiche.  

 

Pour fonction_bis :  

                                   On appelle fonction(4)  

                                  On appelle fonction_bis(3) 

                                   On appelle fonction_bis(2) 

                                   On appelle fonction_bis(1). 
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A ce stade, aucune fonction_bis n’est exécutée. On a, stocké en mémoire , une pile de fonctions à 

exécuter.  

    fonction_bis(1) 

   fonction_bis(2) fonction_bis(2) 

  fonction_bis(3) fonction_bis(3) fonction_bis(3) 

 fonction_bis(4) fonction_bis(4) fonction_bis(4) fonction_bis(4) 

fonction_bis(5) fonction_bis(5) fonction_bis(5) fonction_bis(5) fonction_bis(5) 

 

Arrivé à n= 1, le if n’est plus exécuté et l’on sort de la condition et arrive sur print(n), 0 est affiché .     

A ce stade, c’est fonction_bis(1) qui est exécutée (sur le dessus de la pile) .Et donc 1 s’affiche, puis 

2,3,4,5. 

 

 

Terminaison d’une fonction récursive 

 

Le problème que l’on peut rencontrer avec  

des fonctions qui s’appellent elles même st que l’exécution du programme ne se termine jamais .  

 

 

Il est nécessaire lorsque le travaille avec la récursivité de prévoir un cas de base qui permette de 

sortir du programme. 

Exemple : Factoriel(n). 

Rappel : On appelle factoriel(n) la fonction qui à tout entier n positif associe le produit des n premiers 

entiers strictement positifs et 1 si n =0    {
𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑛) =  ∏ 𝑖𝑛

𝑖=1 = 𝑛 ∗ (𝑛 − 1) … .2 ∗ 1

𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑛) = 1 𝑠𝑖 𝑛 = 0
 

Factoriel n se note n ! en mathématiques. 

Exemple 4 ! = 4*3*2*1 = 24 
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Voici un algorithme traitant du factoriel. 

 

Ecrire un programme récursif qui prenne en paramètre un entier positif n et renvoie n!  


