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§ Retour sur la notion de variable et de stockage en mémoire

§ Stocker une référence mémoire: les pointeurs

§ Accéder à la valeur adressée par un pointeur: le 
déréférencement

§ Les pointeurs à la rescousse des fonctions: simuler un passage 
de paramètres par référence
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§ L’information manipulée par un programme est stockée en 
mémoire, dans des variables. 

§ Une variable est un espace en mémoire, dédié à stocker une 
valeur; 

§ La taille de l’espace mémoire est déterminée par le type 
d’information que la variable doit stocker (défini lors de de la 
déclaration).
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00000000

La mémoire vive

Adr: 0x2A23

une_var

000000000000000000001111

- La variable une_var fait référence à l’information
stockée à l’adresse mémoire 0x2A23. Elle s’étale sur 
4 octets, car elle a été déclarée comme un entier (int).

- La valeur stockée correspond à la valeur décimale 15. 

int une_var = 15;

4 octets car c’est une int

§ Dans plusieurs cas, il est pratique d’accéder à la mémoire 
directement par des adresses : 
§ Passage par référence; 
§ Manipulation de tableaux; 
§ Allocation mémoire dynamique.

§ Le langage C permet d’obtenir l’adresse mémoire d’une 
variable avec l’opérateur unaire & . 
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00000000

La mémoire vive

Adr: 0x2A23

une_var 000000000000000000001111

Dans notre exemple: 
• une_var est une variable de type entier; 

une_var == 15; 
• L’adresse de une_var, que l’on désigne par &une_var 

représente l’adresse où une_var est stockée;
• &une_var == 0x2A23.

int une_var = 15;

&une_var

§ Permet d’obtenir l’adresse d’une variable; 

§ Prend une seule opérande: une variable;

§ Il est interdit (et il ne fait aucun sens) d’utiliser cet opérateur 
avec autre chose qu’une variable!
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§ La fonction printf prévoit un code de formatage dédié à 
l’affichage des adresses mémoire en hexadécimal: 

%p

§ Exemple:

printf( ”L’adresse de la variable ma_var est : %p”, &ma_var); 
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§ Nous avons déjà manipulé des 
adresses mémoires dans les cours 
précédents....

§ Vous rappelez-vous dans quel 
cas? 
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§ Un pointeur est une variable qui permet de stocker une 
adresse mémoire. 

§ Comme pour une variable, on peut lui assigner une valeur et 
on peut modifier cette valeur (mais avec précautions). 

§ Comme pour une variable, un pointeur doit-être déclaré
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§ Comme son nom l’indique: un pointeur “pointe” vers une 
adresse mémoire. 

§ Un pointeur nous permet d’accéder “indirectement”  à une 
information stockée en mémoire. 
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3454

Adr: 0xF230

un_pointeur

0xF230

§ Exemple:
int *pointeur_entier; //Déclare un pointeur sur un entier

§ La déclaration comprend: 

§ Le type de données référencées par le pointeur; 

§ Un identifiant, précédé d’un astérisque (*) pour signifier que c’est un 
pointeur.

§ Une valeur initiale, facultative mais très recommandée! (voir la suite)
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Syntaxe: 
type *identifiant[= une_adresse];

§ Un pointeur contient une adresse mémoire. 

§ En règle générale, on n’affecte pas de valeurs 
numériques à un pointeur, mais on l’obtient à
partir des adresses d’ autres variables.

§ Exemple: 

int entier = 10 ;

int *pointeur_entier = NULL; //Déclare un pointeur sur un entier

pointeur_entier = &entier; //On affecte l’adresse de entier.
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§ Les pointeurs nous permettent d’accéder à une adresse 
mémoire que nous pouvons lire ou modifier. 

§ Pour ne pas risquer des opérations indésirables ou non-
permises, Il est fortement recommandé d’initialiser un pointeur 
lorsqu’il est déclaré;  

§ Un pointeur qui ne contient pas d’adresse doit contenir la 
valeur NULL 

int *pointeur_entier = NULL;
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§ Déréférencement: mot compliqué pour dire “accéder à la 
valeur pointée par le pointeur”. 
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3454

Adr: 0xF230

un_pointeur

0xF230

Déréférencer “un_pointeur” veut dire:  obtenir la case mémoire 
référencée par un_pointeur (0xF230) pour lire sa valeur (3454) ou
la modifier.

§ Pour déréférencer un pointeur, nous utilisons l’opérateur 
unaire “*” (astérisque). 

§ Exemple: 

int un_entier=15;

int *entier_ptr = &un_entier;

//Déréférencement de entier_ptr, 

//Affiche “Valeur = 15”

printf("Valeur = %d” , *entier_ptr);

18



18-10-22

7

19

00000000

Adr: 0x2A23

un_entier
000000000000000000001111

4 octets car c’est une int

entier_ptr
0x2A23 *entier_ptr

- Le déréférencement de entier_ptr (*entier_ptr) permet d’accéder à 
la valeur stockée à l’adresse référencée par entier_ptr (0x2A23)

- C’est ici que le type de pointeur intervient: entier_ptr est un pointeur 
vers un int èNous devons lire une valeur de type int (i.e. 4 octets)
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§ Écrivez une fonction qui reçoit deux entiers en argument, et qui 
vous revoie le minimum et le maximum parmi les deux valeurs. 

22

§ Il n’est pas possible de renvoyer deux valeurs: une fonction 
renvoie, au plus, une seule valeur!

§ Il n’est pas possible de stocker les valeurs parmi les variables 
locales: celles-ci sont inaccessibles depuis l’extérieur de la 
fonction (et disparaissent dès qu’on quitte la fonction!!)

§ Comment faire?
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§ Permettre à la fonction de modifier la valeur des paramètres!

§ Exemple: 

void trouver_min_max(int min, int max)
{

int copie_min; //Sert de copie pour la permutation.

if(min > max)
{

copie_min=min;

min = max;

max = copie_min

}
}

24Quel est le problème ici?
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§ Transmettre des pointeurs vers les variables, plutôt que les 
variables mêmes

void trouver_min_max(int *min, int *max)
{

int copie_min; //Sert de copie pour la permutation.

if(*min > *max)
{

copie_min=*min;

*min = *max;

*max = copie_min

}
}

25

§ Complétez ce programme en utilisant la fonction 
trouver_min_max: 

int main (void)
{

int m, n; //contiennent les deux valeurs saisies

printf("Veuillez saisir deux valeurs: );
scanf("%d”, &m);
scanf("%d”, &n);

...........

printf("Min: %d, Max: %d”, m, n);

return EXIT_SUCCESS;
}
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§ Les pointeurs nous permettent de “simuler” un passage par 
référence

§ La règle énoncés lorsqu’on a vu les fonctions continue de 
s’appliquer: le passage des paramètres se fait TOUJOURS par 
copie de la valeur des paramètres

§ En passant des pointeurs, on passe la copie du pointeur qui est 
une adresse mémoire

§ Au sein de la fonction, on déréférence les adresses mémoire 
passées pour modifier les valeurs à l’adresse indiquée. 
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§ Soit le programme suivant: 

int main (void)
{

int m; //un entier
int *m_ptr = &m; //un pointeur qui adresse m 

printf(”%p”, &m_ptr);

return EXIT_SUCCESS;
}

§ Que représente la valeur affichée à l’écran? 
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§ En C, un tableau n’est en réalité que: 

§ Un ensemble de cases mémoire successives permettant de stocker 
les données de la taille indiquée par la taille du tableau

§ Un pointeur vers l’adresse de le premier octet du tableau en 
mémoire. 

31

70 89 72 65 92 77 81 78
0     1      2     3     4      5     6      7

notes

1235

int tab[5]={10,20,30,40};

int *x_ptr;

int valeur; 

valeur = tab[0];

printf(“La valeur est: %d \n”, valeur);

valeur = *tab;
printf(“La valeur est: %d \n”, valeur);

x_ptr = tab;
valeur = *x_ptr;

printf(“La valeur est: %d \n”, valeur); 32

Affichent
toutes 10

§ L’identifiant d’un tableau est en fait un pointeur. 

int tab[10];

§ tab est un pointeur de type int*

§ tab[0] est la valeur de la première case, ainsi: 

tab[0] ==  *tab;

§ La notation tab[i] n’est en réalité qu’une forme plus commode 
de la notation *(tab+i)

Les deux veulent dire la même chose! 33
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§ Il est possible d’effectuer des opérations arithmétiques 
d’addition et de soustraction sur les pointeurs. 

§ Les opérations se font par unités de taille du type de donnée 
pointé. Par exemple: 

§ Soit un pointeur d’entiers e_ptr tel que: 

int un_entier ; 
e_ptr = &un_entier;

§ Supposons que &un_entier == 1234 (décimal).

§ Alors : e_ptr + 1 == 1238 (1234 + 4, car un entier fait 4 octets)

34

Adresse 1235 1745 2045 1239

Variable var1 var2 var3 var4

Contenu 145 1239 1745 1240

35

int var1;
int *var2;
int **var3;
int var4;

var1 = *(var2 - 1) * 2;
var2 = (*var3)++;
var4 = *(var2 - 2) / 10; 

§ En utilisant l’arithmétique des pointeurs, il est possible de 
parcourir un tableau en utilisant son identifiant comme pointeur: 

int tab[5] = {10,20,30,40,50};

int i;

for(i=0; i<5; i++)

{

printf(“Contenu de la case %d: %d”,i, *(tab+i));

}
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§ Il est même possible de mélanger pointeurs et tableaux!

int tab[5] = {10,20,30,40,50};

int *ptr=tab;

int i;

for(i=0; i<5; i++)

{

printf(“Contenu de la case %d: %d”,i, ptr[i]);

}
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§ Nous avons vu que les tableaux passés en paramètre d’une 
fonction sont passés par référence

§ Nous savons maintenant pourquoi: nous passons en réalité un 
pointeur vers la première case du tableau.

§ Les deux prototypes suivants sont équivalents: 

int calculer_moyenne(int notes[], int nb_notes);

int calculer_moyenne(int *notes, int nb_notes);
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§ Soit le code ci-dessous.   Qu’en pensez-vous?  
int *ma_fonction(void)

{

int tableau[5] = {10,20,30,40};
return tableau;

}
int main(void)

{
int *tab;

tab = ma_fonction();
printf(“Premiere case: %d”, tab[0]);

}
39
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§ La fonction ma_fonction retourne un tableau qui a été déclaré 
dans la fonction. 

§ Ce tableau, étant déclaré localement, sera désalloué (détruit) 
en quittant la fonction!

§ Le main récupère donc un pointeur vers un espace mémoire 
qui n’est plus réservé!

§ De façon générale: une fonction ne doit jamais retourner un 
tableau! (pour l’instant, voir allocation dynamique)
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