
NSI Lycée Louis de Foix 

Récursivité 
 
1. Définition 

Une fonction récursive est une fonction qui s’appelle elle-même. 
 

2. Schéma récursif 
Les appels récursifs peuvent apparaitre dans différentes configurations.  
Voici deux schémas types en Python : 
 
Cas d’une vraie fonction 
def nom_fonction(variables): 
    if condition_arret: 
        return resultat 
    else: 

              # plusieurs lignes de code (ou pas) 
              # puis rappel de la fonction 
              return nom_fonction(variables) 
 

Cas d’une procédure 
def nom_fonction(variables): 
    if condition_arret: 
        # dernières instructions 
        # pas de rappel de la fonction 
    else: 

              # plusieurs lignes de code (ou pas) puis 
              # un ou plusieurs appels de la fonction 
              nom_fonction(variables) 

 
Les fonctions ci-dessus vont s’exécuter « en boucle », se rappelant à chaque fois, jusqu’à ce que la 
condition d’arrêt soit vérifiée. On peut construire d’autres schémas récursifs. L’important est de toujours 
s’assurer que les appels se terminent. 
 
Exemple 1 : calcul récursif de n! 
def fact_rec_1(n): 
    if n < 2: 
        return 1 
    else: 
        return n*fact_rec_1(n-1) 
 

def fact_rec_2(n, f=1): 
    if n < 2: 
        return f 
    else: 
        return fact_rec_2(n-1, n*f) 

Les deux fonctions récursives précédentes calculent n!. Celle de droite est dite récursive terminale car 
l’instruction return est suivie d’un simple rappel de la fonction. À gauche, la fonction doit être mise en 
attente et ne peut se terminer qu’après retour de l’appel récursif. 
 
Exemple 2 : triangles de Sierpinski 
 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
def sierpinski(n,x=0,y=0,c=1): 
    if n==0:  
        triangle=plt.Polygon([[x,y],[x+c,y], 
                                              [x+c/2,y+c*3**0.5/2]], 
                                              color='black') 
        plt.gca().add_patch(triangle) 
    else: 
        sierpinski(n-1,x,y,c/2) 
        sierpinski(n-1,x+c/2,y,c/2)            sierpinski(4) dessine 81 triangles. 
        sierpinski(n-1,x+c/4,y+c*3**0.5/4,c/2) 
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Si n ≠ 0, la fonction sierpinski se rappelle trois fois, en décrémentant la valeur de n, et les appels cessent 
dès que n = 0. Ainsi, on est certains que les appels vont s’arrêter. Si n = 0, la fonction dessine un triangle. 
 
sierpinski(4) va effectuer 3 appels de sierpinski(3), puis 9 appels de sierpinski(2) puis 27 appels de 
sierpinski(1) puis 81 appels de sierpinski(0) qui vont chacun dessiner un triangle. 

 
3. Pile d’exécution 
 
L'appel d'une fonction provoque l’écriture dans une pile appelée pile d’exécution : 
- de l'adresse mémoire de l'instruction qui a appelé la fonction (afin d’y revenir une fois l’exécution de la 

fonction terminée) 
- des valeurs des paramètres et des variables définies par la fonction. 
 
Lors d’appels récursifs, la pile d’exécution reçoit les valeurs des variables à chaque niveau d’appels.  
 
Récursivité terminale : 

1er appel → 2e appel → 3e appel → … → dernier appel 
Les données stockées dans la pile d’exécution peuvent être effacées après chaque exécution de la fonction. 
 
Récursivité non terminale :  

1er appel → 2e appel → 3e appel → … → dernier appel → … → 3e appel → 2e appel → 1er appel 
L’exécution de la fonction se poursuit après le retour du rappel. La pile d’exécution doit conserver les 
données relatives à chaque appel. 
 
Cas de Python : la récursivité terminale n’est pas optimisée en Python. L’interpréteur Python ne détecte pas 
qu’une fonction est récursive terminale et va conserver inutilement les données de chaque niveau d’appel 
dans la pile. C’est un choix de son créateur, Guido van Rossum, qui préfère remplacer les fonctions 
récursives terminales par des boucles. 
 
Exécuter trop d'appels récursifs d’une fonction peut faire déborder la pile d'exécution. Par défaut, les 
implémentations de Python permettent de l’ordre de 1000 ou 3000 appels récursifs. On peut consulter cette 
limite ou la modifier avec les fonctions getrecursionlimit() et setrecursionlimit() de la bibliothèque sys. 
 
4. Comparaison des approches récursives et itératives 
 
Alonzo Church, Stephen Kleene et Alan Turing ont créé chacun un modèle pour définir les fonctions 
calculables (qui peuvent être calculées à l’aide d’un algorithme). En 1937, Alan Turing a démontré que les 
fonctions calculables sont les mêmes dans les trois modèles.  
Nous pouvons assimiler ces modèles à des langages de programmation, certains utilisant des fonctions 
récursives, d’autres pas. On démontre ainsi que les fonctions calculables sont les mêmes dans les différents 
langages proposés. On en déduit en particulier que tout algorithme récursif peut être remplacé par un 
algorithme itératif, et réciproquement. 
 
La version récursive est en général un peu plus lente que la version itérative car la gestion des appels de 
fonction avec accès à la pile est plus lente que les boucles, mais la différence n’est pas toujours significative. 
 
Certains algorithmes sont de nature récursive, lorsqu’un problème se décompose en sous-problèmes qui lui 
sont identiques. On les programme naturellement de manière récursive. La solution itérative peut être 
beaucoup plus complexe à programmer. 
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5. Récursivité mutuelle (ou croisée) 
Il s’agit de deux fonctions (ou plus) s’appelant l’une l’autre. Vous réfléchirez à l’exemple suivant. 

def even(n):    def odd(n): 
    if n == 0:        if n == 0: 
        return True               return False 
    else:         else: 
        return odd(n-1)    return even(n-1) 

 
6. Exercices sur les entiers 
 
6.1. Écrire une fonction récursive calculant xn pour x ∈ ℤ et n ∈ ℕ. 
6.2. Écrire une fonction récursive somme(n) calculant la somme des n premiers entiers. 
6.3. Écrire une fonction récursive produit(m, n) calculant la produit m × n, où n est un entier. 
6.4. Écrire une fonction récursive nbchiffres(n) renvoyant le nombre de chiffres d’un entier. 
6.5. Écrire une fonction récursive descente(n) affichant les entiers de 1 à n dans l’ordre décroissant. 
6.6. Écrire une fonction récursive montee(n) affichant les entiers de 1 à n dans l’ordre croissant. 
6.7. Écrire une fonction récursive rebond(n) qui donne le même résultat que descente(n) ; montee(n) sans 

utiliser ces fonctions. 
 
7. Exercices sur les listes 
 
7.1. Écrire une fonction récursive affichant un à un les nombres d’une liste. 
7.2. Écrire une fonction récursive recherchant le minimum dans une liste non vide. 
7.3. Écrire une fonction récursive recherchant une valeur dans une liste triée par dichotomie, qui renvoie 

True si la valeur est présente dans la liste, False sinon. 
7.4. (extrait d’un sujet du concours Centrale-Supélec) Écrire une fonction d’entête def somme(M): qui prend 

en paramètre une séquence imbriquée, de profondeur et de structure quelconques, dont tous les 
composants élémentaires sont des nombres, et calcule la somme de tous ces éléments. 
Par exemple : somme([[[1, 2], [3, 4, 5]], 6, [7, 8], 9]) → 45 
Indication : L’expression booléenne isinstance(x, numbers.Real) permet de tester si x est un nombre 
(après import numbers). Par exemple  

isinstance(1, numbers.Real) → True 
isinstance(2.3e4, numbers.Real) → True 
isinstance([1, 2, 3], numbers.Real) → False 

 
8. Autres exercices 
 
8.1. Écrire une fonction récursive binaire renvoyant une liste contenant les chiffres de l’écriture en binaire 

d’un entier n non nul. Ainsi, 13 = 8 + 4 + 1 = 23 + 22
 + 20, donc binaire(13) renvoie [1, 1, 0, 1]. 

8.2. Écrire une fonction récursive affichant tous les anagrammes d’un mot. 
8.3. Récursivité croisée  
Écrire deux fonctions mutuellement récursives carreDroit(n) et 
carrePenche(n) telle que l’appel de carreDroit(8) affiche le 
dessin ci-contre. 
On utilisera la fonction plot importée de matplotlib.pyplot pour 
dessiner les carrés. 
Proposer une solution pour obtenir le même résultat avec une 
seule fonction récursive. 
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8.4. Le problème des tours de Hanoi consiste à déplacer tous les disques d’une tour de départ D à une tour 

d’arrivée A en s’aidant d’une tour intermédiaire I et en respectant les règles suivantes : 
- On ne peut déplacer qu’un disque à la fois 
- On ne peut pas placer un disque sur un disque plus petit 

 
Ecrire une fonction d’entête def hanoi(n, D='D', A='A', I='I'): affichant, pour tout entier n, la solution du 
problème des tours de Hanoi à n disques en indiquant la liste de déplacements (Déplacement de D sur A, de 
D sur I, de A sur I…). 
 
 
9. Une idée de projet 

Écrire un solveur de grille de sudoku.  
 

 

 

 

« Marcher, en itératif, c’est mettre un pied devant l’autre et recommencer. Marcher en récursif, c’est mettre 
un pied devant l’autre et marcher. » 

 

 

  


