
Listes

MPSI option informatique

I Définition

Une liste est une collection séquentielle et de taille arbitraire de données de même type : chaque élément
possède, en plus de la donnée, d’un pointeur vers l’élément suivant de la liste.

Définition I - 1 : Définition récursive du type liste

E étant un ensemble non vide, l’ensemble des listes d’éléments de E est

L =
⋃
n∈N
En où E0 = {∅} et ∀n ≥ 1 En = E × En−1 .

En est l’ensemble des listes de longueur n.

Une liste est donc :
– soit ∅ (liste vide, de longueur 0) ;
– soit une liste de longueur n ≥ 1, de la forme ` = (t, q) où t est un élément de E (la tête de `) et q une

liste de longueur n− 1 (la queue de `).

Remarque : Complément On peut aussi définir une liste de façon itérative : une liste est un sac (ou collection)
de données du même type. Cet ensemble est ordonné, la relation d’ordre étant induite par la position des
éléments dans la liste.

On ne peut accéder directement qu’à l’élément en tête d’une liste (on accède aux éléments suivants de
proche en proche : une liste est une structure de données à accès séquentiel, par opposition aux structures à
accès aléatoire qui permettent l’accès direct à un élément quelconque, comme les tableaux). Comme l’élément
en tête est le dernier à avoir été ajouté à la liste (par un appel à Cons), on parle de structure de type LIFO
(last in, first out). Il existe aussi des structures de type FIFO (first in, first out), comme les files d’attente. . .

En résumé :
• La liste est, comme le tableau, une structure permettant de stocker un nombre arbitrairement grand de

données, dans des � cases �placées les unes à la suite des autres.

• Comme dans un tableau, les données stockées dans les différentes cases d’une liste doivent être de même
type.

• Contrairement au tableau, il n’est pas possible d’accéder directement à une case quelconque de la liste.
Le seul élément directement visible est le premier, appelé tête. Pour accéder à un élément placé
plus loin, il est nécessaire de lire tout le début de la liste, ce qui est à la fois compliqué à programmer et
long à exécuter.

• Contrairement au tableau, il est possible, facilement et rapidement, d’ajouter un élément à une liste
(plus précisément de construire une nouvelle liste contenant un élément de plus). Le nouvel élément doit
être de même type que les autres, et sera placé en tête de la nouvelle liste.

En informatique, pour pouvoir utiliser le type Liste, il suffit de disposer des fonctions (primitives) suivantes :
• la création d’une liste vide
• test pour savoir si la liste est vide
• accès à la tête de la liste
• accès à la queue de la liste
• constructeur pour ajouter un élément
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Notations : une liste sera souvent représentée dans les textes par une séquence entre crochets : [3, 2, 2, 1, 4].
Cette notation est plus lisible que (3, (2, (2, (1, (4, ∅))))) et que

Cons (3, Cons (2, Cons (2, Cons (1, Cons (4, ListeVide))))) !

Implantation Caml : Le type liste en Caml est déjà défini.

La liste [3, 2, 2, 1, 4] peut se rentrer sous la forme :
let lst = [3;2;2;1;4] ;;

val lst : int list = [3; 2; 2; 1; 4]

Pour manipuler les listes, les fonctions primitives sont les suivantes :
• la création d’une liste vide : []

• test pour savoir si la liste est vide : = []

• accès à la tête de la liste : List.hd

• accès à la queue de la liste : List.tl

• constructeur pour ajouter un élément : :: il faut dire ”conse”

let lst=[];;

val lst : ’a list = []

2::3::lst;;

- : int list = [2;3]

Filtrages sur les listes : comme dans la première implantation on peut identifier la tête et la queue en
écrivant la structure de la liste : t::q

Récursivité et preuves : le type Liste étant par nature récursif, les algorithmes s’appliquant à des listes sont
le plus souvent naturellement récursifs. Les preuves s’obtiennent généralement par récurrence sur la longueur
d’un paramètre de type Liste.
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II Exemples d’opérations sur les listes

Attention : pour mettre un élément en fin de liste il faut tout parcourir et donc le temps est proportionnel
à la longueur de la liste.

Avec Caml on peut utiliser L@[a] mais il met le même temps.

Exemple - 1 : Calcul de la longueur

Exemple - 2 : Détermination du dernier élément

Exemple - 3 : Détermination du n-ième élément (à partir de la tête)

Exemple - 4 : Test de la présence d’un élément

Exemple - 5 : Détermination du maximum
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Exemple - 6 : Concaténation de deux listes

Exemple - 7 : Construction de l’image miroir d’une liste

Exemple - 8 : Insertion dans une liste triée

Exemple - 9 : Insertion à la fin d’une liste d’un élément

Exemple - 10 : Suppression de toutes les occurrences d’un élément
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Remarque : fonctions prédéfinies :

Les seules à connaitre sans rappel :
– @ pour la concaténation. Sa complexité est égale à la longueur de la première liste.
– List.length pour calculer la longueur

A savoir utiliser après rappel :
– List.mem a lst test si a est dans la liste lst

– List.exists p lst test si un élément de la liste lst vérifie le prédicat p
– List.for all p lst test tous les éléments de la liste lst vérifient le prédicat p
– List.filter p lst retourne la liste des éléments de la liste lst qui vérifient le prédicat p. L’ordre des

éléments est respecté.
– List.map f lst applique la fonction f aux éléments de la liste lst et donne ainsi une nouvelle liste (cela

peut changer le type de la liste si f a dans valeurs dans un autre type)
– List.iter f lst applique la fonction f de signature ’a -> unit aux éléments de la liste lst (cela ne

donne pas de valeurs mais un unit à la fin)
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