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Tests basiques et debugging

Structures itérables et boucles for
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Python pas à pas

Instructions conditionnelles (suite et fin)
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Rappel : l’instruction if

I On a vu la fois passée que l’instruction if permettait de
n’exécuter un bloc de code que sous certaines conditions ;

I Il est également possible de spécifier ce qu’il faut faire :

I quand la condition n’est pas satisfaite, avec else ;
I quand des conditions alternatives peuvent être satisfaites,

avec elif ;

I Exemples de cas où ceci est utile :

I un menu en ligne de commande ;
I des actions à déclencher dans un jeu ;
I . . .
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La conditionnelle : le if avec else

La forme avec else (= sinon) :

# début
if expression:

# instruction 1 du if
# ...

else:
# instruction 1 du else
# ...

# suite

début

expression vraie?

bloc if

suite

bloc else

nonoui

I les instructions du bloc du if sont effectuées uniquement
si l’expression est évaluée à True

I les instructions du bloc du else sont effectuées
uniquement si l’expression est évaluée à False

I dans tous les cas, le programme continue à l’instruction
après if/else
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La conditionnelle : le elif
La forme avec elif (= contraction de else et if) :

# début
if expression1:

# bloc du if
elif expression2:

# bloc du elif
else:

# bloc du else
# suite

début

expression1 vraie? expression2 vraie?

bloc if bloc elif

suite

bloc else

non

oui oui non

I les instructions du bloc du if sont effectuées uniquement si
expression1 vaut True

I les instructions du bloc du elif sont effectuées uniquement si
expression1 vaut False et expression2 vaut True

I les instructions du bloc du else sont effectuées uniquement si
expression1 vaut False et expression2 vaut False

I On peut mettre plusieurs elif, les conditions sont évaluées
dans l’ordre, et seule la première qui vaut True est considérée
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Remarques sur l’utilisation de elif et else

I On n’est jamais obligé d’utiliser elif et else (cf. cours
précédent) ;

I Si toutefois on y a recours :
I on doit suivre l’ordre if ... elif ... else (toujours en

dernier) ;
I on ne peut pas utiliser elif ni else sans les associer à

un if précédent ;
I Il y a souvent plusieurs manières d’écrire des

branchements conditionnels : quand on a le choix, on
privilégie l’option la plus intuitive ;
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Quelques exemples

Exemple (if / else)
if demain != "samedi" and demain != "dimanche":

activer_reveil()
else:

desactiver_reveil()

Exemple (if / elif / else)
if demain != "samedi" and demain != "dimanche":

activer_reveil()
elif jour_ferie(demain) == True:

faire_courses()
desactiver_reveil()

else:
desactiver_reveil()
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Python pas à pas

Tests basiques et debugging
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Les tests

I Dans un monde parfait :
1. on a la bonne idée ;
2. on la programme;
3. et ça marche.

I Dans la réalité, le code est rarement parfait du premier
coup (pour autant qu’il finisse par le devenir) et il faut
éliminer les bugs qu’il contient ;

I Les tests nous servent à :
1. identifier les problèmes ;
2. y remédier.

I Comment tester son programme?
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Exemple : deviner un nombre

I Voici un programme Python :

Exemple (devinernombre.py)
if __name__ == "__main__":

nombre_mystere = 18
entree == input("Quel est le nombre mystère? ")
if entree = nombre_mystere:

print("Bravo! le nombre à trouver était bien", nombre_mystere)
else:

print("Perdu! le nombre à trouver était", nombre_mystere)

I Que fait-il ? Fonctionne-t-il correctement?

Exécutons-le et voyons ...
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Comment éviter les bugs

I Il est difficile d’écrire du code sans le moindre bug ;

I On peut cependant mettre toutes les chances de son côté
en suivant quelques recommandations :

I faire attention au type des variables qu’on manipule ;
I utiliser des noms de variables parlants ;
I rédiger son code proprement ;
I commenter son code de manière pertinente ;
I avoir un plan précis du résultat à obtenir ;

I Pour détecter les problèmes, n’hésitez pas à afficher le
contenu de vos variables ;
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Nommage de variables

I Le nom des variables n’a pas d’impact sur la fonctionnalité du
code ; par contre, on s’y retrouve beaucoup plus facilement si les
noms sont parlants ;

Noms obscurs
if __name__ == "__main__":

a = 10
b = 2016
c = a - 1
# ...

Noms clairs
if __name__ == "__main__":

jour = 10
annee = 2016
mois = 9
# ...
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Commentaires pertinents
I Il ne suffit pas d’utiliser des commentaires ; il faut encore

qu’ils soient utiles :

Exemple (commentaires inutiles)
if __name__ == "__main__":

jour = 10 # affecter 10 à la variable jour
annee = 2016 # affecter 2016 à la variable annee
mois = 9 # affecter 9 à la variable mois
# ...

Exemple (commentaires utiles)
if __name__ == "__main__":

# stocker la date d'aujourd'hui pour les calculs
# à venir
jour = 10
annee = 2016
mois = 9
# ...
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Des commentaires vers le code

Exemple (avant le code)
if __name__ == "__main__": # BUT: calculer l'âge de l'utilisateur

# TODO demander sa date de naissance à l'utilisateur
# TODO input -> conversionS en entierS!
# TODO age = année actuelle - année naissance...
# TODO ... sauf si l'anniversaire n'est pas encore passé
pass # TODO effacer cette ligne quand on aura fini

Exemple (après le code)
if __name__ == "__main__": # BUT: calculer l'âge de l'utilisateur

# demander sa date de naissance à l'utilisateur
date = input(

"Bonjour! Quelle est votre date "
"de naissance (jj/mm/aaaa)? "

)
# input -> conversionS en entierS!
jour_naissance = int(date.split("/")[0])
mois_naissance = int(date.split("/")[1])
annee_naissance = int(date.split("/")[2])
# age = année actuelle - année naissance...
age = 2017 - annee_naissance
# ... sauf si l'anniversaire n'est pas encore passé
if mois_naissance > 9 or jour_naissance > 5:

age = age - 1
if mois_naissance == 9 and jour_naissance > 5:

age = age - 1
print("Vous avez", age, "ans")
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Vérification du code par des tests

Ce n’est pas parce que le programme ne
plante pas qu’il est correct !

I Il faut vérifier que les résultats obtenus sont justes, en les
comparant à ce qu’on désire obtenir ;

I Dans le cas de l’exemple du calcul de l’âge : le code
donne-t-il le bon résultat ...

I ... pour votre date de naissance?
I ... pour une année de naissance en 2020?
I ... pour plusieurs autres dates choisies au hasard?

I ... il faudra aussi prévoir quoi faire pour les “mauvaises”
dates !
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Tests plus élaborés (plus tard)

I On verra plus tard les doctests, un mécanisme de test
unitaire propre à Python qui permet de spécifier les tests
à effectuer dans les docstrings des fonctions ;

Exemple (doctest de math.factorial)
def factorial(n):

"""Return the factorial of n, an exact integer >= 0.

>>> [factorial(n) for n in range(6)]
[1, 1, 2, 6, 24, 120]
>>> factorial(30)
265252859812191058636308480000000
>>> factorial(-1)
Traceback (most recent call last):

...
ValueError: n must be >= 0

Factorials of floats are OK, but the float must be an exact integer:
>>> factorial(30.1)
Traceback (most recent call last):

...
ValueError: n must be exact integer
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Outils utiles : pep8

I pep8 est un programme faisant des recommandations de
style sur les sources qu’il lit ;

I Son nom vient des recommandations énoncées (et
expliquées) ici :
https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

I Son utilisation est simple : pep8 fichier.py ;
I si rien ne s’affiche, c’est que toutes les recommandations

ont été bien suivies ;
I sinon, les lignes problématiques sont affichées avec des

explications ;
I pep8 ne vérifie pas que votre programme est correct !

18 / 29

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/


Un exemple de code à ne pas écrire

I Voici un code à ne surtout pas imiter...

def g(a____,a___):
if a___==" ":

return a____.join(["\033[42m","\033[0m"])
elif a___==" ":

return a____.join(["\033[43m","\033[0m"])
else:

return a____

def f(n):
j,x,l=" "
for i in range(n):

_=l*(n-i-1)
print (g(j,l*3).join([_,_]))
j+=x+x

p,x=len(j) - 2," ";j=x*[p//3+1,p//3][(p//3)%2]
for colonne in range (n//4+1):

print (g(j,l*4).join([l*((p-len(j))//2),l*((p-len(j))//2)]))

I ... pour des raisons évidentes :
I illisible car mal écrit ;
I incompréhensible et sans aucun commentaire pour nous

aider ;
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Python pas à pas

Structures itérables et boucles for
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Boucles : concepts et motivations

I Les boucles permettent de répéter des instructions
jusqu’à ce qu’une certaine condition soit satisfaite ;

I On imagine sans mal qu’il doit exister un moyen plus
intelligent d’afficher les puissances de 2 que celui-ci :

if __name__ == "__main__":
print(2 ** 0)
print(2 ** 1)
print(2 ** 2)
print(2 ** 3)
print(2 ** 4)
# ...

I Les premières boucles qu’on verra seront les boucles for,
qui fonctionnent sur des structures itérables ;
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Structure itérable

I Une structure itérable est une structure qui contient
plusieurs valeurs avec :

I une valeur initiale ;
I une notion de valeur suivante ;

I Elle n’est pas nécessairement ordonnée (cf. plus tard),
mais Python sait comment la parcourir ;

I Les boucles sont souvent utilisées sur ces structures
itérables ;
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Exemple de structure itérable : les chaînes

I On connaît déjà un exemple de structure itérable : les
chaînes de caractères ;

I En effet :

I la valeur initiale est le premier caractère de la chaîne ;
I la valeur suivante est le caractère suivant celui qu’on est en

train de lire ;
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Les range

I La fonction range() renvoie un intervalle d’entiers ;

I range(a, b) (avec a, b ∈ Z) est un itérable qui
commence à a et qui s’arrête avant b ;

I range(a, b, c) (avec a, b, c ∈ Z) est l’itérable qui
commence à a et avance de c en c jusqu’à arriver en b
(exclu) ;

Exemple
>>> list(range(5)) # range(n) == range(0, n)
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(1, 5, 2))
[1, 3]
>>> list(range(5, 0, -1))
[5, 4, 3, 2, 1]

I Pour parcourir ces range, on a besoin des instructions de
boucle ;
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Les boucles for
I L’instruction for permet de parcourir un itérable du

premier au dernier élément ;

I L’ordre de parcours est déterminé par la structure ;

Syntaxe du for (≡ ∀ element ∈ iterable)
for element in iterable:

# instruction 1 du for
# instruction 2 du for
# ...

# suite du programme
itération

Organigramme
iterable vide? element← 1er element de iterable instructions du for

∃? élément suivant

suite

element← élément suivant

non

oui

non

oui
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Faire une action n fois

I L’association de for et de range facilite les répétitions :

Sans for
print(1)
print(2)
print(3)
print(4)
print(5)

Avec for
for i in range(1, 6):

print(i)

Comment afficher toutes les puissances de 2 jus-
qu’à 22016 compris?
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Utiliser la suite des valeurs d’un range
I On peut également faire intervenir l’utilisateur dans le contrôle

du nombre de répétitions :

Exemple (compter de 1 à n (compte.py))
if __name__ == "__main__":

n = int(input('rentrez un nombre : '))
for i in range(1, n + 1):

print(i)

Exemple (compte à rebours (reboursfor.py))
from time import sleep

if __name__ == "__main__":
for i in range(5, 0, -1):

print(str(i) + '...')
sleep(1)

print('BOOOM')
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Itérer sur une chaîne

I Les chaînes sont également des structures itérables, et
l’on peut donc aussi les manipuler à l’aide d’un for :

Exemple (compter les voyelles (voyelles.py))
if __name__ == "__main__":

texte = input('texte : ')
nombre_voyelles = 0
voyelles = "aeiouyAEIOUY"
for lettre in texte:

if lettre in voyelles:
nombre_voyelles = nombre_voyelles + 1

print('il y a', nombre_voyelles, 'voyelles')
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Variables dans les boucles

La variable utilisée dans la boucle for est
une copie de la valeur manipulée ;

I Ainsi, le code suivant ne modifie pas la chaîne de départ :
>>> chaine = 'bonjour'
>>> for lettre in chaine:
... lettre = 'a'
...
>>> chaine
'bonjour'

I Remarque : l’opérateur in permet de faire deux choses :
1. parcourir un itérable (avec un for) ;
2. vérifier si un élément appartient à un itérable :

x in bla ≡ “x ∈ bla ?”
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