
Variables

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

septembre 2020

Coup d’œil
On découvre :
— la notion de variable en informatique
— l’instruction d’affectation

Variables et affectation
Une variable est un nom qui va permettre de désigner une valeur.

Ce nom sera remplacé par la valeur associée à la variable.

L’opération d’affectation permet de lier une valeur à la variable.

La syntaxe de l’affectation (c’est-à-dire la manière d’écrire une affectation) est illustrée par l’exemple suivant

>>> prenom = 'Noémie'

On distingue trois éléments :

— une valeur, ici la chaîne de caractères 'Noémie'
— le nom de la variable, ici prenom
— un signe = qui sépare le nom de la variable - en partie gauche - de la valeur - en partie droite -

La réalisation de l’affectation se déroule en deux étapes :

1. la valeur de la partie droite est calculée
2. cette valeur devient la (nouvelle) valeur associée à la variable

Suite à l’affectation précédente, nous pouvons observer cette association :

>>> prenom
'Noémie'
>>> prenom + ' programme en Python'
'Noémie programme en Python'
>>> "Tu t'appelles " + prenom
"Tu t'appelles Noémie"

Il est possible de procéder à une nouvelle affectation d’une variable déjà définie. L’association avec l’ancienne
valeur est alors perdue.
Par exemple

>>> prenom
'Noémie'
>>> prenom = 'Ernest'
>>> prenom
'Ernest'
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La valeur utilisée dans l’affectation peut être le résultat d’une opération (plus généralement d’une expression -
nous traiterons des expressions sous peu -) :

>>> elle = 'Noémie '
>>> lui = 'Ernest '
>>> prenoms = elle + lui
>>> prenoms
'Noémie Ernest '

Cette valeur partie droite peut même utiliser l’ancienne valeur de la variable qui sera affectée :

>>> prenoms = ''
>>> prenoms
''
>>> prenoms = prenoms + 'Ernest '
>>> prenoms
'Ernest '
>>> prenoms = prenoms + 'Noémie '
>>> prenoms
'Ernest Noémie '

(Remarquons que le signe = utilisé pour l’affectation n’a rien à voir avec le = mathématique ! Que pourrait
signifier prenoms = prenoms +′ Noémie′ en maths ?)

Identificateur
Les identificateurs sont les noms choisis par le programmeur, par exemple pour nommer ses variables. Ils
doivent respecter des règles définies par le langage Python. Ils doivent aussi être choisis avec soin.

En Python,

1. un identificateur ne peut contenir que des lettres, des chiffres ou le blanc souligné _
2. un identificateur ne peut pas commencer par un chiffre (et doit donc commencer par une lettre ou par _)
3. un identificateur ne peut pas être un des mots-clés du langage Python. Ces mots-clés réservés sont les

suivants :

and as assert break class continue def
del elif else except False finally for
from global if import in is lambda
None nonlocal not or pass raise return
True try while with yield

On évitera les caractères spéciaux et lettres accentuées.

Des identificateurs significatifs seront choisis.
En particulier, l’objectif est que ces identificateurs soient immédiatement compréhensibles par le lecteur. On
préférera donc par exemple prenoms à p ou prn.

Les identificateurs sont sensibles à la casse, ainsi ide et Ide sont deux identificateurs différents.

On adoptera un nommage cohérent tout au long du semetre, par exemple de

— nommer les variables avec des lettres minuscules et le blanc souligné, par exemple les_prenoms
— nommer les « constantes » avec des lettres majuscules et le blanc souligné, par exemple NOMBRE_MAX

(une constante est une variable dont la valeur ne sera pas modifiée)

D’autres conventions ou règles d’usages seront introduites plus tard dans le cours.

Mémoire
Lorsque qu’un programme Python est exécuté, les identificateurs et les valeurs associées sont sauvegardées dans
un espace mémoire. Ces associations évoluent lors de l’exécution du programme, on parle de l’état de la mémoire
à un instant donné. La valeur d’une variable, c’est-à-dire son état, est consultable en tapant l’identificateur dans
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le shell.
Par exemple :

>>> prenom = 'Noémie'
>>> prenom
'Noémie'

Memento
— une variable est un nom qui désigne une valeur
— l’affectation associe une valeur à une variable
— l’état de la mémoire représente l’ensemble des associations identificateur/valeur d’un

programme
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