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Coup d’œil
On découvre

• la notion de fonction
• comment réaliser un appel de fonction et récupérer la valeur de retour
• quelques fonctions prédéfinies de Python
• comment accéder à la documentation d’une fonction

Fonction (en informatique)
Fonction ≡ Algorithme

données ⟶ algorithme ⟶ données

Fonction

• prend des données en entrée – ses paramètres, appelés aussi arguments
– ce sont des valeurs

• produit une valeur – son résultat
– on dit aussi renvoie un résultat

Spécification ≡ contrat avec l’utilisateur de la fonction.

Spécification

• description de l’objectif, de ce que fait la fonction
• description des attendus sur les paramètres (types, contraintes particulières)
• description de la valeur renvoyée (type, particularités)

Une fonction est un sous-programme qui permet d’organiser son code. Elle est une suite d’instructions qui sert
à faire des actions précises. Le but des fonctions est de simplifier un programme pour le rendre plus lisible, pour
ne pas avoir à retaper le même code plusieurs fois dans un même programme, pour éviter les erreurs.

Appel de fonction
Python, comme de nombreux langages, propose des fonctions prédéfinies. Elles sont utilisables directement.

Par exemple, la fonction len() renvoie le nombre de caractères d’une chaîne de caractères.

On utilise une fonction via un appel : on écrit le nom de la fonction suivi des paramètres entre parenthèses.

Par exemple pour cette fonction len()

>>> len('informatique')
12
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On obtient bien le nombre de caractères de la chaîne 'informatique'

L’appel de la fonction est réalisé ainsi :

1. les paramètres sont évalués, c’est-à-dire que les expressions sont réduites à une valeur.
2. le code de la fonction est exécuté.
3. la valeur de l’appel de fonction est la valeur renvoyée par la fonction.

Sur cet autre exemple :

>>> len('info' + 'r' + 'matique')
12

1. l’expression qui correspond au paramètre - 'info' +'r' +'matique' - est évaluée. On obtient donc la
valeur 'informatique'.

2. le code qui correspond à la fonction len() est exécuté avec comme paramètre cette valeur 'informatique'.
3. cet appel de fonction produit la valeur 12

Bien entendu, cette valeur renvoyée par la fonction peut être affectée à une variable, ou utilisée dans une autre
expression.

Par exemple

>>> nbcar = len('informatique')
>>> nbcar
12

ou

>>> d = len('informatique') - len('Python')
>>> d
6

Une fonction peut aussi accepter plusieurs paramètres, voir un nombre variable de paramètres. Lors d’un appel
à la fonction, ils seront séparés par des virgules.

Par exemple, la fonction prédéfinie min() renvoie le plus petit de ses paramètres. On peut donc écrire

>>> min(12, 6)
6
>>> min(3, 4, 1, 2, 4)
1

Une fonction peut n’accepter aucun paramètre. On écrit alors simplement le nom de fonction suivi de paren-
thèses.

Par exemple, la fonction dir() renvoie une liste des variables (pré-)définies :

>>> dir()
['__annotations__', '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'd', 'nbcar']

Une autre fonction prédéfinie, str() que nous avons déjà rencontrée, produit une représentation sous forme
d’une chaîne de caractères de la valeur passée en paramètre, par exemple d’une valeur numérique. On a

>>> str(12)
'12'
>>> str(42.14)
'42.14'

En combinant plusieurs appels de fonction, on peut écrire :

>>> 1 + len(str(2 * min(12, 6)))
3

→ Donner les différentes étapes de l’exécution de cette instruction.

Documentation
Les fonctions sont généralement documentées : les programmeurs décrivent brièvement la spécification de la
fonction.
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Il est possible d’accéder à la documentation à l’aide de la fonction help(). Pour obtenir l’aide sur la fonction
prédéfinie abs(), on écrira

>>> help(abs)
Help on built-in function abs in module builtins:

abs(x, /)
Return the absolute value of the argument.

Cette aide est interactive si elle tient sur plusieurs pages :

• on passe à la page suivante avec la touche « espace »
• on quitte l’aide en utilisant la touche « q »

Memento
• une fonction met en œuvre un algorithme dont on connaît la spécification
• un appel de fonction correspond à une exécution de la fonction
• on appelle une fonction en fournissant son nom suivi d’une série de valeurs entre parenthèses
• ces valeurs sont les paramètres de l’appel
• une fonction accepte un certain nombre de paramètres, éventuellement aucun
• un appel de fonction renvoie une valeur, dite valeur de retour
• Python propose des fonctions prédéfinies
• les fonctions sont documentées. La fonction prédéfinie help() permet de consulter cette docu-

mentation
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Bibliothèque et importation de fonctions

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

septembre 2020

Coup d’œil
On découvre

• la notion de module ou bibliothèque de fonctions
• comment importer et utiliser les fonctions d’un module
• quelques fonctions de modules couramment utilisés

Modules Python
Les fonctions prédéfinies sont accessibles directement en Python. D’autres fonctions sont proposées via des
bibliothèques. On parle aussi de modules.

Python fournit de très nombreux modules. Nous en découvrirons quelques-uns au fur et à mesure de ce semestre.

Voyons ci-dessous un bref aperçu de deux modules que nous utiliserons dans nos exemples.

Le module math
Le module math de Python contient les définitions de nombreuses fonctions mathématiques telles que sinus –
sin() –, cosinus – cos() -, tangente – tan() –, racine carrée – sqrt() –, etc.
Il contient également des constantes telles que 𝜋, noté pi.

Le module random
Le module random de Python regroupe les fonctions de hasard (tirage au sort, génération aléatoire). Nous
utiliserons les fonctions

randint() qui accepte deux paramètres de type entier - bornes inférieure et supérieure d’un intervalle - et
renvoie un entier, choisi au hasard dans cet intervalle, bornes comprises.

choice() qui accepte par exemple une chaîne de caractères et renvoie une des lettres de la chaîne, choisie au
hasard.

D’un appel à l’autre ces fonctions renvoient donc possiblement une valeur différente.

Importer les fonctions d’un module
L’utilisation d’une fonction d’un module nécessite une importation préalable.

Il est possible

• d’importer un module
• d’importer une fonction particulière d’un module
• d’importer toutes les fonctions d’un module

L’importation n’est réalisée qu’une fois, habituellement en début de programme ou de session. De multiples
appels à la fonction sont ensuite possibles.
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Importer un module
Pour importer une module, par exemple le module random, on utilise la syntaxe suivante

import random

On identifiera les fonctions importées en préfixant leur nom par celui du module. Par exemple

>>> random.choice('aeiouy')
'u'

ou

>>> random.randint(12, 42)
33

Importer une fonction particulière d’un module
Pour importer une fonction d’un module, par exemple la fonction choice() du module random, on utilise la
syntaxe suivante

from random import choice

On identifiera simplement la fonction importée par son nom. Par exemple

>>> choice('aeiouy')
'y'

Remarquons que les autres fonctions du module ne sont pas disponibles :

>>> randint(12, 42)
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'randint' is not defined

Le message d’erreur indique que le nom randint n’est pas défini.

Importer toutes les fonctions d’un module
On peut vouloir importer l’ensemble des fonctions d’un module. On utilise alors la syntaxe

from random import *

On identifiera simplement les fonctions importées par leur nom. Par exemple

>>> choice('aeiouy')
'o'

et

>>> randint(12, 42)
17

→ On pourra vérifier que d’autres fonctions du module random ont aussi été importées. Par exemple via un
appel à dir() ou dans le volet « Variables » de notre environnement de programmation Thonny.

On évitera d’utiliser ce moyen d’importation qui « pollue » l’espace de noms : de nombreuses fonctions deviennent
disponibles alors que nous n’allons pas les utiliser.

Memento
• un module ou bibliothèque regroupe un ensemble de fonctions
• il faut importer les fonctions d’un module avant de pouvoir les utiliser
• il existe plusieurs syntaxes pour importer une ou des fonctions
• une fois importée, l’appel à une fonction d’un module se fait sous la forme fonction()
• l’appel à une fonction d’un module se fait parfois sous la forme module.fonction()
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Définition de fonction

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

septembre 2020

Coup d’œil
On découvre

• comment créer un bloc d’instructions
• comment définir nos propres fonctions
• pourquoi définir des fonctions
• comment décrire la spécification et la documentation de nos fonctions

Indenter un bloc de code
Une série d’instructions peut être regroupée en un bloc. Dans de nombreux langages, des mots-clés – begin et
end par exemple –, ou des accolades { et } marquent ces blocs. En Python, on identifie les instructions faisant
partie d’un même bloc par le fait qu’elles sont écrites décalées vers la droite à un même niveau. On dit qu’elles
sont indentées.

Il est possible d’utiliser le nombre d’espaces que l’on veut pour indenter un bloc. Par contre, ce nombre doit
toujours être le même au sein d’un programme. Il est cependant conseillé d’utiliser 4 espaces, 8 pour les blocs
imbriqués au second niveau, etc.

On n’utilisera pas la tabulation pour l’indentation.

La fin du bloc est marquée par la fin de l’indentation, plus précisément par la reprise de l’indentation précédente.

Sur un exemple

instruction bloc niveau 0
instruction bloc niveau 0
    instruction bloc niveau 1
    instruction bloc niveau 1
        instruction bloc niveau 2
        instruction bloc niveau 2
        instruction bloc niveau 2
    instruction bloc niveau 1
instruction bloc niveau 0

Notre première fonction
Au delà des fonctions prédéfinies et des fonctions des bibliothèques, il est possible de définir nos propres fonctions.
Voyons comment procéder sur un exemple.

La définition d’une fonction est introduite par le mot-clé def suivi du nom de la fonction et d’une liste
d’identificateurs. Ce sont les paramètres.

Cette première ligne se termine par un :. On écrit donc par exemple :

def celsius2fahrenheit(cels):
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Les lignes suivantes sont le corps de la fonction et constituent un bloc d’instructions. Elles seront indentées d’un
niveau.

La première instruction de la fonction peut être une docstring – documentation string –, la chaîne de caractères
documentation de la fonction. Elle est délimitée par de triples guillemets.

Notre fonction débute donc par :

def celsius2fahrenheit(cels):
"""Convertit en Fahrenheit une température en degrés Celsius

Paramètre :
- cels : float, température en degrés Celsius
Valeur de retour :
- float (température en degrés Fahrenheit)
"""

Le corps de la fonction lui-même, c’est-à-dire les instructions qui suivent, seront exécutées à chaque appel de la
fonction.

Dans ces instructions, les identificateurs des paramètres sont utilisés pour accéder aux valeurs fournies lors de
l’appel.

On écrira par exemple

def celsius2fahrenheit(cels) :
"""Convertit en Fahrenheit une température en degrés Celsius

Paramètre :
- cels : float, température en degrés Celsius
Valeur de retour :
- float (température en degrés Fahrenheit)
"""
fahr = ((9 * cels) / 5) + 32
return fahr

L’instruction return met fin à l’exécution de la fonction, quelque-soit sa position dans le bloc d’instruction de
la fonction. La valeur fournie à return est la valeur qui sera renvoyée par la fonction.

Suite à notre définition de fonction, nous pouvons

• consulter la documentation de la fonction :

>>> help(celsius2fahrenheit)
Help on function celsius2fahrenheit in module __main__:

celsius2fahrenheit(cels)
Convertit en Fahrenheit une température en degrés Celsius

Paramètre :
- cels : float, température en degrés Celsius
Valeur de retour :
- float (température en degrés Fahrenheit)

• faire des appels à cette fonction :

>>> celsius2fahrenheit(24)
75.2

Composer des fonctions
Par composition de fonctions on élabore des algorithmes de plus en plus complexes.

Cette démarche repose sur de grands principes élémentaires de programmation

• décomposition
• réutilisation
• modularité
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• encapsulation

Définissons une deuxième fonction :
En montagne, plus on s’élève, plus il fait froid. La température baisse de 0,65°C tous les 100 mètres.

def delta(alt) :
"""Température perdue à une altitude donnée en mètres"""
return 0.65 * alt / 100

Et une troisième qui utilise les deux précédentes :

def fahr_alt(t_ref, alt) :
"""Température en Fahrenheit à une altitude donnée, pour une température
de référence en Celsius

Paramètres :
- t_ref : température de référence en Celsius
- alt : altitude en mètres
Valeur de retour :
- float (température en Fahrenheit à l'altitude donnée)
"""
cels = t_ref - delta(alt)
fahr = celsius2fahrenheit(cels)
return fahr

On peut alors calculer la température en Fahrenheit à 3000 m d’altitude étant donné qu’il fait 24°C ici :

>>> temp_ici = 24
>>> fahr_alt(temp_ici, 3000)
40.1

Documenter nos fonctions
La documentation de nos fonctions est fournie sous la forme d’une simple chaîne de caractères.

On précisera particulièrement le sens des paramètres, le type attendu pour ces paramètres, et les contraintes
d’utilisation, le type de la valeur renvoyée.

La documentation des fonctions définies dans les exemples précédents comporte certains de ces éléments. Nous
pouvons la compléter, en particulier en ce qui concerne les contraintes d’utilisation :

Le calcul de la variation de température en fonction de l’altitude tel que décrit précédemment n’est plus valable
quand on atteint la stratosphère, disons 12 km. Par ailleurs, une température ne peut être inférieure à -273,15°C.

def celsius2fahrenheit(cels) :
"""Convertit en Fahrenheit une température en degrés Celsius

Paramètre :
- cels : float, température en degrés Celsius
Valeur de retour :
- float (température en degrés Fahrenheit)
Contrainte :
- la température cels doit être strictement supérieure à -273,15°C
"""
fahr = ((9 * cels) / 5) + 32
return fahr

def delta(alt) :
"""Température perdue à une altitude donnée en mètres

Paramètre :
- alt : altitude en mètres
Valeur de retour :
- float (variation de température due à l'altitude)
Contrainte :
- l'altitude alt doit être inférieure à 12 000 m
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"""
return 0.65 * alt / 100

L’utilisateur des fonctions doit se plier à la documentation, et ne pas faire d’appel à la fonction avec des valeurs
de paramètres qui ne respecteraient pas les contraintes.

Memento
• on utilise l’indentation pour identifier les blocs d’instructions
• le mot-clé def introduit la définition d’une fonction
• les paramètres sont des identificateurs qui permettent d’accéder aux valeurs passées à

la fonction
• un bloc d’instructions forme le corps de la fonction
• l’instruction return met fin à l’exécution de la fonction
• la valeur renvoyée par la fonction est celle associée au return
• on compose des fonctions pour en former de plus complexes
• une documentation sous forme de docstring décrit la spécification de la fonction
• cette documentation précise le type des paramètres et de la valeur de retour, et éven-

tuellement des contraintes sur les valeurs attendues
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Test de fonction

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille
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Coup d’œil
On découvre

• comment compléter la spécification et la documentation des fonctions par des exemples
et tests

• comment automatiser les tests de nos fonctions

Une fonction plus_grande_racine()
Nous désirons définir une fonction qui renvoie la plus grande racine d’un polynôme du second degré 𝑎𝑥2 +𝑏𝑥+𝑐.

La fonction acceptera trois paramètres : les valeurs des coefficients 𝑎, 𝑏, et 𝑐.

Cette plus grande racine est évidemment égale à :

𝑚𝑎𝑥(−𝑏 +
√

Δ
2𝑎 , −𝑏 −

√
Δ

2𝑎 )

avec

Δ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐

pourvu que Δ ≥ 0.

Prototype et documentation
La première étape est de définir l’interface et la documentation de notre fonction plus_grande_racine(). On
écrit par exemple :

def plus_grande_racine (a, b, c):
"""Renvoie la plus grande racine du polynôme de second degré ax^2 + bx + c

Paramètres :
- a : (int or float) coefficient a - associé à x^2
- b : (int or float) coefficient b - associé à x
- c : (int or float) coefficient c - constant
Valeur de retour :
- float (la plus grande racine du polynôme)
"""
pass

L’exécution de l’instruction pass ne produit rien. Elle est utilisée pour remplacer du code qui n’est pas encore
écrit car elle évite la génération d’une erreur lors de l’exécution d’un programme incomplet.
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Contraintes d’utilisation
L’utilisation de cette fonction plus_grande_racine() nécessite le respect de deux contraintes, appelées aussi
conditions d’utilisation :

• 𝑏2 − 4𝑎𝑐 ≥ 0
• 𝑎 ≠ 0

Il nous faut l’indiquer dans la documentation de la fonction. On écrira donc :

def plus_grande_racine (a, b, c):
"""Renvoie la plus grande racine du polynôme de second degré ax^2 + bx + c

Paramètres :
- a : (int or float) coefficient a - associé à x^2
- b : (int or float) coefficient b - associé à x
- c : (int or float) coefficient c - constant
Valeur de retour :
- float (la plus grande racine du polynôme)
Contraintes :
- a doit être non nul
- (b**2 - 4*a*c) doit être positif ou nul
"""
pass

Exemples d’utilisation
La documentation peut aussi être enrichie d’exemples d’utilisation de la fonction.

Si nous avions complètement défini notre fonction, nous pourrions l’utiliser :

>>> plus_grande_racine(1, 1, -6)
2.0
>>> plus_grande_racine(5, 0, -5)
1.0
>>> plus_grande_racine(2, 2, 0)
0.0

Ces codes Python d’appel de la fonction et de résultats attendus permettent

• à un utilisateur de la fonction, d’éventuellement mieux comprendre la spécification de la fonction,
• à un programmeur de la fonction, de s’assurer que le code de sa fonction produit un résultat correct sur

ces quelques exemples.

Tests unitaires
Un jeu de tests est un ensemble de jeux de paramètres et des résultats attendus.

Un test unitaire d’une fonction est la vérification que l’exécution de la fonction sur un jeu de tests produit
bien les résultats attendus.

Les jeux de paramètres seront choisis avec soin, par exemple pour inclure les cas limites ou des cas particuliers.

Documenter avec des tests
On ajoutera à la documentation de la fonction une section Exemples qui reprendra une session d’appels de la
fonction et de résultats sur un jeu de tests.

Par exemple :

def plus_grande_racine (a, b, c):
"""Renvoie la plus grande racine du polynôme de second degré ax^2 + bx + c

Paramètres :
- a : (int or float) coefficient a - associé à x^2
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- b : (int or float) coefficient b - associé à x
- c : (int or float) coefficient c - constant
Valeur de retour :
- float (la plus grande racine du polynôme)
Contraintes :
- a doit être non nul
- (b**2 - 4*a*c) doit être positif ou nul
Exemples :
>>> plus_grande_racine(1, 1, -6)
2.0
>>> plus_grande_racine(5, 0, -5)
1.0
>>> plus_grande_racine(2, 2, 0)
0.0
"""
pass

Notons que cette section Exemples de la documentation doit être écrite avant d’écrire la fonction. Il ne s’agit
pas d’écrire la fonction, d’exécuter des appels à la fonction, et de recopier le résultat.

Le module doctest
Le module doctest permet d’effectuer automatiquement les tests inclus dans la documentation docstring.

Pour lancer automatiquement les tests, il suffit d’utiliser la fonction ad hoc de ce module :

>>> import doctest
>>> doctest.testmod()

Un premier test — échec
Avec la définition incomplète de notre fonction, nous obtenons bien entendu des erreurs :

>>> import doctest
>>> doctest.testmod()
**********************************************************************
File "__main__", line 13, in __main__.plus_grande_racine
Failed example:

plus_grande_racine(1, 1, -6)
Expected:

2.0
Got nothing
**********************************************************************
File "__main__", line 15, in __main__.plus_grande_racine
Failed example:

plus_grande_racine(5, 0, -5)
Expected:

1.0
Got nothing
**********************************************************************
File "__main__", line 17, in __main__.plus_grande_racine
Failed example:

plus_grande_racine(2, 2, 0)
Expected:

0.0
Got nothing
**********************************************************************
1 items had failures:

3 of 3 in __main__.plus_grande_racine
***Test Failed*** 3 failures.
TestResults(failed=3, attempted=3)
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Un second test — succès
En complétant notre fonction par un code « correct », nous obtenons :

>>> doctest.testmod()
TestResults(failed=0, attempted=3)

Un test, en détail
Nous pouvons demander plus de détails à l’aide du paramètre verbose :

doctest.testmod(verbose=True)
Trying:

plus_grande_racine(1, 1, -6)
Expecting:

2.0
ok
Trying:

plus_grande_racine(5, 0, -5)
Expecting:

1.0
ok
Trying:

plus_grande_racine(2, 2, 0)
Expecting:

0.0
ok
1 items had no tests:

__main__
1 items passed all tests:

3 tests in __main__.plus_grande_racine
3 tests in 2 items.
3 passed and 0 failed.
Test passed.
TestResults(failed=0, attempted=3)

Systématiser les tests
Mieux, il est possible de réaliser les tests à chaque fois que l’on exécute un fichier Python. Il suffit d’ajouter à
la fin du fichier les 3 lignes

if __name__ == '__main__':
import doctest
doctest.testmod(verbose=True)

Tous les doctest des fonctions définies dans le fichier seront exécutés systématiquement lors de l’exécution du
fichier.

Memento
• la spécification des fonctions est complétée par ses contraintes d’utilisation
• la chaîne de documentation dosctring comporte une section Contraintes
• un jeu de tests est un ensemble de jeux de paramètres et résultats attendus de

l’exécution d’une fonction
• la chaîne de documentation dosctring inclut un jeu de tests dans une section

Exemples:
• le test unitaire est la vérification de la bonne exécution de ces tests
• le module doctest permet d’automatiser et systématiser l’exécution des tests unitaires
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