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

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

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
parenthèses.

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

2



>>> 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.

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 documen-

tation
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