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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.
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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 mul-
tiples appels à la fonction sont ensuite possibles.

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
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>>> 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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