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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
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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):

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’instruc-
tion 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
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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
• 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.
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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
"""
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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