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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
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- 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.

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.
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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
- 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 :
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>>> 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)

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:
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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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