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Coup d’œil
On découvre

• comment manipuler des booléens, les valeurs de vérité vrai et faux
• comment comparer des nombres ou des chaînes de caractères
• comment construire des expressions booléennes
• comment définir des prédicats, fonctions renvoyant vrai ou faux

Les booléens
Le type booléen a deux valeurs - vrai et faux -.

Python définit deux littéraux True et False pour noter ces valeurs :

>>> True
True
>>> type(True)
<class 'bool'>
>>> False
False

La casse est signifiante : True et False s’écrivent avec une majuscule en début de mot.

Une expression dont la valeur ne peut être que vrai ou faux est appelée expression booléenne.

Une fonction à valeur booléenne est appelée prédicat.

Opérateurs de comparaison
Les opérateurs de comparaison, comme leur nom l’indique, permettent de comparer deux valeurs et de produire
une valeur booléenne.

La valeur 12 est inférieure à la valeur 42, vrai ou faux ?

>>> 12 < 42
True

Python définit les opérateurs suivants :

comparaison opérateur Python commentaire
égalité == à ne pas confondre avec l’affectation =
différence != l’ordre des caractères est important
inférieur <
inférieur ou égal <= l’ordre des caractères est important
supérieur >
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comparaison opérateur Python commentaire
supérieur ou égal >= l’ordre des caractères est important

Comparer des nombres
Nous pouvons comparer des nombres :

>>> a = 6
>>> b = 4
>>> c = 2
>>> a < b
False
>>> a < b+c
False
>>> a == b+c
True
>>> c != a-b
False

Nous pouvons comparer des nombres de différents types :

>>> 1 + 1 == 2.0
True

Comparer des flottants
Les flottants sont des approximations de valeurs entières. La comparaison de flottants nécessite de prendre des
précautions.

>>> z = 3.0
>>> 3.0 == z
True

>>> 3 * 0.1 == 0.3
False
>>> 3 * 0.1
0.30000000000000004

Nous verrons qu’il est préférable de procéder en vérifiant si l’écart entre deux valeurs est inférieur à un seuil
donné à définir, par exemple 0.00000001.

Égalité de chaînes de caractères
Deux chaînes de caractères sont égales si et seulement si :

• elles ont le même nombre de caractères
• le premier caractère de chacune des deux chaînes sont identiques
• le deuxième caractère de chacune des deux chaînes sont identiques
• etc.

On utilise les opérateurs == et != sur les chaînes :

>>> 'oui' == 'o' + 'u' + 'i'
True
>>> 'oui' == 'oui '
False
>>> 'oui' != 'Oui'
True
>>> "C cool !" == 'C cool !'
True
>>> "C'est cool !" == 'C\'est cool !'
True
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Notons que la comparaison de chaînes de caractères est sensible à la casse : les majuscules et minuscules sont
des caractères différents.
De plus, l’espace est aussi un caractère.

Par ailleurs, des valeurs littérales différentes permettent d’écrire une même chaîne de caractères (par exemple
en utilisant les apostrophes ' ou les guillemets "). Il s’agit cependant bien de la même valeur, la comparaison
par == donne vrai.

Prédicats
Un prédicat est donc une fonction qui renvoie une valeur booléenne.

Premier exemple — parité
Définissons un prédicat est_pair() pour vérifier la parité d’un entier donné. Voici sa spécification :

def est_pair(n):
"""
Renvoie True si et seulement si n est pair, False sinon.

Paramètres :
- n : entier dont on teste la parité
Valeur de retour :
- bool
Contrainte : aucune
Exemples:
>>> est_pair(42)
True
>>> est_pair(13)
False
>>> est_pair(0)
True
"""

Un entier est pair si le reste de sa division entière par 2 est nul.

On pourra donc compléter notre fonction avec le code suivant :

def est_pair(n):
"""
[...]
"""
return n%2 == 0

Vérifions que ce code valide bien les tests :

>>> import doctest
>>> doctest.testmod(verbose=True)
Trying:

est_pair(42)
Expecting:

True
ok
Trying:

est_pair(13)
Expecting:

False
ok
Trying:

est_pair(0)
Expecting:

True
ok
1 items had no tests:
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__main__
1 items passed all tests:

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

Deuxième exemple — somme paire
Définissons un prédicat qui vérifie si la somme de deux nombres est paire.

Voici une spécification :

def somme_est_paire(a, b):
"""
Renvoie True si et seulement si la somme de deux nombres est paire.

Paramètres:
- a : entier
- b : entier
Valeur de retour: booléen
Contrainte : aucune
Exemples:
>>> somme_est_paire(21, 42)
False
>>> somme_est_paire(42, -2*21)
True
>>> somme_est_paire(1, 3)
True
"""

Nous pouvons compléter le code de cette fonction par

somme = a+b
return somme%2 == 0

ou faire appel à notre fonction est_pair() :

somme = a+b
return est_pair(somme)

La deuxième solution est à privilégier car elle évite la redondance de code.

Troisième exemple — chaîne non vide
Définissons maintenant un prédicat est_non_vide() qui correspond à la spécification suivante :

def est_non_vide(str):
"""
Renvoie True si et seulement si une chaîne de caractères n'est pas vide.
Paramètre:
- str : chaîne de caractères
Valeur de retour: booléen
Contrainte : aucune
Exemples:
>>> est_non_vide('Timoléon')
True
>>> est_non_vide('')
False
>>> est_non_vide(' ')
True
"""

Le code de cette fonction est par exemple
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return str != ''

Memento
• le type booléen bool permet de représenter les valeurs de vérité vrai et faux
• en Python, on utilise les mots-clés True et False
• les opérateurs de comparaison testent l’égalité, la différence, l’inférieur, le supérieur

de deux valeurs
• un opérateur de comparaison produit une valeur booléenne
• en Python, l’opérateur d’égalité est noté ==, l’opérateur de non égalité est noté !=
• un prédicat est une fonction qui renvoie une valeur booléenne
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Opérateurs logiques

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

juillet 2020

Coup d’œil
On découvre

• comment combiner des valeurs booléennes pour en produire d’autres
• les opérateurs logiques et, ou, non
• comment une table de vérité définit un opérateur logique

Opérateurs booléens
Les opérateurs booléens, aussi appelés opérateurs logiques, combinent des valeurs booléennes pour produire une
nouvelle valeur booléenne.

Il existe principalement trois opérateurs logiques :

• la négation - le non -,
• la conjonction - le et logique -,
• la disjonction - le ou logique -

La négation – not
L’opérateur de négation permet d’obtenir la valeur inverse d’une valeur booléenne.

En Python, l’opérateur de négation est noté not. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> not pair
False

ou

>>> not 3 < 42
False
>>> not 'Zim' == 'Zac'
True

On décrit couramment les opérateurs booléens par leur table de vérité. Pour l’opérateur de négation :

x not x

False True
True False

Le et logique — and
Le et logique permet d’exprimer le fait que deux expressions sont vraies simultanément : 𝑥 and 𝑦 est vrai si et
seulement si 𝑥 est vrai, et 𝑦 est vrai aussi.
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En Python, le et logique est noté and. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> positif = False
>>> pair and positif
False

ou

>>> a = 12
>>> a < 42 and a > 0
True
>>> 'Zim' != 'Zac' and 'Zim' != 'Zou'
True

La table de vérité de l’opérateur et logique est la suivante

x y x and y

False False False
False True False
True False False
True True True

Le ou logique — or
Le ou logique permet d’exprimer le fait qu’une parmi deux expressions est vraie : 𝑥 or 𝑦 est vrai si soit 𝑥 est
vrai, soit 𝑦 est vrai, soit les deux sont vrais.

Remarquons que 𝑥 or 𝑦 est aussi vrai si 𝑥 est vrai et 𝑦 est vrai.

En Python, le ou logique est noté or. On écrit par exemple

>>> pair = True
>>> positif = False
>>> pair or positif
True

ou

>>> a = 12
>>> a < 0 or a > 42
False
>>> 'Zim' == 'Zac' or 'Zim' == 'Zou'
False

La table de vérité de l’opérateur ou logique est la suivante

x y x or y

False False False
False True True
True False True
True True True

Expressions booléennes
Une expression booléenne est une expression à valeur booléenne.

Définissons quelques prédicats qui utilisent des expressions booléennes ou des opérateurs booléens.

Premier exemple – pair positif
Nous avions défini un prédicat est_pair() qui vérifie la parité d’un entier donné en paramètre.

Définissons un prédicat est_pair_positif() dont voici une spécification :
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def est_pair_positif(n):
"""
Renvoie True si n est pair positif, False sinon.
Paramètre :
- n : entier dont on teste la parité et le signe
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_pair_positif(42)
True
>>> est_pair_positif(-12)
False
>>> est_pair_positif(11)
False
>>> est_pair_positif(0)
True
"""

Nous pouvons nous baser sur un appel à notre prédicat est_pair() et vérifier que le paramètre n est positif :

pair = est_pair(n)
positif = n >= 0
return pair and positif

ou écrire directement

return est_pair(n) and n >= 0

ou encore

return n%2 == 0 and n >= 0

Second exemple – Zim Zac Zou
Définissons un prédicat qui vérifie qu’une chaîne de caractères est une des deux chaînes « Zim », « Zac » :

def est_zim_zac(str):
"""
Renvoie True si str est une des chaînes 'Zim', 'Zac'
Paramètre :
- str : chaîne de caractères
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_zim_zac('Zac')
True
>>> est_zim_zac('Zim Zac')
False
>>> est_zim_zac('')
False
"""

Il s’agit donc de vérifier si la chaîne est égale à « Zim » : str == 'Zim', ou si la chaîne est égale à « Zac » :
str == 'Zac'.

On peut donc écrire

return str == 'Zim' or str == 'Zac'

Complétons notre prédicat pour vérifier qu’une chaîne de caractères est une des trois chaînes « Zim », « Zac »,
« Zou ».

Il s’agit de vérifier si la chaîne est égale à une des deux chaînes « Zim », « Zac » (ce que nous venons de faire),
ou si la chaîne est égale à « Zou ».

3



On écrira :

def est_zim_zac_zou(str):
"""
Renvoie True si str est une des chaînes 'Zim', 'Zac', 'Zou'
Paramètre:
- str : chaîne de caractères
Valeur de retour :
- booléen
Contraintes : aucune
Exemples:
>>> est_zim_zac_zou('Zac')
True
>>> est_zim_zac_zou('Zim Zac')
False
>>> est_zim_zac_zou('')
False
"""
return str == 'Zim' or str == 'Zac' or str == 'Zou'

Opérateurs booléens séquentiels
Observons la table de vérité de l’opérateur and :

x y x and y

False False False
False True False
True False False
True True True

Pour évaluer x and y :

• si x est évalué à False
• quelque soit la valeur de y, x and y vaudra False

Python va utiliser cette remarque pour définir l’opérateur and. Ainsi, pour évaluer l’expression x and y :

• Python évalue la partie gauche, le x
• si elle vaut False, on a terminé
• sinon, Python évalue la partie droite, le y

On parle d’opérateur séquentiel : la partie gauche est évaluée. Puis, si nécessaire, la partie droite est évaluée.

Il en est de même pour l’opérateur or.

Memento
• un opérateur logique combine des valeurs booléennes et produit une valeur booléenne
• l’opérateur logique de négation est noté not en Python
• l’opérateur et logique est noté and en Python
• l’opérateur ou logique est noté or en Python
• on combine ces opérateurs logiques pour former des expressions booléennes
• les opérateurs logiques de Python sont séquentiels
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Expressions booléennes et doctests
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Coup d’œil
On découvre

• l’utilité des expressions booléennes pour écrire certains doctests
• un moyen de tester l’égalité de valeurs flottantes, en particulier dans les doctests
• un moyen de tester l’égalité de chaînes de caractères, en particulier dans les doctests

Expression booléenne
Une expression booléenne est une expression dont la valeur est un booléen.
En Python, ce sera True ou False.

Vérifier qu’une expression quelconque est égale à un résultat donné peut s’écrire à l’aide d’une expression
booléenne.

Par exemple vérifier qu’un appel de la fonction plus_grande_racine(1, 1, -6) produit bien la valeur 2 peut
s’écrire

plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2.0

On peut aussi désigner la valeur 2 par l’entier Python 2, et écrire

plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2

Tests de fonctions renvoyant des nombres
Dans la spécification de notre fonction plus_grande_racine(), nous écrivions :

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
"""
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Mais il nous importe peu que la fonction renvoie 2.0 ou 2.

On écrira donc notre doctest sous la forme d’une expression booléenne. Par exemple

>>> plus_grande_racine(1, 1, -6) == 2
True

Tests de fonctions renvoyant des réels
Il est impossible de prévoir la valeur exacte d’un réel renvoyé par une fonction à cause des approximations et
arrondis.

Il est donc préférable d’utiliser une expression booléenne qui teste un écart avec une valeur attendue.

def decimetre2metre(distance):
"""
Converti en mètres une distance donnée en décimètres
Paramètre :
- distance : float une distance en mètres
Valeur de retour :
- float - la distance convertie en décimètres
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> abs(decimetre2metre(3) - 0.3) < 0.000001
True
>>> abs(decimetre2metre(51) - 5.1) < 0.000001
True
"""
return distance * 0.1

Tests de fonctions renvoyant des chaînes de caractères
Plusieurs valeurs littérales permettent de désigner une même chaîne de caractères, par exemple suivant que l’on
utilise des apostrophes ' ou des guillemets " comme délimiteurs.

On préférera ici aussi utiliser une expression booléenne pour tester l’égalité d’une valeur renvoyée avec une
chaîne de caractères donnée.

À cette première version :

def enlumine(chaine):
"""
Renvoie une chaîne de caractères ornée de quelques enluminures
Paramètre :
- chaine : str - la chaîne à enluminer
Valeur de retour :
- str : la chaîne enluminée
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> enlumine("bonjour")
'<<-- bonjour -->>'
>>> enlumine("j'adore les apostrophes !")
"<<-- j'adore les apostrophes ! -->>"
"""
return "<<-- " + chaine + " -->>"

on préfèrera donc

def enlumine(chaine):
"""
Renvoie une chaîne de caractères ornée de quelques enluminures
Paramètres :
- chaine : str - la chaîne à enluminer
Valeur de retour :
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- str : la chaîne enluminée
Contraintes : aucune
Exemples :
>>> enlumine("bonjour") == '<<-- bonjour -->>'
True
>>> enlumine("j'adore les apostrophes !") == "<<-- j'adore les apostrophes ! -->>"
True
"""
return "<<-- " + chaine + " -->>"

Memento
• les doctests peuvent prendre la forme d’expressions booléennes
• il est préférable de passer par une expression booléenne pour tester une fonction qui

renvoie un réel
• il est préférable de passer par une expression booléenne pour tester une fonction qui

renvoie une chaîne de caractères
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