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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 :
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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 >
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 :
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>>> 'oui' == 'o' + 'u' + 'i'
True
>>> 'oui' == 'oui '
False
>>> 'oui' != 'Oui'
True
>>> "C cool !" == 'C cool !'
True
>>> "C'est cool !" == 'C\'est cool !'
True

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 :
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>>> 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:

__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

4



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

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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