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Coup d’œil
On découvre

• comment exécuter certaines parties d’un programme dans certaines situations
• ce qu’est une instruction conditionnelle

Instruction conditionnelle
Dans certaines situations, on peut vouloir n’exécuter une instruction – ou une suite d’instructions – que si une
condition est vérifiée.

Par exemple, corriger le nombre de jours du mois de février dans le cas où l’année est bissextile. Autre exemple,
ne mener le calcul des racines d’une équation du second degré que si le déterminant est positif.

Il nous faut pourvoir identifier

• la condition : ce sera une valeur booléenne
• la ou les instructions à exécuter : ce sera un bloc d’instructions, repéré par une indentation supplémentaire

Instruction if
En Python, on utilisera le mot clé if et on écrira par exemple :

njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29

ou

if delta >= 0 :
racine1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a)
racine2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a)

Notez le caractère : qui termine la première ligne et introduit le bloc d’instructions.

La fin du bloc de code est marquée par la reprise de l’indentation précédente. Et donc par exemple, si notre
calcul du nombre de jours était suivi d’une instruction d’affectation pour le calcul du nombre d’heures, on
pourrait écrire

njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
nheures = 24 * njours

Flot d’exécution
Le flot d’exécution d’un programme est l’ordre dans lequel les instructions sont exécutées.
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Ce flot d’exécution suit les instructions d’une séquence les unes après les autres.
(Note à propos de ce flux d’exécution : nous avons vu qu’un appel de fonction permet 1.- d’interrompre la
séquence pour exécuter les instructions de la fonction et, 2.- de reprendre ensuite l’exécution là où elle avait été
laissée.)

Plutôt que d’exécuter les unes après les autres les instructions d’un programme, l’instruction conditionnelle if
permet de potentiellement modifier ce flot d’exécution.

Considérons le code suivant :

...
if condition :

instructions
...

Le flot d’exécution correspondant peut être illustré par le graphe :

Dans l’ordre :

• la condition est évaluée. On obtient une valeur booléenne.
• si cette valeur est vrai

– les instructions associées au if sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...).

• si cette valeur est faux
– on passe directement à l’exécution des instructions suivantes (...).

Imbrications
Le bloc d’instructions d’un if peut lui-même comporter d’autres instructions conditionnelles.
Une instruction if peut elle-même être placée dans un autre bloc, par exemple le bloc d’instructions d’une
fonction.

Nous avons alors à faire avec des blocs d’instructions imbriqués.

La manière dont les instructions sont indentées contrôle cette imbrication. Il faut y être très attentif.

Dans le code suivant

if mois == "février" :
njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
nheures = 24 * njours

l’instruction de calcul de nheures fait partie du bloc d’instructions du if mois == "février", elle ne sera
donc exécutée que si le mois est février.

Le code suivant diffère très peu du précédent

if mois == "février" :
njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
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nheures = 24 * njours

L’instruction de calcul du nombre d’heures sera ici exécutée, que le mois soit février ou pas.

Observons aussi l’indentation des instructions de cette fonction (la docstring est abrégée pour les besoins de la
présentation) :

def nombre_heures(mois, annee) :
"""Renvoie le nombre d'heures d'un mois donné du 1er trimestre."""
if mois == "janvier" or mois == "mars" :

njours = 31
if mois == "février" :

njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
nheures = 24 * njours
return nheures

Le code la fonction contient quatre instructions :

• lignes 3-4 : une première instruction conditionnelle, if mois == "janvier" or ...

• lignes 5-8 : une seconde instruction conditionnelle, if mois == "février"

Le bloc d’instructions de cette conditionnelle est lui-même formé de deux instructions. La seconde étant
une instruction conditionnelle.

• ligne 9 : l’instruction de calcul de nheures

• ligne 10 : l’instruction de terminaison de la fonction.

Cette lecture de la structure du code se fait sur la base de l’indentation des instructions.

Memento
• l’instruction conditionnelle if permet de n’exécuter un bloc d’instructions que si une

condition est vraie
• les instructions conditionnelles peuvent être imbriquées
• l’indentation définit la manière dont les instructions seront exécutées. Le soin à appor-

ter à cette indentation est capital.
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Coup d’œil
On découvre

• comment exécuter certaines parties d’un programme dans certaines situations, et
d’autres parties du programme dans les autres situations

• qu’une alternative peut être ajoutée à une instruction conditionnelle

Alternative
L’instruction conditionnelle if permet d’exécuter un bloc d’instructions si et seulement si une condition est
vraie.
Il existe d’autres situations où l’on peut vouloir exécuter un bloc d’instructions si une condition est vérifiée, et
exécuter un autre bloc d’instructions si cette même condition n’est pas vérifiée.

Par exemple, définir le nombre de jours du mois de février à 29 dans le cas où l’année est bissextile, et définir
ce nombre de jours à 28 dans les autres cas.
Ou par exemple mener le calcul des racines d’une équation du second degrés d’une certaine manière dans le cas
où le coefficient 𝑎 est nul, et d’une autre manière dans les autres cas.

Il nous faut pouvoir identifier

• la condition : ce sera une valeur booléenne
• la ou les instructions à exécuter quand la condition est vraie : ce sera un bloc d’instructions
• la ou les instructions à exécuter quand la condition n’est pas vraie : ce sera un autre bloc d’instructions

Mot-clé else
En Python, on utilisera le mot clé else, en association au mot clé if que nous connaissons. On écrira par
exemple :

if est_bissextile(annee) :
njours = 29

else :
njours = 28

Notez le caractère : qui suit le else et introduit le bloc d’instructions à exécuter dans le cas où la condition
n’est pas vraie.

Notez aussi que la ligne comportant le mot clé else est indentée au même niveau que celle du mot clé if.

Comme toujours, la fin des blocs de code est marquée par la reprise de l’indentation précédente. Et donc par
exemple, si notre calcul du nombre de jours était suivi d’une instruction d’affectation pour le calcul du nombre
d’heures, on pourrait écrire

if est_bissextile(annee) :
njours = 29

else :
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njours = 28
nheures = 24 * njours

Flot d’exécution
La construction if … else permet donc de diriger le flot d’exécution vers un bloc d’instructions ou un autre,
en fonction d’une condition.

Le flot d’exécution correspondant au code suivant :

...
if condition :

instructions si
else :

instructions sinon
...

peut être illustré par :

L’exécution consistera, dans l’ordre

• la condition est évaluée. On obtient une valeur booléenne.
• si cette valeur est vrai

– les instructions associées au if sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...)

• si cette valeur est faux
– les instructions associées au else sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...)

Notre exemple

if est_bissextile(annee) :
njours = 29

else :
njours = 28

peut être traduit en

Si annee est bissextile
on affecte la valeur 29 à njours

Sinon, c'est-à-dire si annee n'est pas bissextile
on affecte la valeur 28 à njours

Imbrication
Les blocs d’instructions conditionnels et alternatifs peuvent eux-mêmes contenir des instructions conditionnelles
:

# nombre de jours et d'heures d'un mois donné du 1er trimestre
if mois == "janvier" or mois == "mars" :

njours = 31
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else: # février
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
else :

njours = 28
nheures = 24 * njours

Bien évidement, la bonne indentation des instructions est essentielle. Comparez les deux codes :

# nombre de jours et d'heures d'un mois donné du 1er trimestre
if mois == "février" :

njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
else : # janvier ou mars

njours = 31
nheures = 24 * njours

et

# nombre de jours et d'heures d'un mois donné du 1er trimestre
# version erronée
if mois == "février" :

njours = 28
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
else : # janvier ou mars

njours = 31
nheures = 24 * njours

Dans ce dernier exemple, le else de la ligne 7 se rapporte au if de la ligne 5, et ne correspond donc pas aux
mois de janvier ou mars, mais aux mois de février des années non bissextiles…

Memento
• l’alternative else permet de n’exécuter un bloc d’instructions que si la condition d’un

instruction conditionnelle if est fausse
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Coup d’œil
On découvre

• comment exécuter certaines parties d’un programme dans différentes situations
• que plusieurs alternatives peuvent être énumérées dans une instruction conditionnelle

Énumération d’alternatives
Nous avons vu que :

• l’instruction conditionnelle if permet d’exécuter un bloc d’instructions si et seulement si une condition
est vraie,

• l’alternative else permet d’exécuter un autre bloc d’instructions si cette condition est n’est pas vraie.

Il existe d’autres situations où l’on peut vouloir exécuter d’autres blocs d’instructions si d’autres conditions sont
vérifiées.
Nous sommes face à une série de situations, et pour chacune d’elles voulons exécuter des instructions particu-
lières.

Par exemple, définir le nombre de jours d’un mois du premier semestre qui peut être 31, 30, 28 ou 29 jours.

Il nous faut pouvoir identifier

• une première condition : ce sera une valeur booléenne
• la ou les instructions à exécuter quand cette condition est vraie : ce sera un bloc d’instructions
• une deuxième condition, toujours une valeur booléenne
• la ou les instructions à exécuter quand cette condition est vraie : ce sera un autre bloc d’instructions
• … autant d’autres conditions que nécessaire
• … autant d’autres blocs d’instructions associés à ces conditions
• éventuellement la ou les instructions à exécuter quand aucune de ces conditions n’est vraie : ce sera un

dernier bloc d’instructions

Mot-clé elif
En Python, on utilisera le mot clé elif (pour else if ), en association au mot clé if que nous connaissons. On
écrira par exemple :

if mois == "janvier" or mois == "mars" or mois == "mai":
njours = 31

elif mois == "avril" or mois == "juin" :
njours = 30

else: # février
if est_bissextile(annee) :

njours = 29
else :

njours = 28
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nheures = 24 * njours

Notez la construction identique du if et du elif avec une condition suivie du caractère : pour introduire un
bloc d’instructions à exécuter dans le cas où la condition est vraie.

Notez aussi que les lignes comportant les mot-clés if, elif et else sont indentées au même niveau.

Comme toujours, la fin des blocs de code est marquée par la reprise de l’indentation précédente.

Flot d’exécution
La construction if … elif … else permet donc de diriger le flot d’exécution vers un bloc d’instructions ou un
autre, en fonction de différentes conditions.

Notez bien que le flot d’exécution passera par un et un seul des blocs d’instructions.

Le flot d’exécution correspondant au code suivant :

...
if condition :

bloc d'instructions si
elif condition sinon :

bloc d'instructions sinon si
else :

bloc d'instructions sinon sinon
...

peut être illustré par :

L’exécution consistera, dans l’ordre

• la première condition est évaluée. On obtient une valeur booléenne.
• si cette valeur est vrai

– les instructions associées au if sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...)

• si cette valeur est faux, la deuxième condition est évaluée. On obtient une nouvelle valeur booléenne.
• si cette nouvelle valeur est vrai

– les instructions associées au elif sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...)

• les conditions suivantes sont évaluées tant que l’une d’elles n’est pas vrai. Si aucune d’elles n’est vrai
– les instructions associées au else sont exécutées
– avant de poursuivre l’exécution des instructions suivantes (...).

Ordre des conditions
Un seul des blocs d’instructions est exécuté, celui qui correspond à la première condition évaluée à vrai.
L’ordre dans lequel les différentes conditions sont énumérées est donc important.

Soit l’exemple suivant qui permet de savoir dans quelle catégorie est un ou une sportive en tir à l’arc :

if age <= 10:
categorie = "poussin"

if 10 < age and age <= 12:
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categorie = "benjamin"
if 12 < age and age <= 14:

categorie = "minime"
if 14 < age and age <= 17:

categorie = "cadet"
if 17 < age and age <= 20:

categorie = "junior"
else:

categorie = "senior"

L’utilisation d’une construction elif avec un ordre des conditions bien choisi peut permettre de simplifier les
conditions :

if age <= 10:
categorie = "poussin"

elif age <= 12:
categorie = "benjamin"

elif age <= 14:
categorie = "minime"

elif age <= 17:
categorie = "cadet"

elif age <= 20:
categorie = "junior"

else:
categorie = "senior"

Attention, un changement dans l’ordre de ces conditions ne permettra plus d’avoir la bonne catégorie en fonction
de l’âge.

Memento
• la construction if … elif … else permet d’exécuter différents blocs d’instructions en

fonction de différentes conditions
• les conditions d’une construction if … elif … else sont énumérées tant que l’une

d’elles n’est pas vraie
• un seul des blocs d’instructions d’une construction if … elif … else est exécuté
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