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Coup d’œil
On découvre

• comment répéter l’exécution de certaines instructions sur une série de valeurs
• la notion d’itérable, structure qu’il est possible de parcourir
• comment parcourir une séquence de valeurs telle une chaîne de caractères

Dans certaines situations, on peut vouloir exécuter des mêmes instructions sur une série de valeurs – tels des
caractères ou des nombres –. Il s’agit par exemple d’afficher ces valeurs, ou vérifier que des caractères sont des
lettres, ou vérifier que des entiers sont pairs, etc.

Il nous faut pouvoir identifier :

• la série de valeurs : ce sera un itérable, notion que nous allons découvrir
• les instructions à exécuter : nous utiliserons la boucle for de Python

Itérable
Un itérable est une séquence de valeurs que l’on va pouvoir parcourir.

Une ou plusieurs instructions pourront être exécutées successivement sur chacune des valeurs. L’exécution de
cette ou ces instructions sur une valeur est appelée une itération.

Les chaînes de caractères que nous connaissons sont des itérables. Il va être possible de répéter des instructions
sur chacun des caractères de la chaîne.

Nous découvrirons d’autres itérables par la suite.

La boucle d’itération for
La boucle for permet la répétition d’un bloc d’instructions sur chacune des valeurs d’un itérable.

On écrira par exemple :

for c in 'aEi42' :
print('*')

qui affichera une ligne avec une * pour chaque caractère de la chaîne 'aEi42'.

Notez les mots clés

• for qui introduit la boucle, et
• in qui sépare un identificateur, ici c, et l’itérable.

Notez aussi le caractère : qui introduit le bloc d’instructions qui sera répété.

On pourra aussi écrire :
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for c in 'aEi42' :
print('*', c)

Notez l’utilisation de l’identificateur associé au for – ici le c –. Il s’agit d’une variable, dite variable d’itération,
qui prend successivement la valeur de chacun des éléments de l’itérable – chacun des caractères de notre chaîne
'aEi42'.

L’exécution de cette boucle for affiche

* a
* E
* i
* 4
* 2

dans le terminal.

Cet autre exemple illustre l’utilisation de l’indentation pour identifier le bloc d’instructions du corps de la boucle,
et la fin de ce bloc.

(islower() et isdigit() testent respectivement si le caractère est une minuscule ou un chiffre.)

L’exécution de

for cc in 'aEi42' :
print('----------------------')
print(cc, '\t', cc.islower(), '\t', cc.isdigit())

print('======================')

écrit

----------------------
a True False
----------------------
E False False
----------------------
i True False
----------------------
4 False True
----------------------
2 False True
======================

sur le terminal.

Ce dernier exemple n’affiche que les lettres minuscules, à raison d’une par ligne :

for cc in 'aEi42' :
if cc.islower() :

print(cc)
print('--')

produit l’affichage de

a
i
--

Le nombre d’itérations (répétitions) du bloc d’instructions d’une boucle for est connu. Il correspond à la taille
de l’itérable. Dans le dernier exemple, même si seules les lettres minuscules sont affichées, toutes les lettres de
la chaîne 'aEi42' sont testées, 5 répétitions sont effectuées.
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Memento
• un itérable est une séquence de valeurs qui va pouvoir être parcourue à l’aide d’une

boucle for
• les chaînes de caractères sont des itérables
• le bloc d’instructions d’une boucle for est répété pour chacune des valeurs de la

séquence
• dans ce bloc d’instructions, la variable d’itération est associée à la valeur de l’itération

courante
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Intervalle range
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Coup d’œil
On découvre

• la notion d’intervalle d’entiers et comment construire de tels intervalles en Python
• comment parcourir des intervalles avec la boucle for

Intervalle
Un intervalle est une séquence d’entiers. Par exemple, la suite des entiers entre 2 et 6 forme un intervalle.

Un intervalle est un itérable. Il sera donc possible de parcourir la séquence des entiers avec une boucle for.

La construction Python range() permet de créer des intervalles. On utilisera range(a, b) pour créer l’intervalle
des entiers successifs compris entre 𝑎 (inclus) et 𝑏 (exclu).

Par exemple range(2, 6) désignera la séquence d’entiers 2, 3, 4, 5.

D’autres utilisations de range() sont possibles que nous découvrirons en exercice.

Itérer sur un intervalle avec for
La boucle for peut être utilisée avec une construction range() pour exécuter des instructions sur chacune des
valeurs d’un intervalle d’entiers.

On écrira par exemple

for i in range(2, 6) :
print('*')

pour afficher quatre lignes avec une * dans le terminal.

On écrira par exemple

for i in range(2, 6) :
print('*', i)

pour afficher chacun des entiers compris entre 2 et 6, 6 exclu :

* 2
* 3
* 4
* 5

dans le terminal.

L’exemple suivant illustre à nouveau l’utilisation de l’indentation pour identifier le corps de la boucle.

(i%2 == 0 est vrai pour les seuls entiers pairs.)

L’exécution de
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for i in range (2, 6) :
print('-------')
print(i, i%2 == 0)

print('=======')

écrit donc

-------
2 True
-------
3 False
-------
4 True
-------
5 False
=======

Et enfin, ce dernier exemple n’affiche que les entiers pairs de l’intervalle 2, 6 :

for i in range (2, 6) :
if i%2 == 0 :

print(i)
print('--')

soit :

2
4
--

Memento
• la construction range() de Python crée des intervalles d’entiers
• range(a, b) est la suite des 𝑏 − 𝑎 entiers compris entre 𝑎 et 𝑏, 𝑏 exclu
• ces intervalles d’entiers sont des itérables
• une boucle for peut donc être utilisée pour parcourir un intervalle d’entiers
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Utilisations classiques de boucles for
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Coup d’œil
On découvre

• les situations typiques d’utilisation de boucles for

Affichage
Une boucle for peut être utilisée pour afficher une à une les valeurs d’un itérable.

Les instructions de la boucle utiliseront la fonction print() pour afficher la valeur courante de la variable
d’itération.

Les supports de cours précédents « Itérable et boucle for » et « Intervalle range » ont présenté quelques
exemples sur les chaînes de caractères et les intervalles d’entiers.

L’ensemble des valeurs peut être affiché, ainsi que certaines propriétés de ces valeurs. Par exemple, nous avons
vu comment :

• afficher le fait qu’un caractère est une lettre minuscule ou un chiffre, ou pas
• afficher le fait qu’un entier est pair ou pas

Il est possible de n’afficher que certaines des valeurs en combinant boucle for et instruction conditionnelle if.
Par exemple, nous avons vu comment :

• n’afficher que les lettres minuscules
• n’afficher que les entiers pairs

Recherche, identification
En parcourant un itérable, il est possible de tester si une valeur donnée est ou non présente dans celui-ci.

Le principe est le suivant :

• une variable booléenne témoin est utilisée pour mémoriser le fait que l’on ait observé ou non cette valeur
• avant de parcourir l’itérable, nous n’avons pas encore observé la valeur recherchée. La variable booléenne

témoin est donc initialisée à False
• lors du parcours, si la valeur recherchée est observée, la variable booléenne témoin passe à True

À la suite de la boucle, la variable témoin indique si la valeur recherchée a été observée, ou non.

Le prédicat ci-dessous recherche la présence de la lettre z (en majuscule ou minuscule) dans la chaîne passée en
paramètre.

def contient_z(s):
"""
:param s: (str)
:contrainte: aucune
:return: (bool) True si s contient 'z' ou 'Z'
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:exemples:
>>> contient_z('Test')
False
>>> contient_z("Zoro")
True
>>> contient_z("Est-ce un zèbre ?")
True
>>> contient_z('')
False
"""
trouve = False
for c in s:

if c == 'z' or c == 'Z':
trouve = True

return trouve

Il est également possible de rechercher si un itérable contient au moins une valeur qui répond à un critère donné.

Le principe est le même.

Par exemple, le prédicat ci-dessous vérifie si

l’intervalle passé en paramètre contient un multiple de 11.

def contient_mult11(intervalle):
"""
:param intervalle: (range)
:contrainte: aucune
:return: (bool) True si intervalle contient au moins un multiple de 11
:exemples:
>>> contient_mult11(range(1,5))
False
>>> contient_mult11(range(1,11))
False
>>> contient_mult11(range(10,30))
True
"""
trouve = False
for i in intervalle:

if i%11 == 0:
trouve = True

return trouve

Remarquons que l’exécution de la boucle for se poursuit jusqu’à la fin de l’itérable, même quand la valeur
recherchée est trouvée. Nous verrons dans le cours sur les boucles while qu’il est possible d’interrompre une
boucle dès que la valeur recherchée est trouvée.

Comptage, accumulation
Le parcours d’un itérable permet de compter le nombre de valeurs de l’itérable , ou – plus intéressant – compter
le nombre de valeurs qui correspondent à un critère donné.

Le principe est

• d’initialiser une variable compteur à zéro
• dans la boucle for, d’incrémenter ce compteur à chaque fois que l’on observe une valeur qui répond au

critère

À la fin de la boucle, le compteur indique le nombre de valeurs trouvées.

Un premier exemple pour compter le nombre de valeurs d’un itérable. (Notez que la la fonction prédéfinie len()
renvoie cette valeur.)

def nvaleurs(iter) :
"""Nombre de valeur d'un itérable
Paramètre : iter - itérable
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Contraintes : aucune
Valeur de retour : entier - nombre de valeurs de l'itérable
Exemples :
>>> nvaleurs('aEi42')
5
>>> nvaleurs(range(2, 6))
4
"""
compteur = 0
for i in iter :

compteur = compteur + 1
return compteur

La fonction suivante permet de compter le nombre de lettres minuscules d’une chaîne de caractères.
On reconnaît l’usage de l’instruction conditionnelle if pour identifier les valeurs à comptabiliser.

def nminuscules(s) :
"""Nombre de lettres minuscules dans une chaîne de caractères
Paramètre : s - chaîne de caractères
Contraintes : aucune
Valeur de retour : entier - nombre de lettres minuscules
Exemples :
>>> nminuscules('aEi42')
2
>>> nminuscules('aeiouy')
6
>>> nminuscules('')
0
"""
compteur = 0
for c in s :

if c.islower() :
compteur = compteur + 1

return compteur

Il est aussi possible d’accumuler les valeurs d’un itérable vérifiant un certain critère, par exemple concaténer
certains caractères.

Le principe est identique au comptage. Initialement, le résultat est par exemple une chaîne vide. À chaque fois
que l’on rencontre un caractère qui correspond au critère, on l’ajoute (c.-à-d. le concatène) au résultat.

La fonction suivante produit une chaîne de caractères formée des seules lettres minuscules d’une chaîne fournie
en paramètre.

def minuscules(s) :
"""Chaîne de caractères formée des seules lettres minuscules d'une chaîne donnée
Paramètre : s - chaîne de caractères
Contraintes : aucune
Valeur de retour : chaîne de caractères
Exemples :
>>> minuscules('aEi42')
'ai'
>>> minuscules('aeiouy')
'aeiouy'
>>> minuscules('MAX')
''
"""
les_minuscules = ''
for c in s :

if c.islower() :
les_minuscules = les_minuscules + c

return les_minuscules
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À suivre…
D’autres utilisation classiques des boucles for seront présentées plus tard. En particulier quand il nous sera
possible de créer des « listes » ou des « ensembles » de valeurs de tout type.

Memento
• une boucle for peut être utilisée pour afficher les valeurs, ou certaines valeurs, d’un

itérable
• une boucle for peut être utilisée pour vérifier la présence de certaines valeurs dans un

itérable
• une boucle for peut être utilisée pour compter les valeurs, ou certaines valeurs, d’un

itérable
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Boucles for imbriquées
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Coup d’œil
On découvre

• ce qu’est l’imbrication de boucles for, et quels en sont les usages
• comment produire les couples et les paires de valeurs prises dans plusieurs itérables

L’imbrication de boucles for consiste à écrire une instruction de boucle for dans le bloc d’instructions d’une
autre boucle for. La première boucle est appelée boucle externe et la deuxième la boucle interne ou imbriquée.

L’imbrication de boucles for est utilisée pour parcourir plusieurs itérables « simultanément ». En fait, pour
chaque itération de la boucle externe, la boucle interne est parcourue entièrement.

Ensemble des couples
L’imbrication de boucles est un moyen simple de réaliser un « produit cartésien » entre deux (éventuellement
plus) séquences de valeurs.
Il s’agit de produire tous les couples de valeurs.

L’exemple suivant affiche les couples de valeurs dont la première composante est une des lettres de la chaîne
'ABC' et la seconde composante un entier de l’intervalle [1 − 3[ :

for c in 'ABC':
for i in range(1, 3):

print(c, i)

l’exécution produit le résultat suivant dans le terminal :

A 1
A 2
B 1
B 2
C 1
C 2

Ensemble des paires
Pour deux valeurs différentes données, le couple (𝑎, 𝑏) est distinct du couple (𝑏, 𝑎), l’ordre des valeurs est
importante.
Il n’en est pas de même pour les paires : la paire {𝑎, 𝑏} est égale à la paire {𝑏, 𝑎}, l’ordre des valeurs n’a pas
d’importance.

L’imbrication de deux boucles for permet de produire l’ensemble des paires d’un itérable.

Par exemple, pour l’intervalle [1, 2, 3, 4], l’ensemble des paires de valeurs distinctes est formé de {1, 2}; {1, 3}; {1, 4}
et {2, 3}; {2, 4}, et {3, 4}.

On peut utiliser le principe suivant pour produire un tel ensemble de paires de valeurs distinctes :
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• pour la première valeur de l’itérable, il s’agit de produire les paires en combinant cette première valeur à
chacune des valeurs suivantes de l’itérable

• pour la seconde valeur de l’itérable, il s’agit de produire les paires en combinant cette seconde valeur à
chacune des valeurs suivantes de l’itérable

• …
• pour l’avant dernière valeur, il s’agit de produire la paire en combinant cette avant-dernière valeur avec

la dernière valeur de l’itérable
• pour la dernière valeur de l’itérable… il n’y a pas de paire à produire.

Pour la 𝑖-ème valeur, il s’agit donc de produire les paires {𝑖, 𝑗} avec 𝑗 appartenant à ]𝑖, 𝑚𝑎𝑥[.
La borne de début de la boucle imbriquée dépend donc de la valeur de la variable d’itération de la boucle
externe.

L’exemple suivant affiche toutes les paires composées d’entiers distincts compris entre 1 et 4 inclus :

for i in range(1, 4):
for j in range(i+1 ,5):

print(i, j)

1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4

Memento
• on utilise des boucles for imbriquées pour produire l’ensemble des couples de deux

itérables
• on utilise des boucles for imbriquées pour produire l’ensemble des paires d’un itérable

– les bornes de la boucle interne dépendent alors de la valeur de la variable d’itération
de la boucle externe
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