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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
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• 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 :

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
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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.

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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