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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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