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Coup d’œil
On découvre

• comment répéter l’exécution de certaines parties d’un programme tant qu’une condi-
tion est respectée

• ce qu’est une itération conditionnelle

Itération conditionnelle
Pour répéter une séquence d’instructions, il est possible dans certains cas d’utiliser un itérable et une boucle
for si l’on connait à l’avance le nombre d’itérations de la boucle.

On peut aussi vouloir répéter une séquence d’instructions tant qu’une certaine condition est – ou n’est pas –
vérifiée.
Le nombre d’itérations n’est alors pas connu à l’avance.
Par exemple une recherche de seuil comme : « à partir de quelle valeur la somme des premiers entiers 1 + 2 +
3 + ⋯ + 𝑛 dépasse 1000 ? ».

Il nous faut pouvoir identifier :

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

Dans notre exemple :

• la condition sera que la somme ne dépasse pas 1000
• les instructions à répéter devront mettre à jour la valeur de 𝑛 et la somme

Une telle structure est une boucle appelée itération conditionnelle.

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

n = 1
somme = 1
while somme <= 1000 :

n = n + 1
somme = somme + n

Que l’on peut lire : « tant que la somme est inférieure à 1000, ajouter 1 à n et ajouter n à somme».

Flot d’exécution
Rappelons que le flot d’exécution est l’ordre dans lequel les instructions sont exécutées.

Considérons le code suivant :
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...
while condition :

instructions
...

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

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

– les instructions associées au while sont exécutées
– on retourne au point précédent pour évaluer à nouveau la condition

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

Exemple complémentaire
Des épidémiologistes estiment que le nombre de cas positifs double tous les trois jours.
Des médecins connaissent le nombre de cas positifs actuels, et voudraient calculer le temps au bout duquel ce
nombre de cas positifs atteindra une valeur donnée.

Par exemple pour une population contenant 100 cas positifs :

• au bout de 3 jours, il y a aura 200 cas positifs,
• au bout de 6 jours, il y aura 400 cas positifs, et
• au bout de 9 jours il y en aura 800.

On dépassera alors, par exemple :

• le seuil de 400 au bout de 6 jours,
• le seuil de 401 au bout de 9 jours, et
• le seuil de 799 au bout de 9 jours également.

Pour calculer cette durée, écrivons une fonction duree() paramétrée par deux entiers : cas_initiaux représen-
tant le nombre de cas positifs au jour 0, seuil représentant le seuil atteint.

Dans cette fonction, nous utiliserons deux variables :

• jours pour compter le nombre de jours,
• cas pour compter le nombre de cas.

Ces deux variables seront initialisées respectivement à 0 et cas_initiaux.

Les instructions qui doivent être répétées sont l’incrémentation de jours par 3, et le doublement de cas.

La condition devant être respectée pour continuer les itérations est cas < seuil : tant que le seuil n’est pas
atteint ou dépassé, on continue de compter les jours.

def duree(cas_initiaux, seuil):
"""Renvoie le temps requis pour qu'une population de cas_initiaux cas
positifs atteigne le seuil en doublant tous les trois jours.
Paramètres :
- cas_initiaux : int, nombre de cas positifs au jour 0
- seuil : int, nombre de cas positifs à atteindre ou dépasser
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Valeur de retour : int, temps exprimé en nombre de jours
Exemples :
>>> duree(100, 400)
6
>>> duree(100, 401)
9
>>> duree(100, 799)
9
"""
jours = 0
cas = cas_initiaux
while cas < seuil :

jours = jours + 3
cas = cas * 2

return jours

Remarques et compléments
Évolution de la valeur de la condition
Observons le code suivant :

# (1)
while condition :

# (2)
instructions
# (3)

# (4)

dans lequel les commentaires (1), (2), (3) et (4) servent à indiquer un emplacement dans le flot d’exécution.

1. Juste avant la boucle – au point (1) –, l’expression booléenne condition peut prendre les valeurs

• True, auquel cas on est sûr qu’il y aura au moins une itération, ou
• False, auquel cas on est sûr qu’il n’y aura aucune itération.

2. Au début d’une itération – au point (2) –, l’expression booléenne condition est nécessairement vraie.

3. À la fin d’une itération – au point (3)–, l’expression booléenne condition peut valoir

• True, auquel cas la boucle continuera pour une autre itération au moins, ou
• False, auquel cas, la boucle s’arrêtera.

4. Juste après la boucle – au point (4) –, l’expression booléenne condition est nécessaire fausse.

Boucle infinie
Le nombre d’itérations d’une boucle while n’est a priori pas connu.

Il peut y avoir aucune itération : les instructions ne seront pas exécutées.

Il peut aussi arriver que la condition de la boucle while soit toujours vérifiée.
On parle de boucle infinie.

L’exécution du code ne termine pas…

i = 1
while i > 0 :

i = i + 1

Boucle imbriquée
Nous avons vu que les boucles for peuvent être imbriquées sans nuire à la lisibilité du code.

Dans le cadre de ce cours, on évitera d’imbriquer une boucle while dans une autre boucle.

Si nécessaire, on préfèrera appeler une fonction auxiliaire – contenant une boucle while – dans une autre boucle.
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Memento
• l’instruction d’itération conditionnelle while permet d’exécuter un bloc d’instructions

tant qu’une condition est vérifiée
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