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I Les Fonctions

I.1 L’idée

Un algorithme, surtout si il est long, a toutes les chances d’être composé d’instructions similaires, à plusieurs
endroits de son éxecution.
(Par exemple, la saisie d’une réponse par oui ou par non (et le contrôle qu’elle implique), peut être répétée à des
moments différents du même algorithme.)
La manière la plus évidente, mais aussi la moins habile, de programmer ce genre de choses, c’est bien entendu de
répéter le code correspondant autant de fois que nécessaire mais ce n’est pas très « professionnel ». La structure d’un
programme écrit de cette manière peut paraître simple mais elle est inutilement très lourde.

Il faut donc opter pour une autre stratégie, qui consiste à désolidariser le « bout » du programme en un module
séparé. Il ne restera alors plus qu’à appeler ce groupe d’instructions (qui n’existe donc désormais qu’en un exemplaire
unique) à chaque fois qu’on en a besoin.
Ainsi, la lisibilité est assurée ; le programme devient modulaire, et il suffit de faire une seule modification au bon
endroit, pour que cette modification prenne effet dans la totalité de l’application. Le corps de l’algorithme s’appelle
alors le programme principal, et les groupes d’instructions auxquels on a recours s’appellent des fonctions.

En résumé : l’appel d’une fonction déclenche l’exécution des blocs d’instructions qui la compose.

I.2 Un exemple

Prenons un exemple de question à laquelle l’utilisateur doit répondre par oui ou par non :

M�a�uÆv�a�i	s��e S�t�r�u��t�u�r�e :
...
Écrire "Etes-vous marié ?"
Rep1 ← ""
TantQue Rep1 <> "Oui" et Rep1 <> "Non"

Ecrire "Tapez Oui ou Non"
Lire Rep1

FinTantQue
...
Écrire "Avez-vous des enfants?"
Rep2 ← ""
TantQue Rep2 <> "Oui" et Rep2 <> "Non"

Ecrire "Tapez Oui ou Non"
Lire Rep2

FinTantQue
...

Il y a là une répétition quasi identique du traitement à
accomplir. A chaque fois, on demande une réponse par Oui
ou Non, avec contrôle de saisie. La seule chose qui change,
c’est l’intitulé de la question, et le nom de la variable dans
laquelle on range la réponse.

Fonction RepOuiNon() :
Rep ← ""
TantQue Rep <> "Oui" et Rep <> "Non"

Ecrire "Tapez Oui ou Non"
Lire Rep

FinTantQue
Renvoyer Rep
FinB�o�nÆn�e 	s��r�u��t�u�r�e

...
Écrire "Etes-vous marié ?"
Rep1 ← RepOuiNon() # appel de la fonction

...
Ecrire "Avez-vous des enfants?"
Rep2 ← RepOuiNon() # appel de la fonction

Remarque 1 Vous aurez remarqué, tant dans le titre de la fonction et dans chacun des appels, la présence de
parenthèses. Celles-ci, dès qu’on déclare ou qu’on appelle une fonction, sont obligatoires. On peut y insérer des
paramètres auxquels la fonction s’appliquera au moment de leur éxécution.
Amélioration de la bonne structure.
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I.3 Syntaxe

La syntaxe, en Python, d’une fonction est la suivante :
def nom(liste des paramètres) :

blocs d’instructions ;

I.4 Des exemples

1. Une fonction pour calculer un carré ...

On définit la fonction carre qui renvoie le carré d’un
nombre réel qui est mis en paramètre et on l’appelle dans
le programme principal, appliquée à un nombre saisi par
l’utilisateur.

En Python,

# description des fonctions

def carre(x) :
return x*x

. . . . . .
# programme principal

nombre=float(input("Carré de : "))
print(......................)

2. Que fait cette fonction lorsqu’elle est appelée dans le programme principal ?

# description des fonctions

def humeur() :
if reponse=="o" :

return "Tant mieux :-)"
else :

return "Tu feras mieux la prochaine fois :-("

. . . . . .
# programme principal

reponse=input("Content de votre note ? "))
print(humeur())

II Chaînes de caractères

On peut effectuer sur les chaînes de caractères tout un ensemble d’opérations. Il est important de savoir que chaque
caractère d’une chaîne peut être repéré par son rang suivant la correpondance ci-dessous.

Sur la chaîne de caractères « Baobab ».

Un caractère peut être :
• une lettre (caractère alphabétique - la distinction est à faire entre les lettres minuscules et les majuscules) ;
• un chiffre (caractère numérique) ;
• un signe de ponctuation ;
• ou tout autre symbole (étoile, tiret, slash, espace, . . . ).
Voir cours détaillé sur les chaînes de caractères :

http://daigl.lla.free.fr/Dev/04-ChainesCaracteres/TSIG%20Dev%20Cours%20Chaines.pdf
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II.1 Accès aux caractères d’une chaîne

• Pour extraire un caractère d’une chaine, il suffit d’accoler au nom de la variable son « rang » entre crochets.

Exercice : En utilisant l’interpréteur de Python, choisir un prénom d’au moins 6 lettres et faire afficher les
caractères de rang 1, 3 et 5.

Il est souvent utile de pouvoir désigner l’emplacement d’un caractère par rapport à la fin de la chaîne. Pour ce
faire, il suffit d’utiliser des indices négatifs : ainsi −1 désignera le dernier caractère, −2 l’avant-dernier, etc. :

Exercice : Avec le même prénom que précédemment, faire afficher le dernier caractère et l’antépénultième∗.
∗ : avant, avant dernier

• © • © •

• On peut avoir à extraire une « petite chaîne » d’une chaîne plus longue.

Exercice : Avec le même prénom que précédemment, faire afficher une chaîne allant du deuxième caractère
au cinquième caractère.

Les rangs de découpage ont des valeurs par défaut : un premier indice non défini est considéré comme zéro,
tandis que le second indice omis prend par défaut la taille de la chaîne complète.

Exercice : Avec le même prénom que précédemment, faire afficher les trois premiers caractères, puis les
suivants après les trois premiers.

II.2 Concaténation et répétition

Les chaînes peuvent être concaténées avec l’opérateur + et répétées avec l’opérateur ∗.

Exercice : Concaténer les chaînes ”algo” et ”maths” et l’affecter à une variable , répéter ”chouet” quatre fois
et l’affecter à une variable. Afficher les deux variables.

II.3 À savoir sur les chaînes

• Modification d’une chaîne existante.

Un de ces deux petits programmes ne fonctionnent pas. Lequel et pourquoi ?

salut=’bonjour à tous’
salut[0]=’B’
print(salut)

salut=’bonjour à tous’
salut=’B’+salut[1:]
print(salut)

• Les chaînes sont comparables
Quelle est la finalité de ce petit programme?

mot=input("Saisir un mot quelconque : ")
if mot="" :

break
if mot < "limonade" :

place="précède"
elif mot > "limonade" :

place="suit"
else :

place="se confond avec"
print("Le mot ",mot,"",place," le mot ’limonade’ dans l’ordre alphabétique)
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III Des fonctions sur les chaînes de caractères

Remarque 2 La longueur d’une chaîne de caractères est donnée en Python par l’instruction

len(chaine)

Les codes ASCII (American Standard Code for Information Interchange) des caractères sont accessibles par la
commande

• ord(caractère) donne le code ASCII du caractère
• chr(codeASCII) donne le caractère correspondant au code.

• © • © •

EXERCICE 1 Écrire une petite fonction trouve() qui fera exactement le contraire de ce que fait l’opérateur d’in-
dexage (c’est-à-dire les crochets [ ]). Au lieu de partir d’un index donné pour retrouver le caractère correspondant,
cette fonction devra retrouver l’index correspondant à un caractère donné.

En d’autres termes, il s’agit d’écrire une fonction qui attend deux arguments : le nom de la chaîne à traiter et le
caractère à trouver. La fonction doit fournir en retour l’index du premier caractère de ce type dans la chaîne. Ainsi
par exemple, l’instruction : print(trouve("vive les maths", "l")) devra afficher : 6.
Attention : il faut penser à tous les cas possibles. Il faut notamment veiller à ce que la fonction renvoie une valeur
particulière (par exemple la valeur -1) si le caractère recherché n’existe pas dans la chaîne traitée. Les caractères
accentués doivent être acceptés.

• © • © •

EXERCICE 2 Écrire une fonction CompteCar() qui compte le nombre d’occurrences d’un caractère donné dans une
chaîne.
Ex : print(CompteCar("gloubiboulga","u")) devra afficher 2

• © • © •

EXERCICE 3 Écrivez une fonction EstUnChiffre() qui renvoie « vrai », si l’argument transmis est un chiffre, et «
faux » sinon. Tester ainsi tous les caractères d’une chaîne en parcourant celle-ci à l’aide d’une boucle for .

• © • © •

EXERCICE 4 Écrire un programme qui permet de savoir si une mot saisi par un utilisateur est un palindrome ou
non.
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