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CONCEPTION ET ECRITURE D’UN 
PROGRAMME 

 
 

 
 

 

L’origine du terme « bug » semble bien remonter au 11 mars 1889. 
À cette date, le journal du soir Pall Mall Gazette publie une 
anecdote au sujet de l’inventeur Thomas Edison. Celui-ci aurait 
découvert un « bug » dans son phonographe, autrement dit une 
panne qu’il se serait amusé à comparer à un insecte imaginaire 
dissimulé à l’intérieur de son appareil. 
 

Presque 60 ans plus tard, les scientifiques qui travaillent à la 
programmation du Havard Mark I, le premier calculateur 
numérique créé aux États-Unis, continuent à employer ce mot. 
Grace Hopper, fait partie de l’équipe qui apprend à programmer 
l’ordinateur. Même si elle n’a pas inventé l’usage du mot « bug » 
pour désigner une panne, c’est elle qui raconte l’identification du 
véritable premier bug informatique. 

 
 
 
Ecrire un programme consiste à utiliser du code déjà écrit et disponible dans des modules et à insérer son 
propre code pour répondre à un problème particulier. Ensuite, il reste à vérifier que l’ensemble fonctionne 
correctement et à corriger les éventuelles erreurs. 
 
 
 

1 – MODULES 

1.1 – Modules  

Il est souvent nécessaire de séparer proprement différentes parties d’un programme. Par exemple 
séparer, le code qui définit les structures de données, du code qui l’utilise ou bien séparer dans une 
application graphique, la gestion de l’interface graphique du cœur de l’application. Chacun des morceaux 
obtenus est placé dans un fichier de code différent appelé module. 
 
Un module peut être un simple fichier (avec l’extension .py) qui contient principalement les définitions 
de fonctions et des constantes destinées à être utilisées. Il n’est pas nécessaire de connaître comment les 
fonctions ont été codées, mais il faut connaître la façon de les utiliser et ce qu’elles produisent. Pour il 
très important de les documenter. 
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Par exemple, le fichier aire.py, ci-dessous, contient la valeur utilisée pour le nombre 𝜋 et la définition 
de la fonction permettant de calculer l’aire d’un disque. 
 

Fichier aires.py 
pi = 3.14159 
 
def disque(R): 
 """Fonction qui calcule et retourne l'aire d'un disque à partir de son rayon R 
  R : float 
  Return : float""" 
 return pi*R*R 

 
 
 

Question 1 : Editer le script ci-dessus dans un fichier nommé aires.py. Compléter le fichier avec la 
définition des fonctions rectangle(l, L) et triangle(b, h) qui permettent de calculer 
respectivement l’aire d’un rectangle de largeur l et de longueur L et l’aire d’un triangle de base b et 
de hauteur h. Ne pas oublier de documenter les fonctions. 

 
 

1.2 – Importation et utilisation d’un module  

Le module aires.py peut alors être importé dans n’importe quel autre programme dans un autre fichier. 
Pour cela il faut utiliser l’instruction import. Il existe plusieurs utilisations possibles de l’instruction import. 
 

− import nomModule 
 

Fichier calculAires.py 
import aires 
rayon = 5 
aire1 = aires.disque(rayon) 
print("L'aire du disque de Rayon = ", rayon, " est de ", aire1) 

L'aire du disque de Rayon =  5  est de  78.53975 
 

Dans l’exemple ci-dessus, l’instruction aires.disque(R) indique l’appel de la fonction disque(R) qui se 
trouve dans le module aires. 
 

− from nomModule import * 
 

Fichier calculAires.py 

from aires import * 
rayon = 5 
aire1 = disque(rayon) 
print("L'aire du disque de Rayon = ", rayon, " est de ", aire1) 

L'aire du disque de Rayon =  5  est de  78.53975 
 

Avec cette méthode l’appel de la fonction s’écrit disque(R). Cela simplifie l’écriture, cependant si une 
autre fonction disque est présente dans le fichier principal, elle sera automatiquement écrasée par la 
fonction disque appartenant au module. Le programme reste beaucoup plus lisible dans le premier 
exemple car l’écriture aires.disque(R) indique bien que la fonction disque(R) appartient au module 
aires. 
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− from nomModule import nomFonction 
 

Fichier calculAires.py 

from aires import disque 
rayon = 5 
aire1 = disque(rayon) 
print("L'aire du disque de Rayon =", rayon, "est de ", aire1) 

L'aire du disque de Rayon = 5 est de 78.53975 
 

Avec cette méthode l’appel de la fonction s’écrit également disque(R). Cependant l’accès aux autres 
fonctions ou à la variable pi n’est pas possible. 
 
 

1.3 – Spécifications (documentation) 

Le contenu d’un module s’obtient avec la fonction dir(nomModule) : 
 

import aires 
dir(aires) 

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__', '__name__', 
'__package__', '__spec__', 'disque', 'pi', 'rectangle', 'triangle'] 
 

Pour accéder aux spécifications (documentation) d’une fonction, il faut utiliser la fonction 
help(nomModule.NomFonction) ou help(nomModule.NomFonction) selon la méthode d’importation 
utilisée. 
 

import aires 
help(aires.disque) 

Help on function disque in module aires: 
 

disque(R) 
    Fonction retourne l'aire d'un disque à partir de son rayon R 
    R : float 
    Return : float 
 

Il est également possible d’obtenir les spécifications de toutes fonctions et de toutes les variables d’un 
module avec la fonction help(nomModule). 
 

import aires 
help(aires) 
Help on module aires: 
 

NAME 
    aires 
 

FUNCTIONS 
    Fonction retourne l'aire d'un disque à partir de son rayon R 
    R : float 
    Return : float 
     
 

DATA 
    pi = 3.14159 
 

FILE 
    c:\users\aires.py 
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1.4 – Paramètres facultatifs 

Il est possible d’offrir certaines options à l’utilisation de fonction au travers des paramètres facultatifs. 
Pour cela il faut fixer dans la déclaration de la fonction, les paramètres facultatifs avec la valeur -1. 
 

def nomFonction(arg1, arg2, arg_Facultatif = -1) 

 
Par exemple, utilisation du paramètre facultatif dec qui permet d’arrondir le résultat du calcul de l’aire. 
 

Question 2 : Dans le module aires.py, modifier la fonction disque selon le code ci-dessous. Tester la 
fonction avec le paramètre dec ou pas. 
 

Fichier aires.py 

def disque(R, dec = -1): 
 """Fonction retourne l'aire d'un disque à partir de son rayon R avec un 
nombre 
  de chiffres après la virgule correspondant au paramètre dec (facultatif) 
  R : float 
  dec : int 
  Return : float """ 
 if dec >= 0 : 
  return round(pi*R*R, dec) 
 return pi*R*R 

 

 
 

1.5 – Modules Python 

En Python, on peut distinguer trois catégories de modules :  

− Les modules développés par l’utilisateur lui-même. 

− Les modules standards qui sont intégrés automatiquement par Python. 

− Les modules développés par des développeurs externes qu’il est possible de téléchargés et d’intégrer 
à l’IDE python choisie. 

 

Parmi les modules standards on trouve entre autres math, time, turtle, random, sys, tkinter… 
 

 
 

1.6 – Bibliothèques 

Une bibliothèque est un ensemble de modules. Les modules standards appartiennent à la bibliothèque 
standard livrée avec Python. Il existe un très grand nombre d’autres bibliothèques parmi lesquelles on 
peut citer : Matplotlib (graphiques), Numpy et Scipy (calcul scientifique), PIL (manipulation et 
traitement d’images), Pygame (jeu 2D), Django (développement WEB),… 
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2 – INTERFACE 

Une interface est l’énumération des fonctions définies dans le module. Une interface d’un module est 
liée à documentation et doit expliciter ce qu’un utilisateur a besoin de connaître sur les fonctions 
proposées. Une interface est donc une description de ce qui caractérise le module mais en ignorant les 
détails de la réalisation du code. Par exemple pour le module aire.py, on a l’interface suivante : 
 
Fonction  Description 

disque(R) Renvoie l’aire d’un disque de rayon R. 

rectangle(l, L) Renvoie l’aire d’un rectangle de largeur l et de longueur L 

triangle(b, h) Renvoie l’aire d’un triangle de base h et de hauteur h 
 
 

Il est possible d’intégrer l’interface dans le module. Cette interface sera alors affichée uniquement lorsque 
le module sera exécuté. 
 

Question 3 : Ajouter, dans le fichier aires.py, à la suite de la définition des différentes fonctions, les 
lignes de code suivantes, puis exécuter le module aires.py. 
 

Fichier aires.py 

……… 
 
def main(): 
 print("Calculs d'aires") 
 print("--------------------------------------------") 
 print("Disque: pi x rayon^2") 
 print("Exemple avec rayon = 5") 
 print("Aire du disque = pi x 5^2 =", disque(5)) 
 print("--------------------------------------------") 
 print("rectangle: largeur x longueur") 
 print("Exemple avec largeur = 2 et longueur = 5") 
 print("Aire du rectangle = 2 x 5 =", rectangle(2, 5)) 
 print("--------------------------------------------") 
 print("triangle: base x hauteur / 2") 
 print("Exemple avec base = 2 et Hauteur = 5") 
 print("Aire du rectangle = 2 x 5 / 2 =", triangle(2, 5)) 
 

if __name__ == "__main__": 
 main() 

 

 
L’interface sera affichée dans le programme principal __main__. La variable __name__ contient le nom du 
programme courant. Si le fichier aires.py est exécuté, la variable __name__ aura la valeur __main__, 
donc l’interface sera affichée. Si le fichier aires.py est importé, la condition __name__ == __main__ 
n’est pas vérifiée, donc l’interface n’est pas affichée. 
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3 – ERREURS OU BUGS 

Les programmes ne fonctionnent pas toujours au premier essai. Pour remédier aux différentes erreurs, il 
est nécessaire d’établir des tests afin de vérifier le comportement d’un programme et de réaliser un 
débogage afin de le corriger. 
 

3.1 – Messages d’erreurs Python 

La liste suivante, présente les erreurs courantes avec pour chacune des erreurs un exemple d’instruction 
provoquant l’erreur. 
 

 Erreur d’indice : 
 

>>> L = [1, 2, 4] 
>>> print(L[3]) 

IndexError: list index out of range 

 

 Erreur de type pour un indice : 
 

>>> L = [1, 2, 4] 
>>> print(L[1.5]) 

TypeError: list indices must be integers or slices, not float 

 

 Utilisation de parenthèses à la place de crochets : 
 

>>> L = [1, 2, 4] 
>>> print(L(1.5)) 

TypeError: 'list' object is not callable 

 

 Utilisation de crochets pour un objet non itérable : 
 

>>> print(disque[5]) 

TypeError: 'function' object is not subscriptable 
 

>>> a = 1 
>>> print(a[0]) 

TypeError: 'int' object is not subscriptable 
 

 Opérations entre deux types non compatibles : 
 

>>> i = 1 
>>> print(i + 'a') 

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' 
 

>>> i = 1 
>>> print('a' + i) 

TypeError: can only concatenate str (not "int") to str 
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 Erreur de nom : 
 

>>> i = 1 
>>> print(j) 

NameError: name 'j' is not defined 
 

 Variable non définie avant son utilisation : 
 

>>> t = t + 1 

NameError: name 't' is not defined 
 

def f(): 
 t = t + 1 

 

>>> f() 

UnboundLocalError: local variable 't' referenced before assignment 
 

 Erreur de débordement (nombre trop grand) : 
 

>>> 1.7*10**309 

OverflowError: int too large to convert to float 
 
 

 Erreur de division par 0 (ou par un nombre trop petit et considéré comme 0 par la machine) : 
 

>>> denum = 0 
>>> div = 10 / denum 

ZeroDivisionError: division by zero 
 

>>> denum = 10**-324 
>>> div = 10 / denum 

ZeroDivisionError: float division by zero 
 

 Erreur de valeur : 
 

>>> int('a') 

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'a' 
 

 Erreur de clé pour un dictionnaire : 
 

>>> d = {'a': 1} 
>>> d['b'] 

KeyError: 'b' 
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3.2 – Débogage 

Soit le programme suivant : 
 

def f(x, y): 
 x = x + x 
 for i in range(5) : 
  x = x + y 
 return x 
 
a = 'a' 
b = 1.5 
print(f(a, b)) 

 
Question 4 :  
1.  Editer, sous Thonny le script, ci-dessus et exécuter-le. 

2.  Indiquer, quel type d’erreur est signalée ainsi quelle instruction provoque cette erreur. 

3.  Vérifier la réponse à la question précédente en vous aidant du mode débogage du logiciel Thonny. 

 
 
 

4 – EXCEPTIONS 

Chaque fois que Python rencontre un problème dans le déroulé d’un programme, il génère une erreur qui 
interrompt son exécution. Dans certains cas, il est possible de remédier à cette erreur au moyen des 
exceptions. 
 
 

4.1 – Les exceptions 

Soit le script suivant : 
 

chaine = input('Entrer un nombre : ') 
nombre = float(chaine) 
inverse = 1.0/nombre 
print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : 3 
L'inverse de 3.0 est : 0.3333333333333333 

 
Ce script peut être l’objet de plusieurs types d’erreurs : 
 

chaine = input('Entrer un nombre : ') 
nombre = float(chaine) 
inverse = 1.0/nombre 
print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : Salut 
ValueError: could not convert string to float: 'Salut' 
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chaine = input('Entrer un nombre : ') 
nombre = float(chaine) 
inverse = 1.0/nombre 
print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : 0 
ZeroDivisionError: float division by zero 

 
Python a détecté une erreur : une exception est levée. Les deux exécutions précédentes lèvent une 
exception de type ZeroDivisionError et une exception de type ValueError. Une exception arrête 
l’exécution normale d’un programme. 
 
 

4.2 – Gérer les exceptions 
Il est possible de gérer les exceptions afin d’éviter un arrêt brutal du programme. Pour cela, il faut utiliser 
conjointement les instructions try, except et else (optionnelle). 
 

try: 
 chaine = input('Entrer un nombre : ') 
 nombre = float(chaine) 
 inverse = 1.0/nombre 
except: 
 print("Erreur") 
else: 
 print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

 
Lorsque le script est exécuté, l’instructions de la clause try sont exécutées. Si une exception intervient 
pendant l’exécution de la clause try, le reste de cette clause est sauté et les instructions de la clause 
except sont exécutées. Les instructions de la clause else sont exécutées si aucune exception n’a été 
levée. 
 

try: 
 chaine = input('Entrer un nombre : ') 
 nombre = float(chaine) 
 inverse = 1.0/nombre 
except: 
 print("Erreur") 
else: 
 print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : 3 
L'inverse de 3.0 est : 0.3333333333333333 

 
Entrer un nombre : Salut 
Erreur 

 
Entrer un nombre : 0 
Erreur 
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Il est possible de distinguer les différents types d’exceptions : 
 

try: 
 chaine = input('Entrer un nombre : ') 
 nombre = float(chaine) 
 inverse = 1.0/nombre 
except ValueError: 
 print(chaine, "n’est pas un nombre") 
except ZeroDivisionError: 
 print("Le nombre doit être différent de 0") 
else: 
 print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : Salut 
Salut n’est pas un nombre 

 
try: 
 chaine = input('Entrer un nombre : ') 
 nombre = float(chaine) 
 inverse = 1.0/nombre 
except ValueError: 
 print(nombre, "n’est pas un nombre") 
except ZeroDivisionError: 
 print("Le nombre doit être différent de 0") 
else: 
 print("L'inverse de", nombre, "est :", inverse) 

Entrer un nombre : 0 
Le nombre doit être différent de 0 
 
La liste des exceptions qu’il est possible de gérer est disponible en ligne. 
 
 
 

Question 5 : 
1.  Compléter le script précédent de manière à ressaisir le nombre en cas d’erreur. Par exemple : 

%Run inverse.py 

Entrer un nombre : Salut 
Salut n’est pas un nombre 
Entrer un nombre : 0 
Le nombre doit être différent de 0 
Entrer un nombre : 10 
L'inverse de 10.0 est : 0.1 

 
2.  Compléter le script de manière à accepter la virgule comme séparateur décimal (On pourra utiliser 

la méthode replace() de la classe str). Par exemple : 

%Run inverse.py 

Entrer un nombre : 10,5 
L'inverse de 10.5 est : 0.09523809523809523 

 
 

https://docs.python.org/fr/3.5/library/exceptions.html#bltin-exceptions
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5 – TESTS 

Pour prouver qu’un programme est juste il est intéressant (bien que non suffisant en général) de tester 
les bouts de code sur des cas particuliers pour lesquels le résultat attendu est connu. 
 

Le développement piloté par les tests ou TDD (pour Test Driven Development) est une méthode 
d’écriture de programme qui met en avant le fait d’écrire d’abord un test pour chaque spécification du 
programme puis écrire le code qui permettra au programme de passer ce test avec succès.  
 
 

5.1 – Exemple : la division euclidienne  

On considère la fonction divisionEuclidienne(a, b) qui prend en paramètre deux nombres a et b et 
qui permet de faire la division euclidienne de a par b. La fonction doit renvoyer un tuple contenant 
respectivement le quotient q et le reste r de la division euclidienne.  
 

Si a ou b sont négatifs ou ne sont pas des entiers, la fonction doit renvoyer −1 de même que si le nombre 
b est nul. 
 

Pour vérifier si les nombres a et b sont des entiers, il est possible d’utiliser la fonction isinstance. 
 

Question 6 : 
1.  Editer le script de la divisionEuclidienne(a, b) dans un fichier qui sera nommé division.py.  

Fichier division.py 

def divisionEuclidienne(a, b): 
# A compléter 

 

2.  Tester la fonction divisionEuclidienne. 

 
 

5.2 – Assertions 

La solution de tests la plus simple à mettre en œuvre consiste à utiliser la commande assert pour vérifier 
que les résultats voulus correspondent à ceux que renvoie la fonction. 
 

Exemples de tests à mettre en œuvre : 

 la division euclidienne de 10 par 2 doit renvoyer un quotient de 5 pour un reste nul ;  

 la division euclidienne de 2 par 10 doit renvoyer un quotient nul pour un reste de 2 ;  

 la division euclidienne de 37 par 3 doit renvoyer un quotient de 12 pour un reste de 1 ; 

 la division euclidienne de −10 par 7 doit renvoyer -1 ; 

 la division euclidienne de 10 par −7 doit renvoyer -1 ; 

 la division euclidienne de 10.3 par 4 doit renvoyer -1 ; 

 la division euclidienne de 11 par 3.5 doit renvoyer -1 ; 

 la division euclidienne de 10 par 0 doit renvoyer -1 ; 

 la division euclidienne de 0 par 10 doit renvoyer un quotient et un reste nuls. 

https://docs.python.org/fr/3/library/functions.html#isinstance
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Ces tests sont réalisés au moyen de la commande assert et sont placés dans le programme principal 
__main__ et ne seront traités que si le module est exécuté directement et non pas quand celui-ci est 
importé dans un autre programme. 
 

Fichier division.py 

def divisionEuclidienne(a, b): 
# A compléter 
 

def main(): 
 assert divisionEuclidienne(10, 2) == (5, 0) 
 assert divisionEuclidienne(2, 10) == (0, 2) 
 assert divisionEuclidienne(37, 3) == (12, 1) 
 assert divisionEuclidienne(-10, 7) == -1 
 assert divisionEuclidienne(10, -7) == -1 
 assert divisionEuclidienne(10.3, 4) == -1 
 assert divisionEuclidienne(11, 3.5) == -1 
 assert divisionEuclidienne(3, 0) == -1 
 assert divisionEuclidienne(0, 3) == (0, 0) 
 assert divisionEuclidienne(0, 0) == -1 
 

if __name__ == "__main__": 
 main() 

 

Les assertions sont testées les unes après les autres. Le programme s’arrête dès le premier test qui 
échoue. En cas de réussite de tous les tests, il ne se passe simplement rien. 
 

Question 7 :  
1.  Ajouter, dans le fichier division.py, à la suite de la définition de la fonction 

divisionEuclidienne, le code précédent. 

2.  Exécuter le module division.py et vérifier que tous les tests ont réussis. 

3.  Si tous les tests ont réussi, créer une erreur dans le programme (par exemple dans les expressions 
qui calculent le quotient ou le reste) puis exécuter à le module division.py pour vérifier que certains 
tests ne sont plus validés. (n'oublier de corriger l'erreur avant de continuer l'activité). 

 
 
 

5.3 – Tests dans la documentation (docstring) : module doctest  

Le module doctest permet d’inclure les tests dans la documentation (docstring) de la fonction. On 
associe aux explications d’usage, des exemples d’utilisation de la fonction tels qu’ils pourraient être tapés 
directement dans la console Python. Le module doctest, via l’appel à doctest.testmod(), reconnaît les 
bouts de code correspondant à ces exemples et les exécute pour les comparer à la sortie demandée. On 
peut alors commenter in situ les tests et avoir une sortie détaillée et globale des tests qui ont réussi ou 
pas. 
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Par exemple : 
 

Fichier divisionBis.py 

import doctest 
 

def divisionEuclidienne(a, b): 
 """ Fonction effectuant la division euclidienne de a par b en utilisant 
  l'algorithme par soustraction et renvoie un tuple (quotient, reste) 
  a, b :int 
  Conditions sur a et b : a >= 0 et b > 0 

  return : tuple de int si conditions sur a et b vérifiées  
  return : -1 si conditions sur a et b non vérifiées 
 
  Cas "classiques" de division euclidienne 
  >>> divisionEuclidienne(10, 2) 
  (5, 0) 
  >>> divisionEuclidienne(2, 10) 
  (0, 2) 
 """ 
 # A compléter 
 

def main(): 
 doctest.testmod(verbose = True) 
 

if __name__ == "__main__": 
 main() 

 
Le paramètre verbose = True de la fonction doctest.testmod permet d’obtenir des informations sur 
les tests effectués mêmes en cas de succès. 
 
L’exécution du fichier précédent (après avoir complété du code de la fonction divisionEuclidienne) 
donne le résultat suivant s’il n’y a pas d’erreurs : 
 

%Run divisionBisEleve.py 

Trying: 
 division_euclidienne(10, 2) 
Expecting: 
  (5, 0) 
ok 
Trying: 
 division_euclidienne(2, 10) 
Expecting: 
  (0, 2) 
ok 
2 items had no tests: 
 __main__ 
 __main__.main 
1 items passed all tests: 
 2 tests in __main__.division_euclidienne 
2 tests in 3 items. 
2 passed and 0 failed. 
Test passed. 
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Question 8 :  
1.  Editer, sous Thonny, le code du fichier divisionBis.py en complétant la fonction 

divisionEuclidienne(a, b) et en intégrant les tests permettant de valider toutes les 
possibilités vues précédemment. 

2.  Exécuter le module divisionBis.py et vérifier que tous les tests ont réussis. 

3.  Si tous les tests ont réussi, créer une erreur intentionnelle dans le programme (par exemple dans 
les expressions qui calculent le quotient ou le reste) puis exécuter le module division.py pour 
vérifier que certains tests ne sont plus validés. (n'oublier de corriger l'erreur avant de continuer 
l'activité). 

 
 
 
 

6 – EXERCICES 

6.1 – Créer d’un module de dessin 

Soit le fichier dessin.py : 

Fichier dessin.py 

import turtle 
import figures as f 
 
turtle.reset() 
turtle.shape('blank')       # Le curseur n’est pas dessiné 
turtle.pensize(3)           # l’épaisseur du trait est de 3 
 
turtle.up() 
turtle.goto(50, -60) 
turtle.down() 
f.rectangle(100, 75, 'red') 
 
turtle.up() 
turtle.goto(-80, -20) 
turtle.down() 
f.triangle(85, 'blue') 
 
turtle.up() 
turtle.goto(20, 60) 
turtle.down() 
f.cercle(60, 'green') 
 
turtle.exitonclick() 
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1. Editer le module figures.py contenant les fonctions rectangle, 
triangle et cercle permettant d’obtenir le dessin ci-contre 
lorsque le script dessin.py est exécuté. 

 
 
 

2.  Modifier le module figures.py afin que l’aire de chaque figure 
soit affichée sur le dessin (il est possible d’utiliser le module 
aires.py vu précédemment. 

 
3.  Documenter les différentes fonctions du module figures.py. 

 
 

6.2 – Créer un module 

1. Créer un module stats qui contient deux fonctions somme et moyenne. Ces deux fonctions prennent 
tableau non vide en paramètre. La fonction somme renvoie la somme des éléments du tableau et la 
fonction moyenne renvoie la moyenne des éléments du tableau. Documenter les fonctions. Tester le 
module en l’important dans un autre script dans lequel les deux fonctions seront appelées. 

 

2.  Modifier la fonction moyenne afin de gérer les exceptions dans le cas où le tableau est vide. Dans ce 
cas-là la fonction moyenne doit retourner -1. 

3.  Etablir une liste de tests permettant de balayer des cas classiques, le cas où la liste est vide et le cas 
où la liste est constituée d’éléments qui ne sont des nombres entiers. Intégrer ces tests au module 
en utilisant des assertions puis à l’aide du module doctest. 

 
 

6.3 – Déboguer un programme 

Soit la fonction lissage ci-dessous. Elle contient deux erreurs. 
 

def lissage(T): 
 lis = T[0] 
 for i in range(1, len(T)): 
  lis.append((T[i-1] + T[i] + T[i+1])/3) 
 lis.append(T[-1]) 
 return lis 
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Editer la fonction lissage. Tester-la avec un tableau contenant au moins trois valeurs. En utilisant les 
messages affichés dans l’interpréteur ou bien à l’aide du débogueur, indiquer de quel type sont ces deux 
erreurs et quelles instructions produisent ces deux erreurs. Corriger ces deux erreurs. 
 
 

6.4 – Déboguer un programme 

Soit les deux fonctions suivantes double1 et double2 qui prenne un tableau en argument et qui retourne 
le tableau concaténé avec lui-même. Par exemple si T = [1, 2, 3], ces fonctions doivent retourner 
T  =  [1, 2, 3, 1, 2, 3]. 
 

def double1(T): 
 for i in range(len(T)): 
  T.append(T[i]) 
 
def double2(T): 
 i = 0 
 while i < len(T): 
  T.append(T[i]) 
  i = i + 1 
 
T1 = [1, 2, 3] 
double1(T1) 
print(T1) 
 
T2= [4, 5, 6] 
double2(T2) 
print(T2) 

 
1.  Une des deux fonctions ne se termine pas. A l’aide du débogueur, expliquer la non terminaison de la 

fonction. 

2.  Corriger la fonction en gardant le même type de boucle. 


