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 Python 10 – Instructions conditionnelles

I – Expressions booléennes

Les ordinateurs n'ont que deux choix possibles 
lorsqu'on leur donne une proposition à tester (du 
style "Sommes-nous en 2025 ?"). La réponse est 
donc un booléen, d'après George Boole, 
fondateur de l'algèbre de Boole dans le milieu du 
19ème siècle.
Un booléen ne peut valoir que True (pour VRAI) 
ou False (pour FAUX).

• Si nous étions en 2025, l'évaluation de 
l'expression "Sommes-nous en 2025 ?" 
donnerait True. 

• Sinon, le résultat donnerait False. 

>>> annee = 2025 
>>> annee == 2025     Opérateur __________________
_______

>>> annee != 2025     Opérateur __________________
_______

>>> annee > 2025 
_______

>>> annee >= 2025 
_______

>>> annee < 2025 
_______

>>> annee <= 2025 
_______

II – Instruction ou expression ?
                            
Une  instruction va  modifier l'état de la mémoire.
L'affectation est l'instruction la plus fondamentale.

Une  expression est  un  ensemble  de  valeurs  et
d'opérateurs pouvant être évaluée. L'évaluation d'une
expression correspond à la recheche de sa valeur. Si
l'expression ne contient pas d'instruction, il n'y a pas
de modification de l'état du programme.

Exemples 

>>> b > a                 ___________________

>>> c = b > a             ___________________

>>> "La" in 'Lalala'      ___________________
                 
>>> d = "La" in 'Lalala'  ___________________

               
III – Structure générale des instructions conditionnelles SI - SINON SI - SINON

Quelque soit le langage, on retrouve toujours une structure qui ressemble à ceci :

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

SI une expression booléenne A est vraie        # BLOC A → un seul bloc SI
    Instruction A1 
    Instruction A2 

SINON SI une expression booléenne B est vraie  # BLOC B → autant de blocs SINON SI que vous voulez
    Instruction B1 
    Instruction B2 

SINON (dans tous les autres cas)               # BLOC C → un seul bloc SINON
    Instruction C1 
    Instruction C2 

IV – Déroulement d'une séquence if-elif-else en Python

A SAVOIR IMPERATIVEMENT : L'interpréteur Python n'exécute que l'un des blocs A, B ou C d'une structure if-
elif-else.

Il exécute les instructions du bloc de la première expression évaluée à True puis quitte la structure même
si les autres expressions sont vraies également.

V – Deux façons de gérer les fonctions contenant un SI
Version propre avec une seule "porte de sortie"

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

def appreciation(note): 
    if note > 13: 
        app = "Bien"
    elif note < 9: 
        app = "Insuffisant" 
    else:
        app = "Moyen" 
    return app 

                                                                            
AVANTAGE :  ____________________________________

DESAVANTAGE : ________________________________

Version avec plusieurs "portes de sortie"
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

def appreciation(note): 
    if note > 13: 
        return "Bien"
    elif note < 9: 
        return "Insuffisant" 
    else:
       return "Moyen"

 

AVANTAGE :  ___________________________________

DESAVANTAGE : ________________________________
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Voir beaucoup_trop_gentil() pour comprendre la difficulté de surveiller plusieurs portes de sortie.

VI – Tester une égalité avec Python
Pour tester l'égalité, on utilise un double signe égal a == b.
Cette expression est équivalente à la question "Les contenus des variables a et b sont-ils identiques ?"

VII – Prédicat
C'est simplement une fonction qui renvoie un 
booléen.

On parle de prédicat  puisque la  fonction prédit  une
propriété à partir des paramètres reçus.

Ce cas  de  figure  est  très  courant  en  informatique  :
créer  un prédicat  (une fonction qui  renvoie  True ou
False) ne requiert donc forcément pas d'utiliser un if,
il  suffit  de  fournir  l'expression  qu'on  veut  évaluer
derrière votre return.

Exemple : la note de l’étudiant permet-elle de valider 
un semestre (vaut-elle au moins 10) ?

>>> note = 9 >>> note = 12
>>> note >= 10 >>> note >= 10
False True 
         
1 
2
3

def valider_semestre(note:int) -> bool: 
    '''Prédicat, True si la note est suffisante'''
    return note >= 10 

VIII – Tester si une expression est évaluée à VRAI
Imaginons qu'on dispose d'un prédicat contient_le_mot() qui permet de tester si une chaine de caractères 
contient un mot qu'on recherche.
1 
2

def contient_le_mot(chaine:str, mot:str) -> bool: 
    return mot in chaine 

Un exemple d'utilisation :
>>> contient_le_mot("Je veux me plaindre de mes notes bla bla", "plaindre")
True 

Bonne pratique de programmation

1
2
3
4

if contient_le_mot(chaine, "montre"): 
    instruction1  
    instruction2  
... 

Mauvaise pratique de programmation

1
2
3
4

if contient_le_mot(chaine, "montre") == True: 
    instruction1  
    instruction2  
... 

IX – Tester si une expression est évaluée à FAUX

Imaginons  qu'on  veuille  agir  lorsqu'un  mot  n'est  pas  présent  dans  un  message.  On  dispose  d'un  prédicat
contient_le_mot() qui permet de savoir si un mot est contenu dans une chaîne de caractères.

Très mauvaise pratique de programmation

1
2
3
4
5
6

if contient_le_mot(chaine, "montre"): 
    pass                                        
else:  
    instruction1
    instruction2
... 

Assez mauvaise pratique de programmation

1
2
3
4

if contient_le_mot(chaine, "montre") == False: 
    instruction1  
    instruction2  
... 

Bonne pratique de programmation     : utiliser le mot-clé not : ce mot-clé inverse le booléen situé derrière lui.
>>> condition = False 
>>> condition 
False
 
>>> not condition 
True     

On peut alors écrire plus proprement  :
1
2
3
4

if not contient_le_mot(chaine, "montre"): 
    instruction1 
    instruction2 
... 

 X - Le ET logique avec Python

Voici la table de vérité d'un ET :

Valeur de a Valeur de b a and b
True True
False True
True False
False False

                            
Le ET n'est _______ que lorsque toutes les entrées sont 
à _______.                                                                  

 XI - Le OU logique avec Python

Voici la table de vérité d'un OU :

Valeur de a Valeur de b a or b
True True
False True
True False
False False

                            
Le OU n'est _______ que lorsque toutes les entrées sont
à _______. 



                                             

XII – If sans condition booléenne ?

1 Convertir en booléen     ?  

Un bloc conditionnel ne va s’activer que si l’expression
derrière le IF est évaluée à True.
Si  cette  expression  n’est  pas  une  expression
booléenne, elle sera évaluée comme un booléen.

Si l’expression vaut 0 ou vide, on aura     False  .

Dans les autres cas, True.

>>> bool(0) >>> bool(0.0)
False False

>>> bool("")   >>> bool([])
False False

>>> bool(None)
False

2 Agir si un tableau est non vide ou vide

Pour agir lorsqu’un tableau n’est pas vide :

    if tab :
      instruction A

   En effet, si le tableau n’est pas vide : 

    → tab est évalué à ________
    → on réalise donc l’instruction A

Pour agir lorsqu’un tableau est vide :

    if not tab :
      instruction B

   En effet, si le tableau n’est pas vide : 
    → tab est évalué à ________
    → not tab est évalué à __________
    → on réalise donc l’instruction B
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