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 16 - Portée des variables globales (Programmation)

I – Portée des variables globales

1.1   Locales ou globales     ?  
On nomme variables locales les variables déclarées à
l'intérieur des fonctions.
On nomme variables globales les variables déclarées 
en dehors des fonctions. Elles sont donc directement 
définies dans le programme principal.

Remarque     :   Utiliser une affectation dans une fonction
en utilisant un nom de variable globale  ne fait que
créer une variable locale portant le même nom.

1.  2     Portée des variables globales  

• Une fonction peut lire une variable globale.

• Une  fonction  ne  peut  pas  modifier  une
variable globale.

II – S’en passer

2.1 PAS DE LECURTE DE VARIABLE GLOBALE

Nous  n'utiliserons  quasiment  jamais  les  lectures
directes de variables globales dans nos fonctions.
Pourquoi ? 

Elles  rendent  la  correction  des  fonctions  difficiles ;
c’est  exactement  comme  le  fait  d’avoir  deux  return
dans une fonction :

• Cela paraît plus facile à comprendre
• Cela complique la correction et les tests.

2.2 BONNES PRATIQUES

→ Pas de lecture de variable globale (sans exception)
→ Pas plusieurs return (sans exception)
→ Des noms explicites
→ Des instructions faciles à lire
→ Des fonctions courtes 
→ Décomposition des tâches : une tâche – une fonction

III – Exemples avec et sans variable globale

Exemple d’un programme sans lecture directe de variable globale : on transmet par les paramètres
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# Déclaration des variables globales 
joueurs = ['Alice', 'Bob', 'Clark'] 
scores = [520, 1300, 70] 

# Déclaration des fonctions 
def afficher_scores(j, s): 
    '''Affiche les scores des joueurs '' 
    longueur = len(j) 
    for i in range(longueur): 
        print(f"Le joueur {j[i]} est parvenu à atteindre {s[i]} points") 

# Corps du programme principal 
afficher_scores(joueurs, scores) 

xemple d’un programme avec variables globales     : on lit directement les variables globales  
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# Déclaration des variables globales 
joueurs = ['Alice', 'Bob', 'Clark'] 
scores = [520, 1300, 70] 

# Déclaration des fonctions 
def afficher_scores(): 
    '''Affiche les scores des joueurs '' 
    longueur = len(j) 
    for i in range(longueur): 
        print(f"Le joueur {joueurs[i]} est parvenu à atteindre {scores[i]} points") 

# Corps du programme principal 
afficher_scores() 
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