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1 Introduction

L’informatique fera son apparition dans les cursus scolaire à l’horizon 2020 avec comme

principaux enjeux de former les nouvelles générations à l’utilisation des outils numériques. Si

de tels objectifs existent déjà, par exemple dans le paquet MITIC au secondaire I ou l’enseigne-

ment de la bureautique dans le cadre de la discipline cantonale d’informatique au secondaire II,

une introduction à l’algorithmique et à la programmation n’est pas encore inclue. Durant ces

prochaines années, le plan d’études des gymnases vont êtres modifiés afin d’inclure l’informa-

tique dans les sciences de bases. Tous les élèves auront alors un cours de programmation dans

leur cursus. Si les modalités d’applications de ces changements ne sont pas encore connues,

nous pouvons cependant penser que le cours d’informatique et celui de mathématiques seront

liés. En effet, les outils informatiques, tels que GeoGebra, Mathematica, sont de plus en plus

présents dans les cours de mathématiques. De plus, dans certaines classes (de mathématiques

niveau renforcés) les enseignants proposent de résoudre des exercices en utilisant la program-

mation. Si la présence d’informatique dans un cours de mathématiques est courante et semble

logique, l’usage des mathématiques en informatiques reste une question ouverte : avons-nous

besoin de connaissances mathématiques pour faire de la programmation, et si oui de quelles

connaissances mathématiques avons-nous besoin?

Cette question constitue la problématique de ce travail. En analysant les plans d’études

français et suisses, nous voyons qu’un langage de programmation est préféré aux autres. Il s’agit

du langage Python (Python Software Foundation, 2001). En partant de ce langage, nous allons

tenter d’extraire des compétences mathématiques qui sont nécessaires pour l’apprentissage de

la programmation.

Dans un premier temps, nous allons présenter les motivations historiques et institutionnelles qui

nous ont poussé à entreprendre cette étude. Ensuite, nous présentons les composantes de base

du langage Python ainsi que leurs liens avec les mathématiques. En nous inspirant du travail

de Robert (2008), nous allons ensuite proposer une liste d’adaptations de connaissances qui

peuvent intervenir lors des activités de programmation. Pour conclure, nous appliquons notre

analyse a priori sur quelques exercices de programmation proposés sur un site internet français.

Chaque exercice est donné avec une solution et les adaptations de connaissances qu’il nécessite.
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2 Historique

Avec l’arrivée du numérique, les situations de la vie quotidienne évoluent rapidement et le

monde du travail est fortement touché par la numérisation. Si tout le monde utilise les outils

numériques avec plus ou moins de facilité, il est important que les nouvelles générations soient

capables de comprendre et de manier ces outils. Dans cette optique, elles doivent êtres formé

pour acquérir des outils techniques, programmer des ordinateurs, développer des logiciel, ré-

soudre des problèmes techniques, etc. Ainsi l’informatique prend une place importante dans

les cursus scolaires. Le conseil fédéral mandate alors le Secrétariat d’État à la formation, à la

recherche et l’innovation (SEFRI) d’étudier les défis que représente la numérisation pour la re-

cherche et la formation en Suisse. Le SEFRI propose alors un plan d’action qui se résume en

quatre champs (Educa, 2018) :

• champ d’action 1 : Amélioration des compétences numériques à l’école ;

• champ d’action 2 : Utilisation des TIC (technologie de l’information et de la communi-

cation) dans l’enseignement et dans l’apprentissage ;

• champ d’action 3 : Adaptation rapide du système éducatif aux exigences du marché ;

• champ d’action 4 : Coordination et communication dans la coopération en matière de

formation.

En juillet 2017, le conseil fédéral prend acte de ce plan d’action intitulé « Numérisation pour

le domaine FRI (formation, recherche et innovation) durant les années 2019 et 2020 ». Ce plan a

pour but de renforcer les compétences numériques dans la formation et la recherche. Il faut entre

autre adapter le système de formation aux nouvelles technologies. Le plan d’action prévoit une

plus importante promotion des disciplines dites MINT (mathématiques, informatique, sciences

naturelles, technique). Si les mathématiques et les sciences naturelles sont déjà présentes dans

la formation de base, l’informatique et la technique font figures de parents pauvres. Un des

principaux enjeux est de faire de l’informatique une science de base, inclue dans les cursus

scolaires. Certains cantons, principalement alémaniques, ont déjà pris les devant, mais il s’agit

maintenant d’effectuer une coordination entre la Confédération et les cantons afin d’obtenir un

plan d’études et un système de formation cohérent.

L’informatique est déjà présente dans les cursus scolaires des collèges et des gymnases.

Dans le plan d’études romand (PER) l’informatique se retrouve dans le paquet MITIC (Médias,

Images, Technologies de l’Information et de la Communication), qui est intégré aux différentes
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branches scolaires (Educa, 2014). Le PER énonce trois objectifs d’apprentissage :

1. exercer un regard sélectif et critique ;

2. décoder la mise en scène de divers types de messages ;

3. exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d’in-

formations.

Parmi ces objectifs, aucun ne porte sur une approche algorithmique et sur la programmation.

Dans le programme de maturité des gymnases vaudois, une branche d’informatique est pré-

sente en première année et en option complémentaire (OC) en troisième année. Le cours de

première année se concentre sur la création de documents et sur la recherche et l’utilisation

de données informatiques. Il ne s’agit donc pas d’un cours de programmation. L’algorithmique

et la programmation sont présentes dans l’OC informatique, où des « concepts fondamentaux

nécessaires à la modélisation, à l’analyse de problèmes et à la conception de solutions informa-

tiques »(Canton de Vaud, 2017) sont enseignés aux élèves.

Si l’on compare avec nos voisins français, où les élèves sont habitués dès leurs premières

années d’école à travailler avec des outils informatiques, tel que le logiciel Scratch (Lifelong

Kindergarten Group, 2003), qui les familiarisent avec l’algorithmique et la programmation, la

Suisse est un peu à la traine. Les Français ont déjà modifié leur plan d’études en ajoutant,

pour la rentrée 2016, l’algorithmique à la discipline des mathématiques. Les plans d’études des

gymnases suisses vont bientôt connaître une modification avec l’ajout de l’informatique comme

branche de base. Des cours d’introduction à la programmation seront donnés à tous les élèves,

et ceci dans quelques années seulement.

3 Traitement d’un problème informatique

L’acquisition des concepts informatiques s’effectue sur la base des connaissances des élèves.

En effet, Rogalski (1988) dit que « les connaissances préalables que les étudiants ou les élèves

ont en d’autres domaines peuvent servir de précurseurs pour des notions informatiques. »Parmi

les domaines précurseurs, nous nous intéressons à celui des mathématiques. Les élèves ont

acquis des connaissances mathématiques en arithmétique, en algèbre ou en logique. Tout au

long de leur scolarité, ils sont habitués à résoudre des problèmes mathématiques et à établir

une marche à suivre ou une planification de leur raisonnement. Ces dernières habitudes se re-

groupent dans les connaissances définitives des élèves et forment les élèves à un mode de raison-
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nement, qu’ils appliquent principalement dans les branches scientifiques, en mathématiques ou

en physique. Un problème informatique se rattachant ou ressemblant à un problème mathéma-

tique, nécessite un certain bagage mathématique. Mais, de par cette ressemblance, il peut aussi

déclencher chez les élèves une transposition de leur savoirs antérieurs. Si certaines connais-

sances se prêtent très bien à cette transposition, comme par exemple l’utilisation des listes qui

ont une structure similaire aux vecteurs en mathématiques, certaines d’entre elles risquent de

freiner les acquisitions de concepts informatiques. Nous pouvons prendre l’exemple la notion

d’égalité en informatique que nous développons dans la section 4.3.

Une différence majeure entre un problème mathématique et un problème informatique se

trouve dans le dispositif utilisé. Si les élèves utilisent principalement une feuille et un crayon

pour résoudre un problème de mathématiques, le problème informatique nécessite l’utilisation

d’un ordinateur et d’un logiciel de programmation. Nous suivrons l’appellation de Rogalski

(1988) et feront référence à un dispositif informatique (DI). L’utilisation d’un DI permet une

rétroaction rapide et quasi-indépendante de l’élève. L’élève reçoit ainsi une réponse du DI sur

la réussite ou non de son programme. La réponse du DI fait partie intégrante de la résolution

d’un problème de programmation. En effet, l’élève n’aura la satisfaction d’avoir terminé un

problème qu’après l’avoir fait effectuer, sans erreur d’exécution, par le DI. Il est néanmoins

important de remarquer que même lorsqu’il n’y a pas de problèmes d’exécution, l’exactitude du

programme n’est pas garantie. En effet, le programme peut très bien s’exécuter, sans erreurs, en

ne faisant pas ce que l’utilisateur 1 souhaitait qu’il fasse. Il peut même s’effectuer sans rien faire.

Un algorithme qui tourne sans erreurs n’implique donc pas que la réponse soit celle recherchée.

En mathématiques, des situations similaires existent et c’est pour cela que l’enseignant conseille

aux élèves de faire une vérification de la solution obtenue.

En outre, lors de l’apprentissage de la programmation, l’élève doit être capable de jongler

entre deux formalismes, celui mathématique et celui informatique. Le formalisme mathéma-

tique intervient en amont à celui informatique, car l’élève doit d’abord s’approprier le problème

puis en construire un algorithme. Il procède en utilisant ses connaissances mathématiques préa-

lables telles que l’arithmétique ou la logique. Le formalisme informatique intervient par la suite

et dépendra du DI et du langage de programmation choisi.

Rogalski, Hoc et Samurçay (1988) proposent six fonctionnalités que l’on retrouve dans

1. Tout au long du rapport nous utiliserons le terme utilisateur pour designer à la fois le programmeur débutant

et l’utilisateur du programme terminé. En effet, dans le cadre de l’apprentissage de la programmation, l’élève est à

la fois programmeur et utilisateur.
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plusieurs méthodes de programmations, principalement françaises :

1. la modélisation du problème initial : il s’agit d’une phase de travail en amont, où l’utili-

sateur utilise ses connaissances mathématiques pour modéliser le problème. Cette phase

est aussi présente lors de la modélisation d’un problème mathématique ;

2. la hiérarchisation et l’organisation temporelle des phases de résolution : afin d’organiser

la structure du code à produire il est primordiale de savoir quels sont les inputs et outputs

du programme. On peut se représenter un programme comme une fonction.

3. la communication opérative (organisation du travail, ordre des opérations) ;

4. ouverture des solutions possibles, en différenciant les fonctions à remplir (par la solution)

des réalisations elles-mêmes ;

5. évaluation objective des solutions possibles et optimisation du choix ;

6. réalisation (et modification possible) de la solution retenue ;

Ces fonctionnalités vont nous servir de base pour la construction de notre analyse a priori

présentée dans la section 5.

4 Présentation des composantes de base en Python

Il existe un grand nombre de langages de programmation, dont les plus connus et utilisés

sont C, C++, Fortran, Java, Python ou encore Pascal. Pour notre projet, nous avons choisi le lan-

gage de Python. Il s’agit d’un langage gratuit et utilisable sur toutes les plate-formes standards.

De plus, il s’agit d’un langage dont la syntaxe structurée permet d’écrire des codes lisibles et

simples. Il permet aussi d’acquérir les bases rapidement et facilement. De plus, ce langage est

largement utilisé dans le monde scientifique et industriel. C’est pour ces raisons que ce langage

est utilisé dans les cours d’introduction à la programmation.

Un langage de programmation est avant tout un langage, avec son vocabulaire, ses règles

grammaticales et sa ponctuation. Les élèves doivent ainsi apprendre une nouvelle langue, une

nouvelle langue qui ne se s’écrit pas sur une feuille de papier, mais dans une interface système.

On remarque ainsi une première différence entre l’informatique et les mathématiques : si dans

la rédaction d’un texte mathématique on peut se permettre de tolérer des petits abus de notation

ou des petits fautes, cela n’est plus admissible dans la rédaction d’un programme informatique.

Ceci est dû au fait que le texte mathématique sera lu par des humains, ayant donc une capacité
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d’interprétation tandis que le code informatique sera interprété par un compilateur (chargé de

convertir le langage de programmation en langage binaire compréhensible par l’ordinateur). En

informatique il faut donc faire preuve d’une grande rigueur dans la syntaxe. Ainsi la première

composante d’un langage de programmation est son interface système, son shell en anglais. En

effet, l’interface système permet au programmeur de communiquer les tâches qu’il vaut que le

programme fasse faire à l’ordinateur.

Lors des phases 1 dite de modélisation et 2 de hiérarchisation mentionnée dans la section

précédente, l’utilisateur passe par une phase de traduction, durant laquelle il traduit le problème

et sa résolution du langage mathématique à celui de la programmation. Pour ce faire, l’utilisateur

doit déclarer ses variables. Cette phase sert, d’une part, à donner un nom aux objets utilisés et de

spécifier leurs caractéristiques et d’autre part, de les transmettre au DI pour un usage ultérieur.

4.1 L’interface système, le shell

Il s’agit d’une interface dit en ligne de commandes, où l’utilisateur entre ses commandes et

interagit avec le système. L’utilisateur écrit sa commande et presse la touche ENTER pour lancer

le programme. Prenons à titre d’exemple la Figure 1, qui montre une simple interaction avec le

shell en Python.

FIGURE 1 – Interface système Python

Le symbole >>> indique que l’ordinateur est prêt à recevoir une commande écrite au clavier.

>>>

Pour que le message "C’est ma première phrase" soit affiché on peut se servir de la fonc-

tion print. Ainsi l’utilisateur tape print("C’est ma première phrase"). Une fois avoir

appuyé sur la touche ENTER, le shell effectue la commande et, dans ce cas, produit l’affichage

de la phrase dans l’interface (ligne colorée en bleu dans la figure). On note ici que les apos-

trophes ’ ou les guillemets " peuvent êtres utilisés pour encadrer la phrase à afficher.
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L’interface système permet aussi de faire calculer des expressions à la place de l’utilisateur.

L’utilisateur écrit son calcul, et appuie sur la touche ENTER pour obtenir la réponse. Ainsi

l’interface système agit comme une véritable calculatrice. La touche ENTER agit comme le signe

= en mathématique, et le programme donne le résultat du calcul. Ceci ne veut pas dire que le

signe égal n’existe pas dans le langage Python. Il sera par exemple présent pour l’assignation

de valeurs à des variables ou encore, il pourra servir de relation logique si utilisé deux fois

consécutives (==). C’est une première difficulté pour les élèves et nous discuterons plus en

détails du rôle du signe égal dans la section 4.3.

L’utilisation d’une interface demande une structuration du raisonnement. En effet, le pro-

gramme lit les commandes dans l’ordre reçu. Le DI ne peut pas réinterpréter ou corriger ce

que l’utilisateur lui donne, ainsi s’il y a une erreur dans l’ordre des commandes reçues, dans le

nom des variables ou dans la syntaxe utilisées, il produira une solution erronée, partiellement

erronée, ou stoppera l’algorithme. L’importance de la structure du raisonnement est un peu

différente de celle nécessaire lors de la résolution d’un problème mathématique, où l’utilisateur

sait interpréter ce qu’il écrit sur sa feuille de papier, il peut changer l’ordre, les noms, se corriger

ou introduire involontairement des abus de notations au fur et à mesure de son raisonnement.

Cette flexibilité n’est pas possible lorsque l’on travaille avec un DI.

4.2 Déclaration d’une variable

La déclaration ou affectation 2 se fait à l’aide de la syntaxe variable = valeur, où variable

est le nom qu’on décide d’utiliser pour nommer la variable (le nom ne peut pas être un nombre)

et valeur représente la valeur attribué à notre variable. Cette valeur peut être par exemple un

nombre, un ensemble de caractères ou encore d’autres objets qui seront présentés dans la section

4.4. La fonction print(variable) permet l’affichage de la valeur stockée dans la variable.

L’exemple suivant illustre la déclaration de deux variables et l’affichage de la variable nom.

>>> nombre=1;

>>> nom="Dubois";

>>> print(nom)

Dubois

2. Dans le langage Python il n’y a pas de distinctions entre la déclaration et l’affectation d’une variable contrai-

rement à d’autres langages comme par exemple C++.
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On remarque qu’en informatique, contrairement aux mathématiques, les variables numé-

riques doivent toujours être associées à une valeur précisée. Dans ce cas, la notion de variable

numérique en informatique ne correspond pas complètement à celle des mathématiques. Afin

de mieux illustrer ce point, que nous jugeons très important, considérons l’expression mathé-

matique suivante :

Soit x ∈ N tel que 1 < x < 10, alors x+2≤ 11.

Dans ce cas x désigne simultanément n’importe quelle valeur entière dans l’ensemble {2;3; · · · ;9}.

En informatique par contre une variable ne peut représenter plusieurs valeurs numériques à la

fois. On pourrait par contre définir l’ensemble des valeurs numérique en utilisant par exemple

une liste. Ainsi afin de traduire l’affirmation mathématique en langage informatique il est né-

cessaire d’utiliser une itération pour couvrir simultanément tous les entiers entre 2 et 9. On peut,

pour cela utiliser une boucle for, définie au paragraphe 4.5 et dont la syntaxe est :

>>> for x in range(1,10):

x+2<=11

Notons finalement qu’en informatique, il n’est pas possible d’implémenter une telle boucle sur

des réels. En effet si l’affirmation était la suivante

Soit x ∈ R tel que 1 < x < 10, alors x+2≤ 11,

il serait impossible d’effectuer une boucle sur des réels entre 1 et 10 non compris, car on ne peut

tester qu’un nombre de valeurs finis. Ceci est dû au fait que l’ordinateur possède une mémoire

finie et par conséquent il ne peut représenter qu’un nombre fini de nombres. L’ensemble n’étant

pas fini, on devrait utiliser une autre approche.

Les variables ne sont pas toutes numériques, il existe aussi des objets de types composés

comme des listes, qui sont définies dans la section 4.4. Dans ce cas, il est possible de déclarer

des variables initialement vides, qui seront remplies plus tard dans le programme.
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Déclaration et rôle d’une variable.

La notion de variable mathématique est nécessaire pour la résolution de problèmes ma-

thématiques mais aussi informatiques. L’utilisateur doit être capable de définir, déclarer

et utiliser des variables dans son algorithme. Il doit comprendre la différence entre une

variable mathématique, qui peut prendre simultanément plusieurs valeurs, de celle d’une

variable informatique qui n’est assignée qu’à un seul objet informatique à la fois ou qui

peut être temporairement vide.

X Algèbre

4.3 Rôle du signe égal en python : affectation et égalité mathématique

La déclaration des variables et l’utilisation du signe égal se heurtent aux connaissances

mathématiques préalables des élèves. Supposons que l’élève se retrouve face à ce petit code :

>>> a=b;

>>> a=c;

La première ligne du programme signifie que la valeur de b est attribuée à la variable a, donc

que a vaut 3 b. De même, la deuxième ligne se traduit par a vaut c. Ainsi, a vaut b, puis a vaut c.

Le programme s’achève avec a qui vaut c. L’élève n’ayant que ces connaissances arithmétique

et algébrique en main, peut interpréter ces équations de la manière mathématique suivante : si

a = b et a = c, alors par la transitivité et la symétrie de l’égalité on peut conclure que b = c

et donc que les trois variables contiennent la même valeur. En réalité, après l’exécution de ces

deux lignes de code, il en résulte que a et c contiendrons la même valeur, indépendamment de

la valeur de b qui pourrait être en fait distincte.

Ce qui est vrai en mathématiques, et plus précisément en algèbre, ne l’est donc plus en

informatique. Les élèves doivent déconstruire leurs savoirs pour en construire de nouveaux qui

seront adaptés à l’informatique et à la programmation (Rogalski (1988), Rogalski et Samurçay

(1986)). Dans ce premier exemple on remarque que le signe = utilisé dans le code a la même

sémantique que le signe égal en mathématiques lorsqu’il est utilisé pour poser une définition,

3. Ici nous dénoterons par "a vaut b" que les variables a et b contiennent les mêmes valeurs
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comme par exemple dans les définitions suivantes

soit a = b

soit f (x) = x2

soit x = la hauteur d’un triangle

Ainsi l’égalité en tant que définition est présente tant en mathématiques qu’en informatiques,

où elle s’exprime sous forme d’affectation. En informatique, la valeur à droite est attribuée

à la variable à gauche, ainsi l’ordre des objets a un rôle primordial dans la déclaration de

variables. La nature des objets à gauche et à droite du signe = n’est pas la même : à gauche

il y a une variable qu’on déclare et à droite la valeur attribuée à cette variable. En mathéma-

tique, lorsqu’on définit des objets, cet ordre est aussi présent, comme on peut le voir dans les

définitions ci-dessus. Pourtant, même si extrêmement inusuel, on pourrait tolérer une écriture à

l’inverse, comme par exemple x2 = f (x). Par opposition, cela est exclu en informatique, car ce

type d’instruction produira une erreur lors de l’exécution.

Nous allons lister ci-dessous d’autres rôles sémantiques de l’égalité en mathématiques et ana-

lyser son correspondant informatique, en montrant de plus leurs points communs et leur diffé-

rences.

L’égalité en tant que relation d’égalité entre deux objets : En mathématiques, l’usage plus

courant du signe = est celui pour énoncer une relation d’égalité, lorsqu’on veut indiquer que

deux expressions présentées sous forme distinctes représentent la même valeur. Or, on peut

utiliser cette même sémantique également en informatique, mais avec une syntaxe quelque peu

différente : la relation d’égalité en informatique s’écrit en utilisant un double signe d’égalité

==. Si par exemple la variable a vaut 2, l’instruction a==2 sera évalué comme vraie comme on

le verra plus loin dans 4.4.1. Dans ce contexte, l’égalité == est symétrique : ainsi, tout comme

en mathématique, les expressions 5+3==8 ou 8==5+3 seront évaluées toutes les deux comme

vraies.

L’égalité en tant que résultat d’un calcul : Depuis l’âge de l’enfance nous avons été habitué

à effectuer des calculs et nous avons appris à écrire le résultat des ces calculs à l’aide su symbole

=. Or, si on essaie de taper la commande suivante

>>> 2+3=
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un erreur de syntaxe sera signalé. En effet, comme souligné dans la section 4.1, dans le DI, c’est

la touche ENTER qui est chargé d’effectuer les calculs, et non pas le symbole =.

L’égalité dans la résolution d’équations : Afin d’illustrer la situation, prenons à titre d’exemple

le cas de l’équation

3x+4 = 12. (1)

Cette équation se résout rapidement avec des règles d’algèbre de bases et nous donne comme

solution x = 2.6. En informatique par contre, si l’on n’utilise pas de modules de calcul addition-

nels tels que sympy.solvers 4, on ne peut pas directement obtenir la solution. Il nous faudra

plutôt tester l’équation avec des valeurs tests de x et ensuite retenir celles qui la satisfont. L’uti-

lisateur peut par exemple faire une boucle sur les entiers d’un intervalle fini. Cependant, si la

solution cherchée n’est pas entière, comme dans l’exemple ci-dessus, il est possible que le DI

ne donne jamais la réponse. Ceci est une conséquence du fait que le nombre de valeur test doit

être fini.

Cette méthode par recherche exhaustive (ou par force brute) montre ses limites, car seulement

un nombre fini de valeurs peut être testé. Ce aspect devient plus dramatique lorsqu’on consi-

dère des équations donnant plusieurs solutions, comme par exemple l’équation indéterminée

suivante

x+3 = x+3.

En effet, dans ce cas, on perd la notion d’universalité des valeurs, car il n’y a pas de manière

simple d’obtenir l’ensemble de solutions, qui dans ce cas correspond à l’ensemble des nombres

réels. Ce que l’on peut faire par exemple, c’est de tester l’équation pour des valeurs particulières

de x et de vérifier si elle est satisfaite. Ainsi l’utilisateur ne pourra pas s’assurer que l’équation

admette une infinités de solutions.

L’utilisateur peut toutefois reformuler l’équation mathématiquement, pour isoler le x et en-

trer son calcul dans le DI. En appuyant sur ENTER, il obtient la solution cherchée. Pour le calcul

(1), on obtient

>>> x=(12-4)/3

>>> x

2.6666666666666665

4. Ce paquet permet notamment de résoudre des équations algébriques.
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et la valeur de x vaut 2,6666666666666665. Dans ce cas, le = est celui de l’affectation et le DI

joue le rôle d’une calculatrice.

Rôle du signe égal.

Le rôle du signe égal diffère en informatique et en mathématiques : si en mathématiques

le symbole = peut avoir plusieurs sémantiques, en informatique il ne définit que l’af-

fectation d’une variable. L’utilisateur doit être capable de différencier l’utilisation de =,

ENTER et ==. La connaissance de bases en algèbre et en arithmétique est nécessaire si

l’utilisateur veut résoudre des équations dans son programme informatique (sans utiliser

des modules additionnels) .

X Logique, arithmétique, algèbre

4.4 Les différents types de variables en Python

Les types en Python sont classifiés en type simple ou type composé. La première partie

de cette sous-section se concentre sur la définition des types simples et la deuxième partie,

concerne les types composés. Chaque type nécessite des connaissances mathématiques préa-

lables que nous donnons dans les parties ci-dessous.

4.4.1 Types simples

Les types simples regroupent des objets ou des variables, qui sont soit numériques, soit

logiques. Il s’agit de types qui ne contiennent pas d’autres variables, à contrario des objets de

types composés.

Types numériques

Parmi les objets de types simples, il y a les objets dits numériques.

- Le type int représente les entiers (entre −2,1×109 et 2,1×109). Par exemple, dans le

bout de code suivant la variable variable1 vaut 4 et la variable variable2, -2.

>>> variable1=4;

>>> variable2=-2;

- Le type float représente les réels (entre −1,7× 10308 et 1,7× 10308) avec une préci-

sion de 12 chiffres significatifs. La notation scientifique est également supportée. Dans
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l’exemple suivant, les trois variables variable1, variable2 et variable3 valent 0.4,

-2,666 et 3e+2 respectivement.

>>> variable1=0.4;

>>> variable2=-2.666;

>>> variable3=3e+2;

- Le type complex qui représente les nombres complexes. Dans l’exemple suivant variable1

vaut le nombre complexe 5+3i.

>>> variable1=5+3j;

Nous notons ici une nouvelle différence entre les mathématiques et l’informatique. En informa-

tique, on ne peut pas manipuler n’importe quel nombre. En effet, le DI utilisé est installé sur

un ordinateur, qui a une mémoire dont la capacité est finie. Ainsi les nombres que le DI peut

manipuler sont compris entre une borne inférieure et une borne supérieure La notion d’infini

dans le sens mathématique n’existe pas en informatique.

Contrairement à d’autres langages, Python permet de déclarer des variables sans préciser le type

de la variable. Par exemple un entier int peut être additionné à un réel float, sans que cela

n’engendre d’erreurs. Dans ce cas, la variable obtenue après l’addition sera de type float.

Variables de types numériques.

L’utilisateur doit comprendre que la notion d’infini mathématique n’existe pas en pro-

grammation mais qu’on peut manipuler des entiers int et des réels float de la même

manière qu’en mathématiques. Les règles d’arithmétiques sont similaires avec néanmoins

une différence de syntaxe.

X Arithmétique, algèbre

Types Booléens

Les booléens constituent un autre type simple, dit de logique, que l’on retrouve dans tous

langages de programmation. Une variable de type booléen ne peut prendre que deux valeurs :

True ou False. Ce type apparaît très fréquemment en Python lorsqu’on veut tester (évaluer)
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une condition. Il faut remarquer que toutes les expressions de code ne sont pas évaluables. En

effet chaque expression de code peut être classifiée en deux catégories :

- les expressions évaluables, comme par exemple la condition 2==3. Cette dernière aura la

valeur False, car 2 n’est pas égal à 3, et

- les expressions exécutables, comme par exemple les affectations x=2. Cette expression

est une instruction à effectuer, ainsi elle n’est ni qualifiée comme vraie ni comme fausse.

Ainsi, dans le langage de Python, la syntaxe 2==3 représente une autre manière d’écrire False.

Python identifie aussi la valeur True à l’entier 1 et la valeur False à l’entier 0. L’expression

False==0 est évalué comme vraie et aura alors la valeur True (ou l’entier 1). Considérons

un deuxième exemple utilisant les chaînes de caractères (qui seront décrites en détail dans la

section 4.4.2) :

>>> variable=’Bonjour’;

>>> variable[False]

’B’

>>> variable[True]

’o’

Dans ce code, la variable variable vaut ’Bonjour’. On accède d’abord l’indice 0 (car False

est identifié à 0) de la variable, puis à l’indice 1 (car True est identifié à 1), c’est-à-dire ’B’ et

’o’ respectivement.

Les expressions booléennes issues de l’algèbre de Boole sont fréquemment utilisées dans

les structures de contrôle, définie dans la section 4.5. Nous allons maintenant exhiber la syntaxe

permettant la manipulation des opérateurs de cette structure mathématique.

Les trois opérateurs logiques de la négation, conjonction et disjonction sont notés respective-

ment par not, and et or.

Par exemple,

not True est False

True or False est True

True and False est False

Les expressions booléennes peuvent être construites aussi à l’aide des relations binaires usuelles

données dans le tableau 1.
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== égal

!= non égal

< plus petit que

> plus grand que

<- plus petit ou égal à

>- plus grand ou égal à

TABLE 1 – Relations binaires

Pour pouvoir faire de la programmation et de l’algorithmique, il est très utile de connaître

et de savoir utiliser les propriétés de l’algèbre de Boole.

Quelques propriétés classiques : Soient a,b et c des booléens quelconques

1. Associativité : (a or b) or c == a or (b or c)

2. Commutativité : a and b == b and a

3. Distributivité : a and (b or c) == (a and b) or (a and c) et aussi

a or (b and c) == (a or b) and (a or c)

4. Éléments neutres : a or False == a

5. Complémentarité : not not a == a

6. Lois de de Morgan, illustrées à l’aide d’ensembles dans la Figure 2 : il y a la négation de

la disjonction

not (x or y) == not(x) and not(y)

et la négation de la conjonction

not ( a and b ) == (not a) or (not b).
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FIGURE 2 – Lois de de Morgan tirée de Wikipédia, 2014.

Il est intéressant de remarquer que la deuxième propriété de distributivité n’est pas satisfaite

dans les structures algébriques habituelles (N,Z,Q, etc.). En effet, dans ces cas (où les lois or

et and sont remplacées par + et ·), en général a+(b · c) 6= (a+b) · (a+ c).

Variables de types booléennes.

L’utilisateur doit comprendre les notions de vrai True et de faux False en logique et

doit être capable d’utiliser des variables booléennes en informatique. Des connaissances

en logique et en algèbre booléenne sont ainsi nécessaires pour résoudre des problèmes

informatiques (même relativement basiques).

X Logique, algèbre booléenne

4.4.2 Types composés

Une variable de type composé est un objet qui peut contenir d’autres objets auxquels on

accède en utilisant un système d’indexation. On trouve alors une similitude avec les suites en

mathématiques, lesquelles sont constituées d’éléments ordonnés indexés par des entiers natu-

rels. Parmi ces types nous retrouvons notamment les chaînes de caractères str, les listes list,

les tuples tuple ou encore les dictionnaires dict. On peut comprendre l’utilité de ces objets

dans la définitions des structures de contrôles, et plus précisément dans les interactions. Prenons

à titre d’exemple la cas où l’on souhaiterait évaluer une égalité pour une série de valeurs. À la

place de déclarer une variable pour chacune valeur séparément, il est préférable de définir une

variable sous forme de suite finie, où chaque valeur représente un élément distinct de la suite. Il
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ne nous faudra ainsi choisir qu’un nom de variable et on gagnera beaucoup d’espace mémoire.

Nous donnons ci-dessous une brève description de ces types.

Chaîne des caractères

Un caractère est tout symbole qui peut être écrit au clavier, comme par exemple 1,2,a,A ou

encore ; , ., !,/,@.

Afin de déclarer une nouvelle chaîne de caractères il suffit d’utiliser les guillemets

>>> variable= ’message’;

Dans cet exemple, la variable variable est une chaîne de caractères qui vaut ’message’.

Nous donnons ci-dessous quelques fonctionnalités standards liées aux chaînes de carac-

tères 5.

1. La fonction len(variable) fournit la longueur de la chaîne de caractères contenue dans

variable. Par exemple,

>>> variable= ’message’;

>>> len(variable)

7

En effet, la variable variable vaut ’message’, qui est une chaîne de caractères de lon-

gueur 7 — Python ne compte pas les guillemets.

2. La concaténation des chaînes de caractères nous permet « d’additionner » deux chaînes,

en utilisant la syntaxe variable1+variable2. Il faut faire néanmoins attention à ne pas

mélanger les types en concaténant par exemple une chaîne de caractères avec un entier.

Dans ce cas l’expression ’123’+4 génère une erreur. Afin d’obtenir la chaîne de carac-

tères ’1234’ il faudrait plutôt taper ’123’+’4’.

3. L’ordre lexicographique de Python nous fournit une méthode pour ordonner des chaînes

de caractères. Il s’agit de l’ordre qui généralise l’ordre selon lequel les mots sont écrits

dans un dictionnaire. On dit qu’un caractère est plus petit qu’un autre lorsque ce caractère

apparaît en premier dans l’alphabet. Par exemple, la lettre ’a’ apparaît avant la lettre

’b’, on aura alors que ’a’<’b’ est évaluée comme vraie. Ensuite, on étend l’ordre aux

chaînes de caractères selon le principe suivant : une chaîne s1 est plus petite qu’une

5. Python fournit par défaut des fonctionnalités de base (également appelées méthodes) associées à un type

d’objet
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autre s2 lorsque à la première position où l’on a des caractères distincts dans s1 et s2, le

caractère de s1 est plus petit que celui de s2. Par exemple, on peut comparer ’bonjour’

avec ’bus’ de la manière suivante :

>>>’bonjour’ < ’bus’

True

Comme les deux mots commencent par la même lettre b il faut comparer la prochaine

lettre. Puisque que ’o’ est plus petite que ’u’, l’expression ’bonjour’<’bus’ est éva-

luée comme vraie.

Puisqu’en Python des nombres entre guillemets sont aussi considérés comme des carac-

tères, on peut évaluer deux chaînes numériques en utilisant cet ordre. Ainsi, d’une manière

contre-intuitive, on aura que ’123’ est plus petit que ’5’

>>>’123’ < ’5’

True

4. Le système d’indexation nous permet d’accéder aux différents caractères d’une chaîne de

caractères. Le premier caractère d’une chaîne de caractère de longueur n est indexé par

la valeur 0. Ainsi, si la longueur est de n, le dernier caractère de la chaîne aura l’indice

n−1. Cette méthode d’indexation se heurte aux connaissances mathématiques préalables

des élèves. En effet, lorsqu’on dénombre les éléments d’un ensemble, on commence à

compter par 1 et on s’arrête au nombre d’éléments présents. Il s’agit du système de dé-

nombrement utilisé depuis l’enfance et il s’agit d’une des premières connaissances ma-

thématiques acquises. Les erreurs liées au système d’indexation utilisé en programmation

sont donc assez courantes et naturelles. Un autre exemple d’indexation entre 1 et n est

présent en géométrie vectorielle, où l’on indexe les éléments d’un vecteurs de longueur

n, en partant de l’indice 1.

Python permet même d’utiliser des indices négatifs, ce qui rajoute une difficulté dans

l’indexation en programmation. Dans ce cas l’indice −k fait référence au kème caractère

pris depuis la fin de la chaîne, comme par exemple :

>>> variable=’message’;

>>> variable[-2]

’g’

>>> variable[2]

’s’
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Ici le caractère d’indice -2 de la variable ’message’ est le caractère g (compté comme

le 2ème depuis la fin), tandis que le caractère d’indice 2 est s (compté comme le 3ème

depuis le début). On a alors que les indices k satisfont la chaîne d’inégalités suivante :

-len(variable)≤ k <len(variable).

Ce système d’indexation est source de beaucoup de problèmes chez les utilisateurs car

il est contre-intuitif. En effet pour accéder au kème élément d’une chaîne de caractères

il faudra utiliser l’indice k− 1. Un exemple est illustré dans la Figure 3. On voit que

le caractère d’indice 5 dans la variable ’message’ est le g et qu’il correspond aussi au

caractère d’indice -2.

var=’message’

var[0] var[1] var[2] var[3] var[4] var[5] var[6]

var[-7] var[-6] var[-5] var[-4] var[-3] var[-2] var[-1]

m e s s a g e

FIGURE 3 – Système d’indexation en Python

5. Il est aussi possible d’accéder à des sous-chaînes, en spécifiant la tranche (en anglais slice)

souhaitée à l’aide du système d’indexation. Si on souhaite afficher les caractères d’indices

compris entre le ième et le jème, avec i< j, on utilise la syntaxe variable[i:j+1], avec

la subtilité que l’on doit indexer jusqu’au j+1ème caractère, si on souhaite prendre ceux

de i à j. Dans l’exemple ci-dessous, on souhaite considérer les caractères d’indices 1 et 2

de la variable ’message’, et on utilise pour cela l’intervalle d’indices [1:3].

>>> variable= ’message’;

>>> variable[1:3]

’es’

Listes

Une liste est une collection ordonnée d’objets auxquels on accède en utilisant des indices.

Aussi dans le cas des listes, la numérotation des indices commence à 0. Pour déclarer une liste de

longueur n on utilise la syntaxe variable = [obj_1, obj_2,..., obj_n] et pour accéder
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au ième élément, on utilise variable[i-1]. Nous notons que les éléments d’une liste peuvent

être de types différents. Les opérations qu’on peut effectuer sur les listes sont similaires à celles

mentionnées ci-dessus pour les chaînes des caractères. Nous pouvons par exemple en extraire

une sous-liste d’une liste. De plus on modifier un élément d’une liste, ce qui n’était pas possible

pour les chaînes de caractères.

>>> variable=[1, ’Hello’, 2.3, False];

>>> len(variable)

4

>>> variable[1:3]

[’Hello’,2.3]

>>> variable[1]=’Bonjour’;

>>> variable

[1,’Bonjour’, 2.3, False]

Dans cet exemple, on définit une liste de quatre éléments — 1, ’Hello’, 2.3 et False — que

l’on appelle variable. On s’assure que variable a une longueur de 4 et on accède aux élé-

ments d’indices 1 et 2 en utilisant l’intervalle [1:3] (il s’agit alors du deuxième et troisième

éléments de la liste). On remplace ensuite l’élément ’Hello’ d’indice 1 par la chaîne de carac-

tères ’Bonjour’.

Tuples

Un tuple est une liste qui, une fois créée, ne peut plus être modifiée. Pour déclarer un tuple,

on utilise la syntaxe variable= (obj_1, obj_2, ..., obj_n). Lorsqu’on veut s’assurer

qu’une liste d’objets ne soit pas modifiée à l’intérieur du programme, il est préférable d’uti-

liser des tuples plutôt que des listes. Un autre avantage est qu’elles occupent moins d’espace

mémoire.

Dictionnaires

Les dictionnaires sont des collections d’objets où chaque objet est un couple constitué

d’un objet et d’une clé. La clé joue le rôle d’indice que l’on utilise afin d’accéder à un ob-

jet contenu dans le dictionnaire. Il s’agit alors d’une généralisation des listes, lesquelles ne

possèdent que les entiers naturels ordonnés comme unique choix de clés. La syntaxe est la sui-

vante : dictionnaire={cle_1:valeur_1, cle_2:valeur_2,...,cle_n:valeur_n}. Les

clés du dictionnaire, ainsi que les valeurs, peuvent prendre plusieurs types, comme des carac-
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tères ou des nombres. Les clés n’ont pas non plus besoin d’être ordonnées. Dans l’exemple

ci-dessous, on définit deux dictionnaires et on accède aux éléments de clé 1 et de clé 0. Dans le

dictionnaire2 les clés sont respectivement 1, 4 et 0 et ne sont donc pas ordonnées.

>>> dictionnaire={0:’bleu’,1:’rouge’,2:’jaune’};

>>> dictionnaire[1]

’rouge’

>>> dictionnaire2={1:’a’, 4:’b’, 0:’c’};

>>> dictionnaire2[0]

’c’

À l’aide des dictionnaires, l’utilisateur peut créer des listes avec une liberté dans le choix

et le type d’objets. Par exemple, on peut créer des fiches d’identité, avec le nom, le prénom et

l’âge.

>>> FicheIdentite={’Nom’:’Dubois’, ’Prénom’:’Bernard’, ’âge’:56};

>>> FicheIdentite[’Prénom’]

’Bernard’

Système d’indexation

L’utilisateur doit comprendre le système d’indexation utilisé en Python et être capable

d’indexer des éléments d’une liste, ou d’une variable de type composé.

X Arithmétique, algèbre, dénombrement

Types mutables ou immuables

Nous avons vu que les tuples, une fois avoir étés déclarés, ne peuvent plus être modifiés. En

programmation, de tels objets sont dits immuables. Par opposition, tout type dont les variables

peuvent être changées au cours du programme sont dites mutables. Les chaînes de caractères

sont également immuables tandis que les dictionnaires et les listes sont des types mutables. Dans

les exemples ci-dessous, nous déclarons une variable qui est une liste de trois éléments, donc

un objet mutable que l’on peut modifier, et une variable2 qui est une chaîne de caractères,

donc immuable. Nous commençons par modifer la liste en remplaçant le dernier élément, qui

est True, par l’élément False.

>>> variable=[102,’Hello’,True];

>>> variable[2]=False;

>>> variable
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[102,’Hello’,False]

>>> variable2=’Boniour’;

>>> variable2[3]=’j’

Dans la variable variable2, qui vaut ’Boniour’, on souhaite corrigé la typographique en

remplaçant le ’i’ par ’j’. La dernière ligne produit une erreur, car les chaînes de caractères

sont immuables. Il faudrait alors définir une nouvelle variable de la façon suivante :

>>> variable3=variable2[0:3]+ ’j’ + variable2[4:7];

4.5 Structures de contrôle

Les structures de contrôle sont un outil permettant de soumettre un morceau de code à des

conditions ou à des tâches répétées plusieurs fois. Elles sont classées en deux grandes catégories

de structures différentes : les itérations et les instructions if.

Les itérations

Une itération (Chapelier et Seydoux, 2017) permet de répéter l’exécution d’une instruction

autant de fois que l’on souhaite. Dans une itération, il y a toujours une variable qui doit être

incrémentée. Il y a deux sortes de boucles en Python.

— La boucle for qui permet d’exécuter une instruction donnée plusieurs fois. Afin de déter-

miner le nombre d’itérations à exécuter, l’utilisateur doit spécifier une condition d’arrêt.

On peut par exemple demander de parcourir les éléments entre deux bornes, comme dans

l’exemple ci-dessous, où range(10) dénote l’intervalle d’entiers entre 0 et 9 :

>>> for x in range(10):

print(x)

Ce code affichera 0,1,2, · · · ,9.

— La boucle while qui permet d’exécuter des instructions tant que la condition spécifiée

dans l’en-tête est satisfaite.

>>> i=0;

>>> while i<10:

print(i)

i=i+1
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Ce code affichera la séquence 0,1,2, · · ·9. Lors que la boucle est terminée, la valeur de

i sera 10. Si l’utilisateur oublie d’incrémenter la variable i, celle ci restera à zéro, et la

boucle while tournera à l’infini.

Ces itérations peuvent être imbriquées entre elles, et l’utilisateur doit alors faire attention aux

différentes variable incrémentées. Dans une boucle while, l’utilisateur doit expliciter une condi-

tion d’arrêt, sinon la boucle tournera à l’infini. L’organisation et la structure du programme doit

être réfléchie et soignée.

Les instructions if

Ces structures de contrôle nous permettent d’exécuter des instructions lorsque des condi-

tions spécifiées sont vraies, donc évaluées comme True. L’expression décrivant les conditions

doivent ainsi être des structures booléennes (expressions exécutables). Lorsque les expressions

sont évaluées comme vraies, les instructions qui suivent 6 seront exécutées. Lorsqu’elles sont

fausses, le programme n’effectue pas la suite de l’instruction. On peut aussi lier plusieurs struc-

tures booléennes entre elles avec les connecteurs and et or qui correspondent au "et" et "ou" res-

pectivement. Dans l’exemple ci-dessous, nous considérons deux structures booléennes (5>2)

et (0==0)

>>> if (5>2) and (0==0):

print(’Bonjour’)

Ce code affiche ’Bonjour’ car l’expression (5>2) and (0==0) est vraie — 5 est plus grand

que 2 et 0 est égal à 0. Par contre, si on modifie l’expression par (5>2) and (0==1) alors rien

ne se passera, car la condition (0==1) est fausse. L’utilisateur peut ajouter une deuxième listes

d’instructions à la suite d’une structure if, en utilisant la commande elif, qui est une contrac-

tion de else if. L’utilisateur peut ainsi ajouter autant de conditions supplémentaires souhaitées.

Si aucune des structures booléennes n’est vraie, alors il est possible de spécifier une instruc-

tion finale, en utilisant la commande else. Cette dernière est évaluée comme vraie si toutes les

autres conditions sont fausses. Dans l’exemple ci-dessous, on suppose que l’utilisateur utilise

une variable x et qu’il souhaite vérifier si elle est égale à 0 ou 1.

>>> if x==0:

print(’x vaut 0’)

>>> elif x==1:

6. Dans le sens qu’elles font partie du bloc de code associé à la condition. Ces lignes de code sont indentées.
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print(’x vaut 1’)

>>> else:

print(’x ne vaut ni 0 ni 1’)

Enfin, nous illustrons une erreur commune commise dans l’écriture des conditions :

>>> if x=1:

print(’x vaut 1’)

Ce code va générer une erreur car x=1 n’est pas une structure booléenne et donc on ne peut pas

l’évaluer.

4.6 Fonctions

En Python, comme dans d’autres langages de programmation, il est possible de définir des

fonctions. Le rôle d’une fonction en programmation est celui d’un sous-programme (Chappe-

lier et Seydoux, 2017). Les fonctions en informatique partagent des traits de caractères avec les

fonctions en mathématiques. En informatique ainsi qu’en mathématiques, on utilise une fonc-

tion pour exécuter des instructions qui dépendrons de l’argument qu’on passe à la fonction. La

fonction définie pourra donc être appelée autant de fois que l’on souhaite, et évaluée selon dif-

férentes valeurs de l’argument. L’exemple suivante 7 montre une simple fonction implémentée

en Python permettant de calculer la moyenne et l’écart type d’une liste donnée en argument.

>>> def moyenneEcartType(listeVal):

nombre = 0;

sommeValeurs = 0.0;

sommeCarres = 0.0;

for x in listeVal:

nombre += 1;

sommeValeurs += x;

sommeCarres += x * x;

moyenne = sommeValeurs / nombre;

ecartt = sqrt(sommeCarres / nombre - moyenne * moyenne);

return (moyenne, ecartt)

On peut remarquer que la fonction ci-dessus prend en argument une liste de floats, ce qui peut

être assimilé à un vecteur de nombres réels, et renvoie deux floats, la moyenne et l’écart type.

Cette fonction, transposée aux mathématiques, peut donc être vue comme une fonction de Rk→

7. Cet exercice est tiré d’un polycopié non officiel d’un collègue du Gymnase de Burier
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R×R, où k =len(listeVal).

Il existe cependant une différence primordiale entre le concept de fonction en informatique et

celui de fonction en mathématiques. En effet, en programmation, une fonction peut très bien ne

pas avoir d’arguments. Dans l’exemple ci-dessous, nous présentons une fonction qui affiche un

message d’alerte et qui ne nécessite pas d’arguments.

>>> def alerte():

print(’il y a une erreur!’)

return

Si l’utilisateur souhaite que son programme affiche le message ’il y a une erreur’, il n’aura

qu’à appeler sa fonction en tapant alerte(). On peut même remarquer que dans cet exemple,

la fonction alerte n’a pas de valeurs de sortie.

Ainsi le concept de fonction en programmation généralise le concept de fonction en mathé-

matiques, car une fonction en programmation peut n’avoir aucun argument et aucune valeur de

sortie.

4.6.1 Portée d’une variable

En Python comme dans d’autres langages de programmation il faut faire attention à la notion

de portée d’une variable. La portée d’une variable utilisée dans le programme correspond à la

zone de code où cette variable existe et où on peut y accéder. L’exemple ci-dessous illustre la

notion de portée d’une variable, où r**2 dénote r2.

>>> def calculAire(r):

aire=r**2 *math.pi;

return (aire)

Une fois à l’extérieur de la fonction calculAire, la variable aire n’existe plus. Elle n’est défi-

nie qu’au sein de la fonction. Ainsi si l’utilisateur écrit aire en dehors du corps de la fonction,

l’interface système affichera un message d’erreur. Ceci nous donne une nouvelle différence avec

les mathématiques, dans le sens où les variables informatiques ont une durée de vie.
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Fonctions

L’utilisateur doit comprendre le concept de fonction mathématique, notamment qu’il

s’agit d’une relation entre un ensemble d’entrées et un ensemble de sorties. L’utilisa-

teur doit comprendre qu’une fonction en informatique peut n’avoir aucun argument et

aucunes valeurs de sorties. L’utilisateur doit aussi faire preuve de rigueur avec les va-

riables qu’il déclare et comprendre la notion de portée d’une variable.

X Analyse, fonctions, logique

4.7 Indentation

Un autre aspect qu’on retrouve en Python qui n’est pas présent dans les mathématiques

est la nécessité d’utiliser des indentations. En effet l’indentation, c’est-à-dire l’espacement ou

la marge blanche laissée à gauche de certaines instructions, joue un rôle sémantique. La pré-

sence d’indentation est primordiale lorsque des structures de contrôles sont présentes dans le

programme. Les exemples ci-dessous illustrent leur importance.

>>> if temperature>=100:

print("L’eau bout.")

print("Il est temps de préparer le thé.")

>>> if temperature>100:

print("L’eau bout.")

print("Il est temps de préparer le thé.")

L’unique différence dans les deux codes c’est que dans le deuxième cas le second print n’a pas

d’indentation. Il se situe en-dessous du if et non pas en dessous du premier print. Ceci produit

par contre une grande différence car Python interprète le deuxième message à afficher comme

étant une instruction en-dehors de la structure if. En effet si temperature vaut moins que 100

le premier code ne fera rien du tout, car la structure booléenne temperature>100 est fausse,

tandis que le deuxième affichera quand même le message "Il est temps de préparer le

thé." Si la temperature est inférieure à 100, alors les deux codes affichent les deux messages

— "L’eau bout." et "Il est temps de préparer le thé.".
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Indentation

L’utilisateur doit comprendre les effets de l’indentation s’il veut que son code produise

le résultat attendu. L’indentation nécessite une réflexion préalable concernant la syntaxe,

l’ordre des éléments et le choix des structures de contôle.

X Logique et syntaxe

5 Adaptation pour l’analyse a priori

Après avoir listé les composantes de Python et trouvé les différentes connaissances mathé-

matiques présentes en informatique, nous allons donner les composantes de notre analyse a

priori. Nous listons ici les adaptations que l’on rencontre dans la résolution de différents exer-

cices de programmation. Nous nous basons sur la liste des adaptations utilisées dans le cours de

MSMAT31 qui a été proposée par Robert (2008). Nos analyses sont relatives au niveau scolaire

du gymnase, en école de maturité niveau mathématique standard.

A1. Les reconnaissances des modalités d’application des connaissances (fonctionnalités

de base d’un type, notions, méthodes, formules) : typiquement reconnaître quels types

peuvent être utilisés, quels sont les méthodes qui leur sont associés, ou quelle formule

interviendra ;

A2. Interactions développeur-utilisateur : typiquement reconnaître ce qui doit être introduit

par l’utilisateur ou affiché par le développeur ;

A3. L’introduction d’intermédiaires - notations, listes, . . . : par exemple la déclaration

d’une variable qui sera utilisé dans une boucle ou donner un nom au résultat d’un calcul

que l’on réutilise ;

A4. L’introduction d’étapes, l’organisation des calculs : les étapes sont souvent à imaginer

et permettent l’existence de choix ;

A5. Structuration de l’algorithme - utilisation d’une structure de contrôle, fonctions,

. . . : typiquement reconnaître la nécessité de répéter plusieurs fois des instructions (boucles

while et for, ou de fonctions), reconnaître l’utilisation de conditions lorsque les tâches

à effectuer dépendent d’une ou plusieurs conditions (if, elif, else) ;
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A6. Les mélanges de plusieurs cadres ou notions, les changements de points de vue,

les changements ou jeux de cadres, les mises en relation ou interprétations... : le

cadre informatique se mélange avec celui mathématique. Tout comme dans les mathé-

matiques, l’informatique se décline en plusieurs cadres (cadre booléen, cadre algébrique,

cadre fonctionnelle, . . . )

A7. L’utilisation des questions précédentes dans un problème ;

A8. L’existence de choix - forcés ou non ;

A9. Manque de connaissances nouvelles.

6 Exercices

Dans cette section nous allons proposer quelque exercice-type que l’on pourrait rencontrer

dans des cours d’introduction à la programmation et faire l’analyse à priori de ces exercices.

Ces exercices, ainsi que les illustrations, proviennent du site d’entraînement français (france-

ioi, 2001).

6.1 Protection du village

Consigne :

Le village dans lequel vous avez passé la nuit est en pleine effervescence au matin : encore

une attaque de worgs pendant la nuit ! Les worgs sont de redoutables loups qui vivent sur

Algoréa et qui s’attaquent au bétail... et parfois même aux enfants.

C’est décidé, il va falloir construire une grande palissade tout autour du village. Les habi-

tants insistent pour que cette clôture soit rectangulaire et ait une face au Nord, une au Sud,

une à l’Est et une à l’Ouest, quitte à devoir travailler un peu plus que nécessaire. Ils ont

maintenant besoin de votre aide pour savoir la quantité de bois dont ils vont avoir besoin

pour construire cette palissade.
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Ce que doit faire votre programme :

Le programme doit d’abord lire un entier strictement po-

sitif correspondant au nombre de maisons. Ensuite, pour

chaque maison, il doit lire la position horizontale (l’abs-

cisse, le "x") et sa position verticale (l’ordonnée, le "y")

de cette maison. Toutes les abscisses et ordonnées sont

des entiers compris entre zéro et 1 million.

Le programme doit alors afficher le périmètre de la plus

petite clôture rectangulaire englobant toutes les maisons.

Ce rectangle doit avoir ses côtés parallèles aux axes du

repère, comme montré sur l’illustration à droite.
Voici un exemple d’exécution du programme : l’utilisateur entre le nombre de maison (4), puis

les coordonnées x et y de chaque maison. Le programme calcule le périmètre et donne la réponse

(20).

#inputs

4 # nombre de maisons

1 # coordonnee x de la premiere maison

5 # coordonnee y de la premiere maison

5 # ...

3

4

6

2

9

#output

>>> 20 #sortie du programme

Dans le langage Python, le symbole # est utilisé pour commenter le texte : tout ce qui suit le

symbole n’est pas interprété par le DI. Nous donnons deux résolutions différentes de l’exercice

ainsi que leur analyse à priori en utilisant les adaptations décrites dans la section 5.
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Résolution 1

1 nbMaisons=int(input())

2 coord_x=[]

3 coord_y=[]

4

5 for i in range(0,nbMaisons):

6 coord_x.append(int(input()))

7 coord_y.append(int(input()))

8

9 x_max=-1

10 y_max=-1

11 x_min=10**6+1

12 y_min=10**6+1

13

14 for i in range(0,len(coord_x)):

15 if(x_min>coord_x[i]):

16 x_min=coord_x[i]

17 if(x_max<coord_x[i]):

18 x_max=coord_x[i]

19 if(y_min>coord_y[i]):

20 y_min=coord_y[i]

21 if(y_max<coord_y[i]):

22 y_max=coord_y[i]

23

24 perimetre=2*(y_max-y_min+x_max-x_min)

25 print(perimetre)

A1 (reconnaissance) : on reconnait qu’on doit chercher le périmètre d’un rectangle définit

dans un repère.

A6 (cadres) : on passe du cadre mathématique à celui informatique.

A2 (interaction) : à la ligne 1 on demande à l’utilisateur d’entrer le nombre de maisons.

A1, A3, A8 (reconnaissance, intermédiaire, choix) : à la ligne 2 on choisit d’introduire les variables

intermédiaires de type list coord_x[] et coord_y[] qui contiendrons les positions x et

y des maisons.

A5 (structuration) : à la ligne 5 on utiliser une boucle for pour stocker les valeurs entrées

par l’utilisateur dans les variables précédemment définies.

30



A2 (interaction) : aux lignes 6-7 on sauvegarde dans les deux variables les valeurs entrés

par l’utilisateur.

A3 (intermédiaire) : aux lignes 9-12 on déclare les points extrêmes x_max, x_min, y_max

et y_min qui seront utilisés par la suite du programme.

A5 (structuration) : à la ligne 14 on utilise une boucle for afin de mettre à jour les valeurs

extrêmes selon les données entrés par l’utilisateur.

A5 (structuration) : aux ligne 15-22 on utilise la condition if : les valeurs extrêmes sont mis

à jour lorsque ils sont moins extrêmes d’une valeur contenu dans coord_x ou coord_y.

Plus précisément, par exemple, si coord_x[i] contient une valeur plus petite que x_min,

cette variable est modifiée et la valeur de coord_x[i] lui est attribuée.

A6 (cadres) : à la ligne 24 on change de cadre de l’informatique au cadre des mathématiques.

On utilise la formule qui calcule le périmètre d’un rectangle. On retourne ensuite au cadre

informatique.

A2 (interaction) : à la dernière ligne on communique l’output du programme à l’utilisateur

en affichant la solution.

A4 (étapes) : le code a été construit par étapes : après avoir enregistrés les données des

maisons et initialisé les valeurs extrêmes, on est passé à la mise à jour de ces valeurs

extrêmes, pour ensuite pouvoir calculer le périmètre de la minimale.

Résolution 2

1 nbMaisons=int(input())

2

3 coord_x=[0 for i in range(nbMaisons)]

4 coord_y=[0 for i in range(nbMaisons)]

5

6 for i in range(nbMaisons):

7 coord_x[i-1]=int(input())

8 coord_y[i-1]=int(input())

9 while coord_x[i-1]>1e6 or coord_x[i-1]<0 or coord_y[i-1]> 1e6 or coord_y[i-1]<0:

10 coord_x[i-1]=int(input())

11 coord_y[i-1]=int(input())

12

13 perimetre=2*(max(coord_y)-min(coord_y))+ 2*(max(coord_x)-min(coord_x))

14 print(perimetre)
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Voici les adaptations spécifiques à cette deuxième choix de résolution :

A2, A5 (interaction, structuration) : Aux lignes 9-11 on vérifie que les valeurs rentrées par

l’utilisateur sont plus grandes ou égales à 0 et plus petites qu’un million. Dans le cas

contraire, on demande à l’utilisateur d’entrer d’autres valeurs. On persiste dans cette de-

mande, en utilisant une boucle while, tant que les valeurs n’appartiennent pas à l’inter-

valle exigé.

A1 (reconnaissance) : À la ligne 13 on utilise les fonctionnalité de base du type list de

Python : les méthodes min et max.

6.2 Le grand événement - répétitions d’instructions

Consigne :

C’est enfin l’heure du Grand Événement ! Le chef du village ouvre la grande porte dans

la falaise et vous découvrez avec stupéfaction un superbe palais. Les villageois apportent

alors toutes leurs offrandes à la divinité qui habite ce palais : des fruits, du goma, du vin,

et même un borlok. Heureusement que les portes ont été ouvertes à temps, sinon la divinité

se serait vengée en détruisant tout le village.

Le chef vous prend alors à l’écart et vous explique son problème. L’onguent qu’il a préparé

avec le Grand Sorcier aurait dû être étalé au sol dans tout le palais, car les capacités

hallucinogènes de ce mélange sont nécessaires à l’apparition de la divinité. Il a pris du

retard et, comme il n’a pas le temps de l’étaler, il souhaiterait que vous l’aidiez. Pour cela,

il vous fournit un plan du palais.

Ce que doit faire votre programme :

Le palais est un grand carré de taille 10×10, et le robot se trouve au départ dans le coin en

bas à gauche, comme représenté ci-dessous :

Votre robot doit passer une et une seule fois dans chacune des pièces, puis se retrouver dans

sa case de départ.
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Résolution :

1 from robot import *

2 haut()

3 for loop1 in range(4):

4 for loop2 in range(8):

5 haut()

6 droite()

7 for loop3 in range(8):

8 bas()

9 droite()

10 for loop2 in range(8):

11 haut()

12 droite() # derniere colonne

13 for loop2 in range(9): # cette fois je descends jusqu’Ã en bas

14 bas()

15 for loop2 in range(9):

16 gauche()

A4, A6 (étapes, cadres) : on se place dans le cadre mathématique. On introduction des étapes qui

correspondent aux déplacements du robot. On peut faire bouger le robot selon le schéma

suivant :

On change de cadre, en passant de celui de mathématiques à celui de l’informatique. Le

code pourrait donc être reparti en 4 parties différentes où chaque phase correspond à une

couleur dans le schéma ci-dessus :

• étape 1 (jaune) à la ligne 1 ;

• étape 2 (bleu) aux lignes 3-9 ;

• étape 3 (orange) aux lignes 10-14 ;

• étape 4 (vert) aux lignes 15-16.
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A1 (reconnaissance) : tout au long du code on utilise des fonctionnalités (haut(),bas(),etc.)

proposé dans le module robot.

A5 (structuration) : afin de répéter plusieurs fois des instructions on utilise des boucles.

Aux lignes 4 et 7 il y a le présence des boucles imbriqués : celle intérieure permet au

robot de se déplacer dans une même direction pour plusieurs carrées, tandis que celle

extérieure permet de répéter plusieurs fois les mêmes mouvements (se déplacer en haut

puis à gauche, retourner en bas et se déplacer encore à droite). Par contre le déplacement

coloré en orange ne pourra pas faire partie de cette boucle, car arrivé en bas, on n’a pas le

droit de se déplacer vers la droite (étape 3).

A8 (choix) : existence de choix. Le robot pourrait également commencer par partir sur la

droite en parcourant la longueur du carré, puis monter.

6.3 Cours avec les enfants - Calculs et découverte des variables

Consigne :

C’est l’heure du cours de sport et les enfants font une petite course à laquelle vous décidez

d’inscrire votre robot. Le principe est simple : il faut aller chercher le premier anneau,

revenir le déposer derrière la ligne, puis aller chercher le second anneau et le ramener, et

ainsi de suite... jusqu’à ce que le dixième anneau ait été ramené derrière la ligne, le but du

jeu étant d’aller le plus vite possible (sans tricher bien sûr !).

Ce que doit faire le programme :

Votre robot doit partir de la case de gauche (en orange), aller chercher les anneaux (les

ronds sur fond bleu) dans l’ordre (de gauche à droite) et les ramener un par un à la case

de départ. Vous pouvez utiliser les instructions suivantes du module robot : gauche()

droite() ramasser() deposer()

Résolution :

1 from robot import *

2 for anneau in range(1,10+1): #pour chaque anneau..

3 for pas in range(1,anneau+1): #faire "anneau"-pas

4 droite()

5 ramasser()
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6 for pas in range(1,anneau+1):

7 gauche()

8 deposer()

A4, A6 (étapes, cadres) : On se place dans le cadre mathématique. Le robot doit se déplacer à

droite, ramasser l’anneau, retourner à gauche et finalement déposer l’anneau. Il réitère

cette opération dix fois.

A1, A6 (reconnaissance, cadres) : on passe du cadre mathématique à celui informatique. Comme

dit dans la consigne, afin de modéliser cet exercice on utilise des méthodes présentes dans

le module robot.

A5 (structuration) : reconnaissance de répéter des instructions plusieurs fois : pour chacun

de dix anneaux des instructions sont à effectuer (ligne 2). De plus, le nombre de mouve-

ments à effectuer dépend de l’anneau considéré : afin de modéliser cela on utilise deux

autres boucles imbriquées dans la première (lignes 3-4 et 6-7). La condition de sortie de

ces autres boucles dépend de la valeur du compteur de la première boucle, c’est-à-dire de

la variable anneau.

6.4 Formes creuses - Fonctions

Consigne :

C’est le soir et la bibliothèque se retrouve fermée. Alors que vous prenez votre repas, vous

êtes abordé par des adolescents qui sont intéressés par votre robot. Amateurs de jeux, de

codes et d’énigmes basés sur les chiffres, ils souhaiteraient vous voir réaliser quelques

programmes. Vos spectateurs ont envie de dessins.

Ce que doit faire votre programme :

Écrivez un programme qui affiche une ligne de « X », un rectangle de «? », et un triangle

de « @ ». Les deux formes doivent être creuses (remplies avec des espaces).

L’entrée comporte quatre entiers, un par ligne :

— le nombre de « X » de la ligne à afficher ;

— le nombre de lignes du rectangle de «? » ;

— le nombre de colonnes du rectangle ;

— le nombre de lignes du triangle de « @ ».

Vous devez afficher les trois formes successivement, avec une ligne blanche entre chaque

forme, comme le montre l’exemple. Votre objectif doit être d’obtenir le code source le plus
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simple et clair possible, en le décomposant en fonctions.

Voici un exemple d’exécution du programme :

#inputs

15

5

12

6

#outputs

XXXXXXXXXXXXXXX

????????????

? ?

? ?

? ?

????????????

@

@@

@ @

@ @

@ @

@@@@@@

Résolution :

1 def ligne(t):

2 print(’X’*t)

3 print()

4

5 def rectangle(c1,c2):

6 print(’?’*c2)

7 if c1>1:

8 if c2>1:

9 for i in range(2,c1):

10 print(’?’+’ ’*(c2-2)+’?’)

11 else:

12 for i in range(2,c1):

13 print(’?’)

14 print(’?’*c2)

15 print()

16

17 def triangle(t):
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18 print(’@’)

19 if t>1:

20 for i in range(0,t-2): \#i=1,2,...t-3

21 print(’@’+’ ’*i+’@’) \# @ @

22 print(’@’*t)

23

24 nb_ligne=int(input())

25 nb_rect1=int(input())

26 nb_rect2=int(input())

27 nb_triang=int(input())

28

29 ligne(nb_ligne)

30 rectangle(nb_rect1,nb_rect2)

31 triangle(nb_triang)

A6 (cadres) : on passe du cadre mathématique (concepts de ligne, rectangle et triangle), au

cadre informatique.

A5 (structuration) : le programme doit être capable de dessiner les trois figures pour n’im-

porte quel nombre de lignes (et de colonnes) données en entrée. On utilise des fonctions

afin de réutiliser le même code adapté aux exigences spécifiques (lignes 1, 5 et 17).

A5 (structuration) : reconnaissance des conditions d’une structure de contrôle. Dans la dé-

finition de la fonction rectangle, il faut prévoir une unique ligne de symboles si l’input

c1 vaut 1 (longueur du rectangle). Si, par contre, le rectangle a une longueur plus grande

que 1 on rajoutera d’autres lignes (ligne 7). On commence à rajouter les lignes creuses et

pour cela on distingue deux cas : si la largeur est égale à 1 (branchement else à la ligne

11), on affiche les c1−2 lignes restantes contenant seulement le symbole ?. Si par contre

la largeur est plus grande que 1, alors, à la ligne 8, on rajoute c1− 2 lignes contenant

?espaces? — les deux symboles ? sont séparés par c2− 2 espaces (ligne 10). Ensuite,

on rajoute la dernière ligne du rectangle contenant c2 fois le symbole ? (ligne 14). On

procède de manière similaire pour la fonction triangle(t).

A5 (structuration) : aux lignes 9,12 et 20 on a utilisé des itérations afin d’afficher plusieurs

fois la même ligne de symboles.

A4 (étapes) : pour l’affichage du rectangle, on affiche d’abord le côté supérieur du rectangle

(ligne 6), puis les deux côtés verticaux (aux lignes 7-13) et ensuite le côté inférieur du

triangle (à la ligne 14). On écrit alors le code par des étapes.
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A1 (reconnaissance) : on utilise la fonctionnalité de base de python qui permet de concaté-

ner plusieurs fois un même caractère, ’c’*n où c est le caractère qu’on concatène n fois

(aux lignes 2 et 10, 14 et 21).

A2 (interaction) : aux lignes 24-27 on demande à l’utilisateur quel nombre de linges et de

colonnes il veut utiliser pour afficher les trois figures.

7 Conclusion

Dans ce projet, nous nous sommes intéressées à la question : « quelles connaissances ma-

thématiques avons nous besoin dans l’apprentissage de la programmation? ». En parcourant les

différentes composantes de Python, nous avons pu extraire certaines connaissances mathéma-

tiques. Le premier aspect qui en ressort est la présence d’un raisonnement logique. En effet,

la programmation requiert une rigueur qui ne laisse pas de place aux ambiguïtés. En outre, la

logique est utilisée pour structurer le programme, comme par exemple pour spécifier des condi-

tions évaluables (expressions booléennes) dans une boucle if. On utilise notamment l’algèbre

booléenne.

Les connaissances préalables en mathématiques peuvent aussi représenter des obstacles à

l’apprentissage de la programmation. Un exemple est la notion d’égalité. Au niveau séman-

tique, il y a plusieurs significations du signe égal, que ça soit en mathématiques ou en informa-

tique. Cependant, au niveau syntaxique on dénote une différence. En mathématiques, on utilise

toujours le symbole = quelle que soit sa sémantique, alors qu’en informatique on utilise :

− le symbole = lors des affectations ;

− le symbole ENTER quand il s’agit d’effectuer un calcul ;

− le symbole == lors des tests d’égalité.

Sur la base des connaissances mathématiques trouvées et des composantes de Python, nous

avons donné une liste d’adaptations et proposé des analyses a priori d’exercices. Nous avons

essayé de donner cette liste en déconstruisant nos savoirs préalables en programmation. Souf-

frantes du phénomène de l’amnésie du spécialiste, il s’est avéré être difficile de se mettre à la

place d’un novice. En travaillant avec des débutants, nous pourrions compléter et modifier notre

liste d’adaptations afin de la rendre exhaustive.

38



Ce travail très descriptif propose une réponse partielle à notre problématique. Il serait envi-

sageable de poursuivre les recherches en considérant par exemple d’autres niveaux de program-

mation. Nous nous sommes concentrées sur le niveau correspondant au gymnase, mais il serait

intéressant de considérer par exemple un niveau primaire avec le logiciel Scratch. Ceci nous

permettrait, peut-être de réduire les connaissances mathématiques acquises durant la scolarité

et d’en extraire des composantes initiales présentes dans le raisonnement logique des jeunes

enfants. En effet, en travaillant avec des enfants, on perd le formalisme de programmation mais

le raisonnement logique est toujours présent. Ainsi, le raisonnement logique et algorithmique

aurait une meilleure visibilité. On pourrait aussi s’intéresser à un niveau de programmation plus

élevé en considérant, par exemple un cours de programmation orienté objets. Dans l’apprentis-

sage de la programmation orienté objets, on peut se pencher sur les similitudes entre une classe

en informatique et une catégorie en mathématiques (dans la théories des catégories). En effet,

une classe en informatique est constituée d’attributs et de méthodes et en mathématique, une

catégorie est constituée d’objets et de morphismes. Les objets correspondraient aux attributs et

les morphismes aux méthodes.

En conclusion, les connaissances mathématiques sont à la fois un pré-requis nécessaire à

l’apprentissage de la programmation mais elles sont aussi un frein à cet apprentissage. À cause

de cette dynamique, il nous semble nécessaire d’entamer un dialogue entre les enseignants de

mathématiques et d’informatique.
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Résumé

Notre époque est caractérisée par une constante évolution des technologies et de la

digitalisation de notre société. Un cours d’informatique est déjà présent dans les cursus du

secondaire II, mais il est axé sur la bureautique et ne traite pas d’autres thèmes comme

la programmation et l’algorithmique. Pour répondre à l’émergence de la numérisation, ses

thèmes seront introduit dans un cours d’informatique obligatoire. Comme l’informatique

et les mathématiques interagissent entre elles, il est nécessaire de savoir quels types de

connaissances mathématiques sont utilisées dans le cours d’informatique. Dans ce projet,

nous allons parcourir les différentes composantes de langage Python et proposer une liste de

connaissances mathématiques utilisées en programmation. Sur la base de ces considération,

nous donnons une liste d’adaptations utile pour une analyse a priori de tâches typiques

rencontrées en programmation et algorithmique au niveau gymnasial.

Mots-clés : connaissances mathématiques, informatique, programmation, langage Python,

adaptations, analyse a priori.
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