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1 Programmation en Python pour l’analyse de données

1.0.1 Philippe Muller

2019-2020 Magistère Eco Cette page sert de support au cours de L3 MMESI. Vous pouvez
télécharger le "notebook" correspondant pour modifier et expérimenter avec les exemples de code.

Ce cours présente les concepts de la programmation en python, notamment avec des struc-
tures de données de haut niveau, pour aller vers la programmation "scientifique" et l’analyse de
données.

1.1 Prérequis

Pour pouvoir travailler chez vous, il est conseillé d’installer sur une machine Python et les biblio-
thèques scientifiques: par exemple tout est dans la distribution anaconda, disponible pour linux,
mac, windows

1.2 Organisation

• 24 h de cours / TD
• 18 h de TP en 9x2h

Notation: examen terminal + projet (fait pendant le 2e semestre) + note de TP

1.3 Plan

Partie I : bases

1. Introduction: programmation / algorithmique
2. Syntaxe de base Python
3. Structures: listes, dictionnaires, etc
4. Structuration de code, modularité

Partie II : programmation scientifique

1. Calcul matriciel
2. Analyse/Visualisation de données
3. Data mining/Machine learning

Partie III: programmation avancée
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1. Classes et Objets
2. Structuration d’un projet

Partie IV: introduction au projet

1.4 Introduction: programmation et ordinateur

Un ordinateur est caractérisé par

• la saisie d’information: avec des périphériques d’entrée (clavier, souris, capteurs, ...)
• le stockage d’information (mémoire vive, disque dur, etc)
• le traitement d’information: matériel (processeur) + logiciel (programme)
• la restitution d’information: périphériques de sortie (écran, son, etc)

1.5 Programmation et algorithme

Un algorithme est une suite d’actions précises décrivant un modèle de comportement, une méth-
ode de résolution, utilisant des compétences d’un opérateur.

Il sera traduit dans un langage de programmation compréhensible par un opérateur réel (or-
dinateur).

Cela donnera un programme exécutable par cet opérateur. L’opérateur réel exécutera le pro-
gramme sur des données caractérisant le problème particulier à résoudre.

1.6 Algorithmique

1.6.1 une méthodologie de développement d’algorithmes / l’étude des algorithmes

• Formuler clairement le problème
• Exprimer les entrées et sorties du problème
• Dégager les grandes actions / fonctionnalités
• Concevoir l’algorithme
• Traduire dans un langage de programmation

1.7 Structure d’un algorithme

Un algorithme est composé d’une suite d’actions élémentaires ou composées.

• Les actions élémentaires (aussi appelées instructions) sont des actions propres de
l’opérateur :

– Opérations d’entrée/sortie
– Gestion de la mémoire
– Opérateurs
– Appel à d’autres fonctionnalités

• Les actions composées sont des combinaisons de structures de contrôle et d’actions élémen-
taires
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1.8 Mémoire et codage

• La machine sur laquelle l’exécution doit s‘effectuer possède une ń mémoire ż.

– C’est un espace dans lequel des valeurs peuvent être conservées, au moins temporaire-
ment.

– La mémoire de la machine est formée d’un grand nombre de cellules numérotées.
– Le numéro d’une case mémoire est appelé ń adresse mémoire ż

• Le codage sous-jacent de toute information est sous la forme de nombre binaire (0 ou 1)

– permet de coder les nombres entiers dans n’importe quelle base
– permet ultimement de représenter toute forme d’information

1.9 Langages de programmation

• permet d’exprimer les opérations de base de la machine d’une façon compréhensible pour
l’humain

• abstraction sur les éléments de la machine

• met en oeuvre concrètement des algorithmes (niveau conceptuel) sur des machines

• il existe un grand nombre de langages différents, qui obéissent à des principes communs.
Nous nous concentrons ici sur les langages les plus courants, dits impératifs, qui définissent:

– la manipulation d’information dans des variables et avec des expressions
– l’organisation de l’algorithme avec des structures de contrôle:

* la séquence d’instruction
* le test de condition
* la répétition d’instructions

• choix du langage : Python

1.10 Pourquoi Python ?

• langage de haut niveau, concis, très général, facile à apprendre
• nombreuses librairies, notamment scientifiques
• populaire cf le classement IEEE ou bien l’index TOBIE, à la fois dans l’industrie (Google) et

dans le milieu académique scientifique, notamment le "big data"
• portable (marche sur tout type de machine)
• libre et gratuit, avec une bonne communauté

Un exemple: les projets en 2017 sur le site de compétition en "Data Science", kaggle
pertinence de R, langage "spécialisé"... mais archaique
Python est un langage avec un ecosystème complet,
particulièrement adapté pour utiliser des outils externes (en C, fortran, ...) à l’intérieur de

Python et profiter de l’existant
(source http://blog.kaggle.com/)
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1.11 Installation

Ce cours a été conçu pour être suivi interactivement, en classe ou en ligne, en utilisant les outils
suivants (tous contenus dans la distribution de python anaconda

• python 3.5 ou +
• jupyter (notebook ou jupyter-lab)

Pour le développement en travaux pratiques et en général pour un vrai projet, il vaut mieux
utiliser un environnement de programmation, comme spyder qui est également fourni par la dis-
tribution anaconda, et qui est un peu l’équivalent python de Rstudio. Tous les exemples de code
présentés dans le cours peuvent être utilisés tels quels ou presque dans l’environnement de travail
et les TP formeront à la prise en main de ces outils.

1.11.1 Exemple

Python est un langage interprété. En lançant la commande "python" seule, ou en se plaçant dans
la console (partie en bas à droite de spyder), on peut évaluer des expressions directement :

In [36]: 24+13

Out[36]: 37

Ou bien définir des variables:

In [38]: b = "bonjour"
b

Out[38]: 'bonjour'

Et afficher leur contenu

In [3]: print(b)

bonjour

In [4]: a = 12
a*3+5

Out[4]: 41

Pour le développement en TP, on se servira de l’éditeur de spyder (partie gauche). La partie
en haut à droite donne accès aux contenus des variables, et à la documentation du langage.

1.11.2 Python pour quoi faire ?

L’expressivité du langage permet facilement de représenter des données complexes et les librairies
scientifiques et graphiques de les manipuler avec aisance. Voici quelques petits exemples pour
s’ouvrir l’apétit.
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1.12 Test graphiques

L’environnement graphique pylab permet de visualiser les données. Par exemple (on reviendra
sur la syntaxe) :

In [39]: %pylab inline

Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

/anaconda3/envs/snorkel/lib/python3.6/site-packages/IPython/core/magics/pylab.py:160: UserWarning: pylab import has clobbered these variables: ['figure']
`%matplotlib` prevents importing * from pylab and numpy

"\n`%matplotlib` prevents importing * from pylab and numpy"

In [41]: l = range(10)
l = [sin(-x) for x in range(10)]
figure = pylab.plot(range(10),l)

1.13 Test Analyse de données (avec pandas)

Pandas est une librairie de manipulation de données pour l’analyse statistiques, qui couvre large-
ment ce qu’on peut faire en R par exemple (on reviendra sur la syntaxe).

In [7]: import pandas as pds

In [8]: a=pds.DataFrame(data={"france":[2.1,8,60],"allemagne":[1.7,6,80]},index=["nat.","chom.","pop."])
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In [9]: a

Out[9]: france allemagne
nat. 2.1 1.7
chom. 8.0 6.0
pop. 60.0 80.0

Pandas donne accès à un certain nombre de fonctions statistiques, et de visualisations stan-
dards.

In [10]: figure = a.boxplot()

Crééons un petit fichier de données, en mélangeant plusieurs types indexés par des dates. Le
notebook nous permet de créer des fichiers directement avec la commande spéciale %%file

In [11]: %%file data.csv
Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj Close
2012-06-01,569.16,590.00,548.50,584.00,14077000,581.50
2012-05-01,584.90,596.76,522.18,577.73,18827900,575.26
2012-04-02,601.83,644.00,555.00,583.98,28759100,581.48
2012-03-01,548.17,621.45,516.22,599.55,26486000,596.99
2012-02-01,458.41,547.61,453.98,542.44,22001000,540.12
2012-01-03,409.40,458.24,409.00,456.48,12949100,454.53

Overwriting data.csv

On peut lire des données sous forme tabulaire de base avec pandas
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In [12]: df = pds.read_csv('data.csv')

On peut visualiser sous forme de table:

In [13]: df

Out[13]: Date Open High Low Close Volume Adj Close
0 2012-06-01 569.16 590.00 548.50 584.00 14077000 581.50
1 2012-05-01 584.90 596.76 522.18 577.73 18827900 575.26
2 2012-04-02 601.83 644.00 555.00 583.98 28759100 581.48
3 2012-03-01 548.17 621.45 516.22 599.55 26486000 596.99
4 2012-02-01 458.41 547.61 453.98 542.44 22001000 540.12
5 2012-01-03 409.40 458.24 409.00 456.48 12949100 454.53

Et faire des visualisations communes à plusieurs colonnes

In [14]: fig = df.boxplot(column=['High','Open','Close'])

In [26]: import pandas_datareader.data as web
import datetime as dt

start = dt.datetime(2014, 1, 1)
end = dt.datetime.today()
prices = web.DataReader("AAPL", 'stooq', start, end)
closing_prices = prices['Close']
closing_prices.plot()
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Out[26]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x118b807f0>

1.14 Variables et expressions

Un algorithme manipule des "objets abstraits" appelés variables qui prendront les valeurs des don-
nées seulement au moment de l’exécution. - Une variable est associée à une zone de la mémoire
de la machine appelé ń case mémoire ż ou ń mot mémoire ż. - Elle est repérée par un nom, ou
identificateur, - Elle contient une valeur qui peut varier au cours de l’exécution de l’algorithme,
d’où le nom de variable - La variable a un type (implicite en python)

In [27]: a = 5*4+7
v = sqrt(2)+pow(5,7)

• L’expression est tout d’abord évaluée,
• Puis la valeur obtenue est "affectée" à la variable, c’est à dire placée dans la zone mémoire

associée à la variable;
• Une même variable peut être à la fois utilisée dans l’expression puis prise pour l’affectation

In [31]: a = 3
a = a - 4
b = b * 6

1.15 Types de données de base

• entiers (integer) 1, -3
• nombre à virgule flottante (float) 2.0, 5.45
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• chaines de caractères (str) "hello" ou ’hello’
• booléen (bool) True False

On dispose d’opérateurs classiques sur ces types de données.
Un opérateur transforme une expression ou combine deux expressions pour en faire une autre

• entiers: + - * // % **
• virgule: + - * / ** sqrt()

In [ ]:

In [ ]:

In [42]: type(1)

Out[42]: int

In [43]: print(1+2*3-4**5)
print(15 % 2)

-1017
1

In [44]: type("ah bon")

Out[44]: str

In [46]: "ah" + "BON"

Out[46]: 'ahBON'

In [ ]: "hello"[2]

In [47]: type(2.0)

Out[47]: float

In [ ]: from math import exp
2.0*3 + exp(2)

In [48]: type(True)

Out[48]: bool

In [ ]: (True and False) or not(True)

In [49]: print(10>3)

True

Attention le test d’égalité est distinct de l’affectation

In [50]: 4==3

Out[50]: False

In [51]: 4!=3

Out[51]: True
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1.16 Syntaxe de base: structures de contrôle

1.16.1 Préliminaires: commenter les programmes

Le commentaire est transparent pour l’algorithme, il n’est utile que pour l’utilisateur, il doit fa-
ciliter la lisibilité et la compréhension du programme, pour l’algorithme il est équivalent à un
espace.

Syntaxe python:

In [52]: # ceci est un commentaire

In [55]: # Affectations
b = 2
a = -12 + b

# Tests: tabulations obligatoires
if a>b:

print(a)
else: # optionnel !

print(b)

# Conditions complexes:
(10<a) or (a<3) and (not(b<2))

2

Out[55]: True

In [56]: # Boucles
# 1) répétition tant qu'une condition est vérifiée
a = 5
while a>0:

a = a - 1
print(a,end=" ")

4 3 2 1 0

In [34]: # 2) répétition sur une séquence de valeurs
for i in range(10):

print(i,end=" ")

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

In [1]: # Fonctions
def max(a,b):

if a>b:
return a
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else:
return b

def rien(x):
pass

k = 7
print(max(5*k-2,4*k+13))
print(rien(1))

41
None

1.16.2 Un cas spécial: les fonctions récursives

On peut définir des fonctions récursives, c’est-à-dire qui s’appellent elle-même:

In [2]: # il n'y'a pas un problème ?
def somme_entiers(n):

return n + somme_entiers(n-1)

In [3]: def somme_entiers(n):
if n>0:

return n + somme_entiers(n-1)
else:

return 0

In [5]: somme_entiers(6)

Out[5]: 21

On peut avoir des fonctions mutuellement récursives:

In [6]: def pair(n):
pass

def impair(n):
pass

Concevoir une solution récursive :

1. Identifier les paramètres nécessaires
2. choisir / trouver un cas d’arrêt :

• cas trivial
• facile à calculer
• il peut y en avoir plusieurs (if)

3. cas récursif
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• décomposer le problème en parties plus petites du même problème :
– nombres plus petits,
– ou moins de données (liste plus petite),
– ou moins de choix à faire

• trouver comment combiner la/les solutions des problèmes plus petits pour résoudre le
plus grand

1.17 Exercices

Feuille TD 1

1.18 Types structurés natifs

En plus des types de base, python peut manipuler directement les types de données structurés
suivants :

- tuples
- listes
- tables associatives (appelées dictionnaires)

Dans tous les cas, on accède aux éléments avec un index, signalé entre [ ]
Dans le cas des listes et tuples, c’est un entier donnant la position (commence à 0)
Dans le cas des tables, l’index fait partie de la définition de la table

In [ ]: # tuple ... on peut mélanger les types
t=(1,3,4,"hello")
print(t[2])

In [ ]: # listes ... on peut mélanger les types, mais cela n'a pas trop de sens
l = [1,2,3,6,-3]
print(l[4])

In [6]: #Les tuples sont utilisés notamment pour avoir des fonctions avec "plusieurs" résultats

def div_avec_test(x,y):
if y==0:

return (False,0)
else:

return (True,x//y)

print(div_avec_test(2,0))

(False, 0)

Les listes font presque la même chose, mais sont dynamiques et peuvent avoir un nombre
variable d’éléments.

Les tuples sont invariables ("immutables")
On peut sélectionner des "tranches" de listes, attention à la signification des bornes: [a,b[
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In [9]: l = [10, 201, 45, 56, 78, 89, 14]
print(l[2:4]+l[4:5])
print(l[2:4]+[l[4]])

print([l[4]])

[45, 56, 78]
[45, 56, 78]
[78]

In [10]: l[-3]

Out[10]: 78

In [11]: l[:4]

Out[11]: [10, 201, 45, 56]

On peut aussi "sauter" des valeurs, avec l’opérateur ::

In [12]: print(l[::2])
print(l[::-1])
print(l[::-2])

[10, 45, 78, 14]
[14, 89, 78, 56, 45, 201, 10]
[14, 78, 45, 10]

1.19 Fonctions, opérateurs et méthodes

Les types de données en python sont en fait des objets (on y reviendra), et de nombreuses opéra-
tions que l’on peut faire dessus sont définies comme des propriétés de ces objets, et appelées
méthodes.

La syntaxe pour ces opérations suit le format suivant:

objet.methode(paramètres)

Exemple

In [13]: # définissons une liste
l = [3,12,-6,4]
# append est le nom de la méthode qui ajoute un élément à une liste
l.append(20)
print(l)

[3, 12, -6, 4, 20]
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Aide: dans le notebook vous pouvez connaitre les méthodes disponibles d’un objet a en tapant

a.

Puis en utilisant la tabulation. Une fois la méthode choisie, une autre tabulation vous donne
une aide minimale sur la fonction.

Dans l’environnement spyder, vous avez une fonction similaire dans l’éditeur, qui propose
une méthode directement.

1.19.1 Méthodes et opérateurs de listes

• append: ajoute un élément en fin de liste
• extend: ajoute une liste à la fin d’une liste (cf aussi opérateur +)
• sort: trie par ordre croissant, si les valeurs sont comparables
• "+" (opérateur) concatène 2 listes pour faire une 3e liste

cf la documentation python pour les listes

1.19.2 Méthodes et opérateurs de chaines

• "+" (opérateur) pour concaténer 2 chaines
• join pour concaténer une liste de chaine avec un séparateur
• split pour diviser une chaine selon un séparateur

cf la documentation python pour les chaines

In [14]: ch = "hello"
print(ch + ch)
ch = "J'aime les PATATES"
l = ch.split()
print(l)
print("-".join(l))

hellohello
["J'aime", 'les', 'PATATES']
J'aime-les-PATATES

In [15]: print(ch.replace("les","la"))
print(ch)
print(ch.lower())

J'aime la PATATES
J'aime les PATATES
j'aime les patates

In [16]: l = [1,2]
l.extend([3,4])
print(l)
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lbis = l+[4,5]
print(l)
print(lbis)

l2 = [15] + l
print(l2)

[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4, 4, 5]
[15, 1, 2, 3, 4]

1.19.3 Tables associatives / dictionnaires

NB: là encore pas trop de contraintes, mais attention à ce que ça veut dire

In [9]: # on associe des valeurs à des "clefs"
d = {"a":"???", "b":35, "x":27, 23:12, (1,2):56, "zuziu":[1,2,3]}

#print(d["a"])

d[34] = 78

print(d)

{'a': '???', 'b': 35, 'x': 27, 23: 12, (1, 2): 56, 'zuziu': [1, 2, 3], 34: 78}

In [15]: d = {"à": "préposition qui....", "aardvark":"cochon aérodynamique"}

In [16]: print(d["aardvark"])

cochon aérodynamique

In [18]: d["vocabulaire"] = "ensemble de mots"

1.19.4 Méthodes et opérateurs de dictionnaires

• keys: liste des "clefs" ou valeurs de l’index de la table
• values: liste des valeurs
• items: listes des couples (clef,valeur)
• get: récupère une valeur avec la clef, ou une valeur par défaut

cf la documentation python pour les dict
Pour tous:

• len: fonction donnant le nombre d’éléments
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• in: opérateur (infixe), teste l’appartenance (dans le cas d’un dictionnaire, teste la présence
d’une clef)

Pour les dictionnaires:

• del d[clef] supprime une entrée

In [2]: d = {"a":23, "b":35, "x":27}
print (d)
print ("d.keys()=", d.keys())

{'a': 23, 'b': 35, 'x': 27}
d.keys()= dict_keys(['a', 'b', 'x'])

In [8]: d["a"] = 23
print(d["a"])

print (d.values())
print (d.items())
print (len(d))
print (d["b"])
print (d.get('b',0))
print (d.get('h',0))
del d['a']
print (d)
print (d.get("y",0))

print ("h" in d)

dict_values([35, 27, 23])
dict_items([('b', 35), ('x', 27), ('a', 23)])
3
35
35
0
{'b': 35, 'x': 27}
0
False

In [ ]:

In [18]: d = {"Alfred":"065656565","Toto":"09898918989"}

d["Alphonse"] = "066666666"

print(d)

{'Alfred': '065656565', 'Toto': '09898918989', 'Alphonse': '066666666'}
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1.20 Itération sur les objets structurés

les types comme list, tuple, dict, collectionnent des données, sur lesquelles on peut itérer directe-
ment avec for

for x in l:

...

Pour les listes et les tuples, on itère sur les valeurs. Pour les dictionnaires, on itère sur les clefs.

In [20]: for x in [2,-6,3,17]:
print(x)

for x in (1,2,3):
print(x)

print()
print("="*10)
print(d)
for x in d:

print(x, d[x])

2
-6
3
17
1
2
3

==========
{'a': 23, 'b': 35, 'x': 27}
a 23
b 35
x 27

Iteration de listes abrégées

In [20]: print([x**2 for x in range(10)])

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]

On peut imbriquer autant que l’on veut:

In [21]: print([2*x for x in [y**2 for y in range(10)]])
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[0, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, 128, 162]

Il y a un raccourci équivalent pour itérer sur un dictionnaire:

In [22]: print({x:x**2 for x in range(10)})

{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64, 9: 81}

Pour les listes on a parfois besoin de savoir à quel indice on est dans la progression

In [2]: # première solution : on itère sur les indices
l = [34,45,2,-8,10]

for i in range(len(l)):
print(l[i])

34
45
2
-8
10

In [5]: # 2e solution ``
for x in enumerate([10,25,-4,0,12]):

print(x[0],"->",x[1])

0 -> 10
1 -> 25
2 -> -4
3 -> 0
4 -> 12

1.21 Affectation avec les types structurés

Pour les tuples et les listes, on peut faire des affectations multiples, du moment que les deux mem-
bres de l’affectation sont compatibles et peuvent être logiquement reliés (même nombre d’élément)

In [24]: a,b = 1,2
print(a,b)

b,a = a,b
print(a,b)

1 2
2 1
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In [25]: [a,b,c] = [1,2,3]
print(b)

2

Cela vaut aussi pour les itérations

In [2]: l = [(1,2),(3,4)]
for (x,y) in l:

print(x+y)

3
7

In [3]: for (i,x) in enumerate([45,23,12]):
print(i,x)

0 45
1 23
2 12

In [4]: [x+y for (x,y) in l]

Out[4]: [3, 7]

1.21.1 Matrices et listes de listes

Une façon simple de représenter une matrice est d’utiliser une liste contenant des listes: chaque
liste imbriquée est comme une ligne, avec une valeur par colonne.

Par exemple une matrice 3x2 :

In [3]: mat = [[3,1],
[2,-4],
[15,5]

]

In [4]: print(mat)

[[3, 1], [2, -4], [15, 5]]

Et on fait appel à chaque élément avec deux indices :

In [5]: print(mat[2][0])

15
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In [6]: mat[0][1] = 12
print(mat)

[[3, 12], [2, -4], [15, 5]]

In [11]: # pour itérer sur tous les éléments, ligne par ligne, colonne par colonne (ou l'inverse)

for i in range(len(mat)):
for j in range(len(mat[i])):

print(mat[i][j])

3
12
2
-4
15
5

In [12]: # ou bien (mais force par ligne puis par colonne)
for ligne in mat:

for element in ligne:
print(element)

3
12
2
-4
15
5

1.21.2 Entrées sorties:

L’affichage de base se fait avec la fonction "print", quel que soit le type.

In [29]: print(3)
print("a")
print([1,2])
print({"a":2})

3
a
[1, 2]
{'a': 2}

In [34]: #On peut enchainer les impressions, avec une tabulation
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In [35]: print(a,b)

1 2

In [36]: print(a,end=" ")
print(b)

1 2

1.21.3 Lecture / écriture de fichiers

Pour gérer les fichiers, on doit gérer l’ouverture d’un canal:

In [37]: f = open("monfichier.txt","w") # écriture; "w": write
f.write("1 2 3 5\n")
f.write("4 5 6 4\n")
f.write("3 2 1 3\n")
f.close()

In [38]: f = open("monfichier.txt") # lecture (par défaut)
txt = f.read()
f.close()
f=open("monfichier.txt") # lecture
lignes = f.readlines()
f.close()
print(txt)
print(lignes)

1 2 3 5
4 5 6 4
3 2 1 3

['1 2 3 5\n', '4 5 6 4\n', '3 2 1 3\n']

In [39]: final = []
for l in lignes:

data = [int(x) for x in l.strip().split()]
final.append(data)

print(final)

[[1, 2, 3, 5], [4, 5, 6, 4], [3, 2, 1, 3]]

In [40]: "blabla\n".strip()

Out[40]: 'blabla'
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In [41]: " abbsbs ".strip()

Out[41]: 'abbsbs'

Une façon abrégée permet d’utiliser directement print, en désignant le canal de sortie

In [42]: f=open("monfichier.txt","w") # écriture
print("blabla",file=f)
print("bla",file=f)
f.close()

f = open("monfichier.txt")
for ligne in f:

print(ligne)

blabla

bla

1.22 Définition avancée de fonctions

le format vu jusqu’ici pour les fonctions est en fait un schéma de base avec des arguments fixes:
>> def nom_fonction(argument1,arg2,...,argn):

On peut aussi mettre des arguments optionnels de la façon suivante : >> def
nom_fonction(arg1,...,argn, option1 = defaut1, option2 = defaut2, ...)

In [45]: def message(texte, signature, politesse = "cordialement",ps= ""):
print(texte)
print(politesse+",")
print(signature)
print(ps)

message("bye bye","François Hollande")

bye bye
cordialement,
François Hollande

In [46]: message("blabla","François Hollande",politesse="Sincèrement")

blabla
Sincèrement,
François Hollande
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Il est parfois utile de définir un objet fonction "jetable" (pas assigné à une variable) comme suit:

In [48]: lambda a,b: a+b

Out[48]: <function __main__.<lambda>(a, b)>

1.23 Passage des paramètres

il y a deux façons de passer des paramètres à une fonction: par valeur ou par référence
dans le premier cas le paramètre transmis est une valeur (éventuellement contenue dans une

variable) dans le deuxième cas, le paramètre est une variable, transmise à la fonction qui peut
donc la modifier.

En python, les fonctions passent des noms vers les valeurs des arguments: pour les types de
base (entiers, flottants, booléens), cela implique qu’on ne peut modifier les valeurs des variables
passées en argument.

Exemple

In [49]: def test1(a):
a = 3
return 0

a = 1
test1(a)
print(a)

1

Les autres types, notamment les types complexes, fonctionnent de même, mais comme une
variable sur une structure (une liste par exemple) est en fait un pointeur vers la structure, on peut
modifier les éléments de la structure.

In [50]: #from copy import copy
# y'a aussi deepcopy. ne vous en servez pas !
import copy

def test1(liste):
liste[0] = 0
return liste

def test2(liste):
copie = copy.copy(liste)
copie[0] = 0
return copie

l = [1,2,3,4]
print(l)
print(test2(l))
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print(l)
print(test1(l))

copie = l

[1, 2, 3, 4]
[0, 2, 3, 4]
[1, 2, 3, 4]
[0, 2, 3, 4]

In [51]: # différence avec un pur passage par référence
l = [1,2]

def bla(x):
x = [0]

print(l)
bla(l)
print(l)

[1, 2]
[1, 2]

2 Ensembles

Il reste un type utile à voir: les ensembles, qui se comportent comme un ensemble au sens mathé-
matique: une collection de données uniques, sans ordre.

In [52]: s2 = set([1])
s1 = set([1,3,4,5,3])
print(s1)
s1 = set("hello")
print(len(s1))
print (s1)
print (s1.union(s2)) # modifie s1
print (s1.intersection(s2)) # modifie s1

{1, 3, 4, 5}
4
{'l', 'h', 'e', 'o'}
{'l', 1, 'h', 'e', 'o'}
set()
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In [53]: print (s1 | s2) # nouvel ensemble
print (s1 & s2) # nouvel ensemble
s2.add(3)
print (s2)
print (3 in s2)
print( s2.issubset(s1), s2 <= s1)
s2.remove(3)
print (s2)

for x in s1:
print (x,end=" ")

{'l', 1, 'h', 'e', 'o'}
set()
{1, 3}
True
False False
{1}
l h e o
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