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Langage et programmation : écriture de 

scripts, programmation défensive, validation 
et tests des programmes.  

Résumé : 

A partir d’un exemple simple de fonction à réaliser en python, étudions quelques étapes pour 
mener à bien ce travail. (Première partie) 

Intégrons à nos réflexions l’étude de la robustesse de nos scripts python et améliorons celle-ci 
avec la programmation défensive. (Deuxième partie) 

Nous étudierons également sur des exemples simples les possibilités d’automatiser le test des 
fonctions. (Troisième partie) 
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1 Étapes pour l’écriture d’une première fonction 

1.1 Énoncé :  

Nous reprenons pour débuter l’énoncé du convertisseur distance vs temps du document 
initiation Python : 

Vous devez concevoir un logiciel d’aide à la navigation. 
L’objectif est de calculer la distance à parcourir en miles 
nautique et la durée du trajet en heure à partir de la 
donnée de la distance du trajet en km et de la vitesse du 
navire en nœuds. 
Note : 1 mile marin = 1852 m       1 nœud = 1 mileh

-1
 

1.2 Première étape : Un premier bilan des entrées sorties 

A partir de la lecture de l’énoncé nous dressons un premier bilan en particulier sur les entrées 
et les sorties identifiées de la fonction, éventuellement sur les ressources nécessaires : 

   

Vous devez concevoir un logiciel d’aide à la navigation. 

L’objectif est de calculer la distance à parcourir en miles 

nautique et la durée du trajet en heure à partir de la 

donnée de la distance du trajet en km et de la vitesse du 

navire en nœuds. 

Note : 1 mile marin = 1852 m       1 nœud = 1 mileh
-1 

 

Nous pouvons alors le résumer dans un graphique : 

 

 

Les sorties                           Les entrées Les ressources 
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1.3 Deuxième étape : La résolution théorique 

Nous pouvons déterminer la solution du problème posé. Sans écrire de lignes de codes et sans 
se préoccuper du codage pour l’instant. Nous devons trouver les équations et / ou algorithme 
qui déterminent la solution. 

Les relations sont les suivantes : 

     

Quelques calculs de vérification 

Distance à parcourir 
[km] 

Vitesse du navire en 
[nd] 

Distance à parcourir 
[mile nautiques] 

Durée du trajet [H) 

1000 10 539,96 53,996 

1,852  1 1 1 

Traversée de 
l’atlantique soit 
environ 5330 km 

20 2877,97 143,90 

 

1.4 Troisième étape : Le codage en python 

Un premier script : 
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Nous pouvons vérifier que le script produit les résultats attendus : 

 

1.5 Quatrième étape : Améliorons le code en implémentant une fonction 

Organiser son code en fonctions est une bonne idée pour se préparer une bibliothèque de 
modules réutilisables. Voilà pour notre calcul distance-durée : 

 

Le test est refait pour vérifier que les résultats sont toujours corrects : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut toujours tester un code 
après une modification 
même si elle nous apparaît 
mineure et insignifiante ! 

Programmation Défensive 
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1.6 Cinquième étape : La mise en beauté 

 
Maintenant mettons notre script en valeur avec un meilleur affichage des résultats. Pour cela 
nous allons utiliser les formatages des résultats numériques, et également avec l’affichage d’un 
titre.  

Déjà nous apprenons à anticiper le comportement de l’utilisateur final de nos scripts en 
conséquence nous soignons l’IHM c'est-à-dire la partie de notre programme qui interagit avec 
l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Une première mise en pratique 

Appliquer la méthode ci-dessus pour réaliser un programme mettant en œuvre une 

fonction qui calcul les solutions d’une équation du second degré. 

y = f(x) = ax² + bx + c  

Trouver xi,j tel que f(xi,j) = 0 

 

  

Interface Homme Machine 
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2 La programmation défensive 

2.1 Une première définition1 

 

Pour y parvenir il faut durcir son code en prenant comme principe qu’il ne faut jamais faire 
confiance aux données entrées par les utilisateurs. Ces données peuvent être des saisies 
effectuées au clavier, ou bien un fichier lu par notre programme qui contient de mauvaises 
données ……… 

Que faire si des données incorrectes 
sont détectées ?  

Une solution consiste à interrompre le 
déroulement normal du programme et 
à provoquer un message d’erreur 
circonstancié informant de la nature du 
problème rencontré et de l’endroit 
dans le code, le plus souvent du nom 
de la fonction concernée, où a eu lieu 
le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 https://www.developpez.com/actu/109767/Quelques-points-cles-sur-la-programmation-defensive-destinee-a-

assurer-la-fonction-continue-d-un-logiciel-dans-des-circonstances-imprevues/ consulté le 27 septembre 2019 

Toutes les entrées d’un 
programme doivent être 
vérifiées. 

 

Programmation Défensive 

 

Mon script 
s’est encore 
planté !! 

 
Hé hé j’ai entré 
de mauvaises 
données !! 

 

https://www.developpez.com/actu/109767/Quelques-points-cles-sur-la-programmation-defensive-destinee-a-assurer-la-fonction-continue-d-un-logiciel-dans-des-circonstances-imprevues/
https://www.developpez.com/actu/109767/Quelques-points-cles-sur-la-programmation-defensive-destinee-a-assurer-la-fonction-continue-d-un-logiciel-dans-des-circonstances-imprevues/
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2.2 Une mise en œuvre en Python 

Nous reprenons ici l’excellente page de Sébastien Combéfis2. 

Illustrons les principes de la programmation défensive avec une petite fonction toute simple qui 
calcul le pourcentage de réussite à partir de deux données : le score et le score maximum 
possible : 
 

 
 
Le script : 

 

 
Notre script est-il robuste ? 
 

 
 

 
 

 

 

                                            

2 https://www.ukonline.be/cours/python/apprendre-python/chapitre10-2 consulté le 27 septembre 2019. 

  https://www.ukonline.be/cours/python/apprendre-python 

 
 

Entrée d’un score négatif, le 
résultat est calculé sans 
problèmes !! 

Entrée d’un score maximum 
nul arrêt brutal sur exception 
non maitrisée !! 

Réussite de 150% super !!!! 

https://www.ukonline.be/cours/python/apprendre-python/chapitre10-2
https://www.ukonline.be/cours/python/apprendre-python
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Nous avons identifié les trois cas posant problèmes nous pouvons donc maintenant ‘durcir’ 
notre code : 
 

 
 
Essayons avec la troisième erreur testée plus haut : 
 

 
 
Le message d’information accompagnant l’arrêt de notre script est parfaitement documenté. Il 
en sera de même pour les deux autres cas. 

2.3 Programmation défensive avec vérification des pré-conditions et assert 

Définition d’une pré-condition : Les pré-conditions associées à l’appel d’une fonction  
indiquent les conditions que doivent vérifier les différents paramètres envoyés à la fonction pour 
que tout se passe correctement.  

Dans l’exemple précédent nous avions : 

score >= score maximum 

score maximum > 0 

score >= 0 

Le mécanisme codé avec les instructions assert vérifie que les pré-conditions sont vérifiées lors 
de l’exécution de la fonction. Si ce n’est pas le cas alors le programme est interrompu avec 
l’affichage du message d’erreur approprié. 
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2.4 Programmation défensive avec vérification une gestion active des erreurs 

Dans le cas ou on ne veut pas interrompre le déroulement du programme alors il faut faire une 
gestion active des erreurs c’est-à-dire faire retourner à notre fonction une valeur spéciale 
indiquant par là que l’exécution c’est mal déroulée. 

C’est au programme appelant de gérer l’erreur dans ce cas. 

Le script de la fonction: 

  

Le programme appelant : 

 

Un exemple d’exécution : 

 

2.5 Application de la programmation défensive 

Appliquer les deux  méthodes ci-dessus au calcul distance - durée de la première 

partie. 

 

  

C’est très bien 
d’ajouter les 
commentaires 
expliquant la 
fonction. 
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3 Documentation, mise au point et tests des programmes 

3.1 Documentation avec docstring 

Tout programme doit être écrit proprement de manière à en faciliter la compréhension ou la 
modification même par un intervenant qui n’est pas l’auteur initial de celui-ci. Par ailleurs dans 
le cas d’un travail multi-concepteur les modules doivent pouvoir être auto documenter pour 
renseigner l’utilisateur éventuel non pas de leurs détails de programmation internes mais 
simplement de la manière de les appeler et de les utiliser. 

Le langage python facilite la bonne écriture en imposant dans la structure syntaxique du code 
une bonne présentation des structures algorithmiques. 

Pour achever le travail de programmation et avant de passer aux tests il est nécessaire de 
documenter le code correctement. 

a) Documentation des fonctions avec docstring 

Pour documenter les fonctions python utilise à cette fin les docstrings, commentaires placés 
juste derrière la définition de la fonction. Cette description est appelable depuis la console après 
avoir chargé le module dans l’espace de travail par import ou exécuté une fois le code 
correspondant. 

Le docstring est circonscrit entre triples guillemets :   

Notre fonction pourcentage avec un docstring 

 

 

On peut alors se documenter directement à partir de la console : 
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b) Pré et post conditions 

Dans notre docstring nous mettrons en avant les prés et posts conditions à l’utilisation de notre 
fonction, voici les définitions données dans un cours de génie logicielle3 : 

 

A définir également la nature et le type des arguments demandés par la fonction et la nature et 
le type des résultats délivrés. 

3.2 Mise en place du test automatique 

Python permet avec le module doctest le test automatique des fonctions. Il suffit d’ajouter les 
résultats de tests attendus directement dans le docstring : 

Tests intégrés dans le docstring 

 

 

                                            

3
 http://people.irisa.fr/Thomas.Genet/  cm7.pdf consulté le 15 octobre 2019 

http://people.irisa.fr/Thomas.Genet/
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Pour exécuter ces tests l’appel se fait directement dans le code. Attention cet appel n’est actif 
que si le module est testé comme un programme principal avec le test : 

 

 

 

Lors de l’exécution les erreurs sont signalées : 

(Nous avons définis une valeur fausse pour provoquer l’erreur) 

 

Nous pouvons désormais penser à documenter nos fonctions et y incorporer des tests. C’est 
une bonne méthodologie dans la conception de nos codes. D’autres systèmes de tests existent 
mais sortent du cadre de cette introduction. 

 


