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Chapitre 2.2
Fonctions et modules

Fonctions et modules1. Les fonctions
1.1 Pourquoi utiliser des fonctions ?

Lorsque l'on développe, on utilise énormément de fonctions, comme par exemple print
ou input. Ces dernières sont assez simples à manipuler pour plusieurs raisons :
– elles portent un nom simple qui indique bien à quoi elles servent ;
– elles prennent des paramètres qui permettent de varier la manière dont on les utilise ;
– on n'a pas besoin de savoir comment elles sont écrites, juste ce qu'elles vont faire.
Lorsque vous écrivez votre propre code, vous allez devoir concevoir des algorithmes plus
ou moins complexes, et lorsque vous n'êtes pas organisé, vous allez produire ce que nous
avons fait jusqu'à présent : un code parfaitement linéaire.
L'inconvénient principal est le suivant : le code est une longue prose, sans repères particu-
liers. Il est difficile d'en isoler une partie et de toujours savoir quelle ligne est appelée à quel
moment. Usuellement, on considère qu'une fonction bien faite doit faire une dizaine de
lignes en moyenne, 20 à 25 au maximum.
Ces métriques ne sont pas, bien entendu, des obligations, mais un ordre d'idée à garder en
tête et à essayer de respecter pour avoir un code lisible et compréhensible par tous, y com-
pris par vous quelques mois plus tard, lorsque ce que vous avez écrit ne sera plus aussi frais
qu'au moment où vous l'écrivez.
En effet, un code trop long est difficile à lire, à appréhender et donc à maintenir.
Le constat est donc clair, il faut organiser son code pour qu'il soit fait de petites briques
simples et faciles à identifier. La réelle difficulté, c'est de savoir comment délimiter ces
briques, comment en faire de belles fonctions qui soient suffisamment précises pour faire
ce que vous souhaitez en détail, mais aussi suffisamment génériques pour ne pas avoir
deux fonctions qui sont quasiment identiques et qui ne se distinguent que par un détail.
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Un bon endroit pour commencer, c'est de regarder le code produit jusqu'à maintenant (la
solution de l'exercice de la fin du chapitre précédent) et d'identifier des doublons dans le
code :

print("Saisissez le nombre à deviner") 
while True: 
  nombre = input("Saisissez un nombre entre 0 et 99: ")
  try: 
    nombre = int(nombre) 
  except: 
    pass 
  else: 
    if 0 <= nombre <= 99: 
      break 

# PARTIE 2 
print("Essayez de trouver le nombre à deviner") 
while True: # BOUCLE 1 
  while True: # BOUCLE 2 
    essai = input("Saisissez un nombre entre 0 et 99: ") 
    try: 
      essai = int(essai) 
    except: 
      pass 
    else: 
      if 0 <= essai <= 99: 
        break # Boucle 2

  if essai < nombre: 
    print("Trop petit") 
  elif essai > nombre: 
    print("Trop grand") 
  else: 
    print("Gagné!") 
    break # Boucle 1

RemarqueRemarque
Vous trouverez cet exemple dans le répertoire Guide du dépôt. Il se nomme 11_JEU_-
guess_the_number.py.

On voit que dans cet extrait de code, demander la saisie du nombre qu’il faut trouver et
celle d’un nombre à deviner est quasiment la même chose : il n'y a que le premier affichage
qui indique à l'utilisateur ce que l'on attend de lui qui change.
Notez que l'élimination de doublons de code est quelque chose de très important, puisque
lorsque vous devez maintenir un code, si vous devez changer quelque chose, il faut le réper-
cuter sur tous les doublons et qu'il peut être assez aisé d'en manquer un dans l'opération.
Cet objectif d'élimination des doublons est donc l'endroit de notre fil rouge où l'on va com-
mencer par définir notre première fonction utile.
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Par contre, n'oubliez pas que dans la vraie vie, vous devez réfléchir d'abord et coder après
et que, par conséquent, vous devez d'abord définir quelles briques vous allez créer avant de
réellement les créer et non pas pondre un code d'abord et réfléchir à la manière de le rendre
lisible après.

1.2 Introduction aux fonctions
1.2.1 Comment déclarer une fonction

En Python, les principes syntaxiques sont toujours les mêmes. Le code d'une fonction
étant un bloc, la syntaxe d'une fonction est celle d'un bloc.
On va donc écrire le mot-clé def permettant d'indiquer que l'on définit une fonction, puis
le nom de cette fonction, suivi de parenthèses (on verra plus tard ce que l'on peut y mettre)
et le fameux deux-points. Cette première ligne est nommée la signature de la fonction.
Tout ce qui suit et qui est indenté est le corps de la fonction. Voyons ce que cela donne :

def demander_saisie_nombre(): 
  while True: 
    saisie = input("Saisissez un nombre entre 0 et 99: ") 
    try: 
      saisie = int(saisie) 
    except: 
      pass 
    else: 
      if 9 <= saisie <= 99: 
        break 
  return saisie 

À l'exception de la première et de la dernière ligne, l'ensemble de cet extrait de code est
rigoureusement identique à la partie qui était en doublon dans notre première version du
jeu.
La seule différence est le nom de la variable qui était nombre, puis essai, et qui est main-
tenant saisie.
En effet, le nom des variables correspondait, dans le programme de départ, respectivement
au nombre à deviner puis à l'essai du joueur.
Ici, on est dans une fonction qui a simplement pour but de demander la saisie d'un nombre
quelconque. Au niveau de la fonction, on ne sait pas à quoi ce nombre va servir, on ne sait
pas non plus son nom et on n'a pas besoin de le savoir. On sait juste qu'il s'agit d'une saisie,
on décide donc de la nommer ainsi.
Là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsque l'on va utiliser notre fonction :

# PARTIE 1 
print("Saisissez le nombre à deviner") 
nombre = demander_saisie_nombre() 

# PARTIE 2 
print("Essayez de trouver le nombre à deviner") 
while True: 
  essai = demander_saisie_nombre() 
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 if essai < nombre: 
    print("Trop petit") 
  elif essai > nombre: 
    print("Trop grand") 
  else: 
    print "Gagné!" 
    break 

On note que le code est considérablement plus court et que l'on retrouve bien nos variables
nombre et essai, en tant que résultat de la fonction.
C'est parce que la fonction a renvoyé la saisie que l'on peut réaliser cette affectation : vous
comprenez maintenant le sens de l'instruction return à la fin de la fonction.

RemarqueRemarque
Vous trouverez cet exemple dans le répertoire Guide du dépôt. Il se nomme 12_Fonc-
tions.py.

Nous avons donc écrit notre première fonction et le programme se comporte, de notre
point de vue d'utilisateur, exactement de la même manière.

1.2.2 Gestion d'un paramètre
Nous pouvons assez aisément améliorer notre fonction. En effet, au lieu de faire des affi-
chages avant d'appeler notre fonction, nous pouvons faire en sorte de changer l'invite lors-
qu'on nous demande une saisie.
Pour cela, il faut donc passer un paramètre, c'est-à-dire que celui qui appelle la fonction
doit lui donner les éléments pour qu'elle puisse agir conformément à son souhait.
Dans notre exemple, nous souhaitons également définir les valeurs minimale et maximale
une fois pour toutes : nous allons utiliser des constantes.
Cette notion est très importante, puisqu’en utilisant cette constante plutôt qu'un littéral,
nous nous donnons les moyens de changer cette valeur simplement : il suffit de modifier
la constante plutôt que de parcourir tout le code à la recherche d'un littéral à modifier.
Ainsi, une constante se définit exactement comme une variable, sauf qu'elle est en
majuscules :

MIN = 0
MAX = 99

Pour Python, une constante est une variable comme une autre. Seule la convention qui
consiste à les mettre en majuscules en fait des constantes, mais vous pouvez toujours les
modifier, rien ne vous en empêche.

RemarqueRemarque
Python fonctionne énormément avec des conventions : il vous donne les outils pour
faire les choses correctement, mais il ne vous contraint pas. Python part du principe que
le développeur sait ce qu'il fait et il vous fait entièrement confiance pour faire la bonne
chose : si pour une raison ou une autre vous ne respectez pas la convention, c'est que
vous avez une bonne raison de ne pas le faire et Python respecte cela.
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L'utilisation de ces constantes augmente aussi la lisibilité et la compréhension du code,
puisque, lors de la déclaration, on comprend tout à fait de quoi il s'agit et que si on ren-
contre MIN ou MAX plus loin dans le code, on comprendra ce à quoi cela réfère, plus sim-
plement que s'il s'agissait de littéraux.
Voici pour commencer la fonction légèrement retravaillée :

def demander_saisie_nombre(invite): 
  # Compléter l'invite: 
  invite += " entre " + str(MIN) + " et " + str(MAX) + ": " 

  while True: 
    saisie = input(invite) 
    try: 
      saisie = int(saisie) 
    except: 
      pass 
    else: 
      if MIN <= saisie <= MAX: 
        break 
  return saisie

On se donne donc la possibilité d'appeler notre fonction en disant ce qu'il faut saisir, et on
complète cette information en précisant les bornes du nombre à saisir.
Notez que les constantes MIN et MAX sont définies en dehors de la fonction. Pour autant,
elles sont accessibles. C'est aussi le cas de toutes les variables qui sont définies, au moment
où la fonction est appelée.

RemarqueRemarque
Sauf cas exceptionnel et que l'on est certain de maîtriser, on évitera d'utiliser dans une
fonction une variable qui pourrait ne pas être définie au moment où la fonction est
appelée.

Si on y réfléchit bien, les fonctions int et input sont également définies en dehors de la
fonction, et si on avait importé un module au début du fichier, il serait aussi accessible
depuis l'intérieur de la fonction.
Si on veut aller plus loin sur ces questions, il faudra se reporter au chapitre Déclarations -
section Visibilité, traitant de la portée d'une variable.
Voici le code qui utilise cette fonction :

# PARTIE 1 
nombre = demander_saisie_nombre("Saisissez le nombre à deviner") 

# PARTIE 2 
while True: 
  essai = demander_saisie_nombre("Devinez le nombre") 
  if essai < nombre: 
    print("Trop petit") 
  elif essai > nombre: 
    print("Trop grand") 
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  else: 
    print("Gagné!") 
    break

Le code ainsi écrit est beaucoup plus lisible : on sait tout de suite pourquoi on utilise notre
fonction et ce qu'elle va produire.

RemarqueRemarque
Vous trouverez cet exemple dans le répertoire Guide du dépôt. Il se nomme 13_Fonc-
tions_génériques_1.py.

Nous allons voir maintenant comment cette fonction peut être utilisée encore plus intel-
ligemment.

1.2.3 Comment rendre une fonction plus générique
La fonction telle que nous l'avons écrite dépend de MIN et de MAX. Si nous souhaitons que
ces deux valeurs puissent varier, il nous faut ne plus utiliser des constantes. Mais la fonc-
tion elle-même ne sait pas de quelle manière ces deux valeurs peuvent varier.
Ces valeurs doivent donc devenir des paramètres :

def demander_saisie_nombre(invite, minimum, maximum): 
  invite += " entre " + str(minimum) + " et " +
       str(maximum) + " : " 

  while True: 
    saisie = input(invite) 
    try: 
      saisie = int(saisie) 
    except: 
      pass 
    else: 
      if minimum <= saisie <= maximum: 
        break 
  return saisie

On voit donc apparaître deux nouveaux paramètres, minimum et maximum et, par rapport
à l'exemple précédent, on a remplacé MIN par minimum et MAX par maximum, tout sim-
plement.

Astuce
Notez au passage la continuation de ligne entre les lignes 2 et 3 : comme la ligne 2 se
termine par un +, Python sait que la ligne 3 est la suite de l'instruction débutée ligne 2.
Par convention, comme cette instruction est une affectation, on aligne la ligne 3 sur le
début de l'opérande de droite.
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Création de site1.  Objectifs
Dans le chapitre précédent, les outils et l'infrastructure logicielle nécessaires à
la création de site ont été mis en place. Ceci va permettre de poser les bases du
projet.

Le choix du répertoire racine d'un site est libre, il n'y a aucune obligation en
rapport avec Python ou Django. De même il n'y a pas à se placer sous la racine
d'un serveur frontal (Apache, Nginx, etc.) et il vaut d'ailleurs mieux l'éviter
pour ne pas s'exposer à un éventuel risque de visibilité du code à cause d'une
faille de sécurité. Le présent exposé va être poursuivi avec une destination
courte et expressive, choisie arbitrairement à D:\dj.

2.  Création d'un projet
La mise en œuvre d'une infrastructure logicielle suppose le respect d'un cadre
conventionnel de disposition des éléments, ou, dit en d'autres termes, mettre
les choses là où l'infrastructure a prévu de les trouver. Plutôt que de tout
devoir écrire soi-même, des assistants sont mis à disposition pour poser ce
cadre initial, sur la base d'un gabarit, avec des valeurs par défaut supposées
convenir dans la majorité des cas.
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dCréez un nouveau répertoire pour héberger le projet :

D:\>md dj
dCréez un nouveau projet, selon l'une ou l'autre façon :

D:\>\Python37\Scripts\django-admin startproject mysite dj
Ou :

D:\>cd dj
D:\dj>\Python37\Scripts\django-admin startproject mysite .

Dans ce cas, notez bien la présence d'un caractère point isolé final.

Cette structure va être créée :

dj\
├─ manage.py
└─ mysite\
├─ __init__.py
├─ settings.py
├─ urls.py
└─ wsgi.py

La commande startproject a, d'une part, un paramètre obligatoire pour
nommer le projet et, d'autre part, un paramètre optionnel pour citer un
chemin de répertoire, devant exister préalablement, pour accueillir le projet.

Le nom du projet est un choix libre, employer le mot mysite est juste une
convention usuelle. En effet, il n'est pas nécessaire d'utiliser le nom du projet
puisque le répertoire racine donne déjà son nom (dj dans le cas présent). De
plus, lorsqu'on passe d'un site à un autre, il est plus facile de comprendre que
les paquets désignés sous le préfixe mysite concernent spécifiquement le site
courant, en contraste évident avec des paquets de provenance externe. L'éven-
tuelle recopie de paquets d'un projet vers un autre est aussi facilitée puisqu'on
évite ainsi l'effort fastidieux des mises en accord du nom.

Le choix est fait de citer explicitement le paramètre optionnel, car en son
absence un premier répertoire sera créé en reprenant le nom du projet (s'il
existe déjà, la commande échouera). 
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La commande minimale, que l'on voit habituellement dans les documenta-
tions et tutoriels, de la forme :

django-admin startproject mysite

aurait produit une structure telle que :

dj\
└─ mysite\
─ manage.py
└─ mysite\

└─ ...

Comme on a naturellement tendance à s'être déjà placé dans un répertoire
vierge, nouvellement créé pour être dédié au projet, la présence d'un premier
répertoire mysite paraît superflue et on se demande quel peut être son rôle
et si son nom doit être préservé. En réalité il ne s'agit que d'un conteneur, dont
le nom et la présence n'ont pas d'importance pour Django. Il est donc permis
de supprimer cet étage ou de le renommer.

Les fichiers arrivés sont :

– manage.py : le point d'entrée pour les commandes en mode ligne destinées
à ce projet. Les commandes documentées pour django-admin
s'appliquent à cet utilitaire puisqu'il joue le même rôle, mais du fait qu'il
aménage son environnement, il a l'avantage de cibler ce projet
implicitement, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

– __init__.py : le traditionnel fichier pour qualifier ce répertoire au rang
d'un paquet Python. Ce fichier est ici vide.

– settings.py : les paramètres de configuration du projet pour diriger
l'infrastructure logicielle.

– urls.py : les déclarations de routes du projet.

– wsgi.py : le point d'entrée à l'usage des serveurs web frontaux qui implé-
mentent l'interface WSGI, permettant ainsi un déploiement aisé du projet.



©
 E

di
ti

on
s 

EN
I -

 A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d

40
Développez vos applications web en Python

Django

3.  Premier lancement du site
Afin de se rassurer sur la bonne situation des actions menées jusqu'à présent,
il est permis à ce stade de tenter un lancement du serveur de développement
de Django.

dPassez la commande de lancement du serveur intégré :

D:\dj>py manage.py runserver
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 15 unapplied migration(s). Your project may not work
properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth,
contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
<Mois JJ, AAAA - hh:mm:ss>
Django version 2.1.5, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

On constate qu'à l'occasion de ce lancement, il est préalablement procédé à un
balayage du projet, à la recherche d'erreurs usuelles. Il s'agit des mêmes
contrôles que ceux de la commande check.

Le message d'avertissement à propos de migrations en attente d'application
est attendu dans le contexte actuel. Il suffit de l'ignorer et il n'est pas néces-
saire de passer la commande mentionnée.

Comme il est dit dans la sortie de la console et dans la documentation de la
commande runserver, il ne s'agit aucunement d'un serveur utilisable pour
un environnement de production.
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C'est un outil dédié aux développeurs pour faciliter leur travail de conception,
car il présente les avantages suivants :

– Il est disponible sur la machine locale, immédiatement et sans effort.
L'interface réseau et le port sont par défaut à 127.0.0.1 et 8000, mais il est
possible de spécifier d'autres valeurs en arguments. Par exemple :
manage.py runserver 192.168.0.10:8899 permet de servir aussi
des requêtes provenant d'autres postes de travail que sa propre machine
(192.168.0.10 étant dans cet exemple une adresse IP privée sur un segment
de réseau local). On peut aussi employer l'adresse 0.0.0.0 pour écouter
toutes les interfaces réseau de la machine. Son raccourci 0 mentionné par la
documentation Django ne semble pas être supporté sur la plateforme
Windows et le lancement échoue avec l'erreur « Error: [Errno 11001]
getaddrinfo failed ». Une autre variante est d'employer le nom de la
machine, par exemple PC-Patrick:8001, mais cela suppose un
complément de configuration concernant ALLOWED_HOSTS, en rapport
avec des protections de sécurité.

– Un changement dans les fichiers de code amorce automatiquement un
rechargement du serveur, sans qu'il soit nécessaire de penser à l'arrêter et le
relancer. Cette manipulation d'arrêt-relance reste quand même un passage
obligé dans les cas d'ajouts de fichier. Il est aussi à noter que la surveillance
a un coût en ressources système, car elle se réalise par la lecture toutes les
secondes de la date de modification des fichiers. On peut ainsi constater à
l'état de repos du serveur une consommation continuelle de CPU (proces-
seur) de l'ordre de 4 à 7 %. L'argument optionnel --noreload permet de
désactiver ce comportement et ainsi laisse l'occupation CPU à 0 % au repos,
ce qui peut avoir un intérêt, par exemple pour un simple usage de démons-
tration ou pour épargner la consommation énergétique sur un portable.

Si nécessaire, il est possible d'avoir plusieurs serveurs actifs en même temps, a
priori sur des projets séparés, à la seule condition de leur affecter des numéros
de port différents.
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Si on observe les répertoires du projet, on constate la présence d'un fichier
supplémentaire à la suite du lancement :

dj\
├─ db.sqlite3
└─ ...

Rien n'a encore été établi relativement à la base de données, mais puisque l'in-
frastructure logicielle a la nécessité d'avoir une liaison avec une base, la confi-
guration fournie par le gabarit prévoit le plus simple, c'est-à-dire une base
sqlite3 puisque sa forme se réduit à un simple fichier. La configuration a
établi que le fichier porte ce nom et soit localisé à cet emplacement. Il est nor-
mal que le fichier soit encore totalement vide, aucune action de création de
tables n'a eu lieu jusqu'à présent.

dAllez sur le site http://localhost:8000 pour y constater la page servie :


