
# Stéphane Bonnaud 

 

<<< Séance 6 >>>  
Durée : deux  heures 

 

Les boucles 

Une boucle permet de répéter une séquence d’instruction plusieurs fois de 

suite.  

 
La boucle « pour » ou boucle bornée 
 

 On utilise la boucle « pour » lorsqu’on connait à l’avance le nombre de 
tours de boucle à effectuer. 

 On l’introduit avec le mot clé for et une structure du type  

for i in range(): ou for element in liste: 
 

 À chaque tour de boucle, la variable locale i est incrémentée d’une 
certaine quantité, souvent 1.  

 Ne pas oublier d’indenter toutes les instructions contenues dans la boucle ! 
 
Application du cours à connaître : (et les algorithmes associés) 

1. Calcul de la moyenne d’une liste d’entiers sans utiliser sum() 
2. Retourner la valeur maximale d’une liste d’entiers sans utiliser max() 
3. Idem pour la valeur minimale sans utiliser min() 
4. Parcours d’une matrice 𝑛 × 𝑛 (=tableau à double entrée modélisé avec une 

structure de données du type liste de liste). 
 
La boucle « tant que » ou boucle non bornée 
 

 On utilise la boucle « tant que » lorsqu’on NE connait PAS à l’avance le 
nombre de tours de boucle à effectuer.  

 Il faut disposer d’une condition d’arrêt qui va permettre de sortir de la 
boucle lorsque cette condition n’est plus vérifiée.  

 On l’introduit avec le mot clé while et une structure du type : 
while  conditionVraie : 

 faire ceci 

faire cela 

On peut ici modifier la conditionVraie pour la 

faire passer à False 

 
 
Application du cours à connaître : (et les algorithmes associés) 

1. Recherche d’un élément dans une liste  
2. Soit une suite 𝑢 donnée. Renvoyer à partir de quelle valeur de 𝑛 le terme 

𝑢𝑛 dépasse une valeur 𝑘 donnée.  
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