
2 — Tester un programme Corrigé

1 def nombre_ouvrages(carte , empruntes , retard):
2 if retard != 0:
3 return 0
4 elif carte == "enfant":
5 return 15
6 else:
7 return 20

Analyse du programme
Commençons par analyser le programme.
Lignes 2 et 3 Il y a des livres en retard (en Python, != signifie « dif-

férent de » puisqu’il n’y a pas de touche 6= sur les claviers d’ordi-
nateur).

Lignes 4 et 5 Pas de documents en retard avec une carte enfant.
Lignes 6 et 7 Pas de documents en retard avec une carte adulte.

Réponse aux questions
1. Recopiez et complétez le tableau suivant pour proposer un jeu de

données qui teste au moins une fois chacun des cas de la fonction.

carte empruntes retard Résultat attendu

"enfant" 2 0 13
"adulte" 3 0 17
"enfant" 4 2 0

Par exemple, la deuxième ligne signifie : « Un adulte qui a déjà
emprunter trois livres, et n’a aucun livre en retard peut encore
emprunter 17 livres ».

2. En testant ce programme, on remarque une erreur dans le calcul
du nombre d’ouvrages restant à emprunter s’il n’y a pas de livres
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en retard. Par exemple, pour un adhérent n’ayant pas de livre en
retard, et ayant déjà emprunté 11 ouvrages :

— si c’est un enfant, il lui reste 4 ouvrages à emprunter, mais
la fonction renvoit 15 ;

— si c’est un adulte, il lui reste 9 ouvrages à emprunter, mais
la fonction renvoit 20.

Effectivement, en ayant ajouté les tests à la fin du programme
(fichier 2-python-tests.py), on obtient les valeurs 15, 20, 0, alors
que nous devrions obtenir les valeurs 13, 17, 0.
Indiquez les numéros des lignes provoquant cette erreur, et propo-
sez une correction.
L’erreur vient du calcul du nombre d’ouvrages restant. À la ligne
5, on renvoit 15 (« Il reste 15 livres à emprunter ») sans tenir
compte des ouvrages déjà empruntés, qu’il faudrait soustraire. Il
faudrait donc renvoyer 15-empruntes. Même chose à la ligne 7.
Le programme devient donc :

1 def nombre_ouvrages(carte , empruntes , retard):
2 if retard != 0:
3 return 0
4 elif carte == "enfant":
5 return 15 - empruntes
6 else:
7 return 20 - empruntes
8
9 print(nombre_ouvrages("enfant", 2, 0))

10 print(nombre_ouvrages("adulte", 3, 0))
11 print(nombre_ouvrages("enfant", 4, 2))

Il est disponible dans le fichier 2-python-corrige.py.


