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Mise au point et débogage des programmes 
 
1. Nom des variables, spécification, documentation  

Un code simple, clair et lisible sera beaucoup plus facile à déboguer : choisir des noms de variables 
significatifs, spécifier et documenter les fonctions, privilégier un découpage en plusieurs fonctions simples 
plutôt que de gros blocs de codes…  

 
 

2. Outils de mise au point et débogage 
2.1. Informations données par l’éditeur 

Code couleur : les éditeurs utilisent des codes couleurs (mots réservés en couleur, …). En observant les 
couleurs d’un script, on peut voir que l’on n’a pas refermé une chaine de caractère, mal tapé une 
instruction, utiliser une fonction prédéfinie comme nom de variable (min par exemple)… 
 
Message d’erreur : le message d’erreur donne le type d’erreur et la ligne où l’erreur est apparue. Ce n’est 
pas forcément la ligne fautive. L’erreur peut venir d’une parenthèse absente à la ligne précédente, d’une 
erreur à tout autre endroit du code entrainant qu’une variable n’a pas le comportement attendu. 
Quelques messages d’erreur : 

• SyntaxError: invalid syntax → Syntaxe pas correcte : mot mal orthographié, symbole manquant… 
• IndexError: list index out of range → Débordement dans une liste : la liste compte par exemple 4 

élément et on essaie d’accéder au 5ème  
• TypeError: 'int' object is not callable → Il y a des parenthèses après une variable du type int ; un 

objet "callable" est une fonction. 
• TypeError: 'float' object is not subscriptable → Il y a des crochets après une variable du type float ; 

un objet "subscriptable" est un conteneur (une liste, une chaine de caractères…). 
 

2.2. Affichage  

La méthode la plus classique de débogage, toujours efficace, consiste à rajouter des affichages dans son 
code, en insérant une ou plusieurs instructions print provisoires pour voir les valeurs des variables à des 
points critiques. 
 

2.3. Assertions 

Une assertion va interrompre l’exécution du code si la condition n’est pas vérifiée. On peut utiliser des 
assertions pour vérifier : 

• des préconditions vérifiées par les variables avant leur traitement par la fonction, par exemple 
qu’une variable est bien supérieure à une autre, qu’une liste ou une chaine de caractères n’est pas 
vide, qu’une variable est bien du bon type … 

• des postconditions vérifiées avant le return pour s’assurer que le traitement est conforme aux 
attentes, le fait qu’une fonction renvoie un résultat du bon type, positif, non vide …  

 
Syntaxe en Python : assert condition ou assert condition, message d’erreur 
 
Exemples :  
     assert type(message) is str 
     assert longueur > largeur, "La longueur n’est pas plus grande que la largeur !" 
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2.4. Le débogueur Python (ou débugueur) 

L’insertion de la ligne "import pdb; pdb.set_trace()" (ou "breakpoint()" à partir de la version 3.7) dans un 
code mettra l’exécution du code en pause au niveau de cette ligne et entrera dans le mode débogage.  
On peut alors consulter les valeurs des variables dans l’explorateur de variables de l’éditeur ou dans la 
console en tapant p(rint) suivi du nom de la variable, par exemple p n pour la valeur de la variable n. 
On peut utiliser pp (pretty print) pour afficher plus lisiblement les collections d’objets. 
Les commandes du débogueur sont à l’adresse https://docs.python.org/fr/3/library/pdb.html . 
Citons principalement : 

• n(ext) exécute la ligne en cours, et renvoie de suite le résultat d’une fonction appelée 
• s(tep) est identique à next mais va entrer à l’intérieur d’une fonction appelée 
• r(eturn) continue l’exécution jusqu’au return de la fonction en cours 
• c(ontinue) l’exécution jusqu’à la fin du script ou jusqu’au prochain point d’arrêt 
• ! en début de ligne permet d’entrer des instructions en Python 
• h(elp) affiche l’aide du débogueur 

 
Ce débogueur est intégré dans la plupart des éditeurs.  
Sur Spyder et Thonny, on place un point d’arrêt en cliquant à côté du numéro de ligne. Des boutons à côté 
du bouton d’exécution permettent de lancer le débogueur et d’exécuter les commandes n, s, r, c. 
Le débogueur de Thonny est particulièrement abouti, notamment pour visualiser les appels récursifs.  
 
On peut aussi lancer le débogueur avec runcall : pdb.runcall(fibo, 1, 1) exécute la fonction fibo dans le 
débogueur en passant comme arguments 1 et 1. 
 
 
3. Causes typiques de bugs 

3.1. Problèmes liés au typage 

En Python, si a est la liste [1, 2, 3], l’expression a * 2 renvoie [1, 2, 3, 1, 2, 3]. 
Si a est le tableau numpy [1, 2, 3], l’expression a * 2 renvoie le tableau numpy [2, 4, 6]. 
 
En C, après l’exécution du code suivant, a sera égal à 3. On peut perdre la partie décimale par erreur. 
    int a; 
    float b = 3.45; 
    a = b; 
Ce type d’erreur a causé l’explosion de la fusée Ariane 5 en 1996 ! 
 
En C, la variable b définie ci-dessous est négative. 
    int a = 2e9; 
    int b = a + 5e8; 

 
3.2. Effets de bord non désirés 

On parle d’effet de bord lorsqu’une fonction modifie un état extérieur à son environnement local. Par 
exemple, une fonction agissant sur une liste définie en dehors de la fonction crée un effet de bord. Il est 
souvent difficile de suivre les conséquences de ces modifications, ce qui est source de bugs. Les effets de 
bord n’existent pas en programmation fonctionnelle. 

 
 
 
 

https://docs.python.org/fr/3/library/pdb.html
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3.3. Débordements dans les tableaux 

On essaie d’accéder à un élément d’un tableau (ou liste) vide, ou au dixième élément d’un tableau 
comptant neuf éléments. Il faut toujours penser à traiter le cas du tableau vide, et vérifier qu’on ne sort 
pas du tableau. 
 
On suppose qu’on a défini une liste de nombres lst. Expliquer l’erreur dans le code Python suivant  

i = 0 
while lst[i] < 100 and i < len(lst): 
    i += 1 

 
3.4. Instruction conditionnelle non exhaustive 

Lorsqu’on traite différents cas à l’aide d’instructions conditionnelles, il faut bien s’assurer qu’on oublie 
aucun cas. 

 
3.5. Choix des inégalités et des opérateurs booléens 

Bien réfléchir au sens des inégalités, si on doit prendre des inégalités larges ou strictes, pour éviter les 
débordements par exemple. Attention aussi aux opérateurs booléens : 

while not est_vide(lst1) and not est_vide(lst2): est équivalent à  

while not (est_vide(lst1) or est_vide(lst2)): 
 

3.6. Comparaisons et calculs entre flottants 

Une boucle du type while x != y: ou while f(x) != 0: risque de ne jamais se terminer si x et y sont des 
flottants. En effet, même si dans un modèle mathématiques, x devrait être égal à y au bout d’un certain 
nombre d’exécution, ou si f(x) devrait s’annuler, les erreurs d’arrondis vont perturber les calculs et ces 
conditions risquent de ne jamais se réaliser. On utilisera plutôt while abs(x - y) > 1e-10: par exemple. 

 
3.7. Mauvais nommage des variables  

Des noms de variables mal choisis vont induire le programmeur en erreur. Pour éviter les problèmes de 
casse (majuscules/minuscules), respecter les conventions de nommage : tous les noms de variables en 
minuscules, sauf pour les classes et les noms composés. Dans ce dernier cas, on utilise la convention 
camel case ou snake case. 

 
 
4. Tests 

4.1. Tester régulièrement le code 

On teste son code régulièrement, morceau par morceau, pour s’assurer que chaque fonction remplit bien 
son rôle ou pour comparer les temps d’exécution.  
 
On peut tester son code « à la main », utiliser des fonctions de tests ou écrire ses scripts de tests. 
L’utilisation de fonctions de tests ou de scripts s’impose pour le développement d’applications dans lequel 
on va coder plusieurs versions d’une fonction, puis effectuer des mises à jour. On peut alors réutiliser la 
même base de tests après chaque modification du code ou avec chaque nouvelle version de la fonction. 
 
Certains programmeurs pratiquent le TDD : Test Driving Development. Ils écrivent d’abord les scripts de 
tests, puis écrivent les codes requis pour passer les tests. 
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4.2. Jeux de tests 

L’ensemble des valeurs utilisées pour tester son code est appelé jeu de tests. Un bon jeu de tests va 
explorer les situations critiques, en cherchant à mettre en défaut le programme, utilisant par exemple les 
valeurs minimales et maximales des variables. 
 
Pour effectuer un grand nombre de tests, on peut générer des données aléatoires, par exemple des listes 
de nombres en utilisant la bibliothèque random, ou utiliser un site comme www.generatedata.com . 
 

4.3. Module unittest 

Le module Python unittest fournit un riche ensemble d'outils pour construire et lancer des tests.  
https://docs.python.org/fr/3/library/unittest.html 

 
Exemple  
On veut tester une fonction fact calculant n! = 1 × 2 × 3  × …. × n. 
Par définition, 0! = 1 et on souhaite que notre fonction renvoie une erreur d’assertion si n est négatif. 
 

def fact(n): 
    assert n>=0 
    if n==0: 
        return 1 
    else: 
        return n*fact(n-1) 

 
Pour tester cette fonction, on écrit les lignes suivantes à la suite du script ou dans un autre script dédié aux 
tests, en important la fonction fact. 
 

import unittest 
 
class TestFact(unittest.TestCase): 
 
    def test_calcul_fact_5(self): 
        self.assertEqual(fact(5), 120) 
 
    def test_calcul_fact_0to6(self): 
        self.assertEqual([fact(n) for n in range(7)], [1, 1, 2, 6, 24, 120, 720]) 
 
    def test_calcul_fact_0(self): 
        self.assertTrue(type(fact(0)) is int)    
 
    def test_fact_n_negatif(self): 
        with self.assertRaises(AssertionError): 
            fact(-2) 
 
if __name__ == '__main__': 
    unittest.main() 

 
On crée notre classe de tests comme sous-classe de unittest.TestCase avec  
class NomDeLaClasseDeTests(unittest.TestCase) 

http://www.generatedata.com/
https://docs.python.org/fr/3/library/unittest.html
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Chaque méthode correspond à un test ou à une série de tests similaires. Les noms des méthodes doivent 
commencer par test et être le plus explicites possible car ils vont s’afficher dans la console en cas d’erreur. 
On peut utiliser les fonctions de tests suivantes : 

• self.assertEqual(a, b) : teste l’égalité de a et b 
• self.assertTrue(a) : teste si un booléen est égal à True 
• self.assertFalse(a) : teste si un booléen est égal à False 
• self.assertRaises(erreur) : vérifie que le code renvoie une erreur précise (TypeError, AssertionError, 

…). Afin que l’erreur n’interrompe pas l’exécution du code, on intègre le test dans un bloc with.  
On appelle ensuite unittest.main() pour exécuter les tests ainsi créés. 
 

4.4. Module doctest 

Le module doctest effectue les tests mentionnés dans les documentations. 
  https://docs.python.org/3/library/doctest.html 
On entre des exemples d’utilisation des fonctions dans leurs documentations, avec les résultats attendus, 
et doctest va effectuer ses vérifications. 
  
Exemple  
Reprenons l’exemple précédent. 

def fact(n): 
    """ 
    Renvoie n! pour n entier 
     
    >>> fact(5) 
    120 
     
    >>> [fact(n) for n in range(7)] 
    [1, 1, 2, 6, 24, 120, 720] 
     
    >>> fact(-2) 
    Traceback (most recent call last): 
        ... 
    AssertionError 
    """ 
    assert n>=0 
    if n==0: 
        return 1 
    else: 
        return n*fact(n-1) 
     
if __name__ == "__main__": 
    import doctest 
    doctest.testmod() 

 
Le résultat des tests s’affiche uniquement si un test échoue. 
doctest.testmod(verbose=True) forcera l’affichage même si les tests réussissent.  
doctest.run_docstring_examples(fonction, globals()) pour tester une fonction spécifique. 

https://docs.python.org/3/library/doctest.html


 

EXERCICE DE BAC 2022 

Thème : Exécution de programmes, recherche et corrections de bugs 

Les questions proposées sont indépendantes les unes des autres. 

1. On considère la fonction somme(n) qui reçoit en paramètre un entier n

strictement positif et renvoie le résultat du calcul 1 +
�

�
+

�

�
+⋯+

�
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1| def somme(n) : 

2|  total = 0 

3|  for i in range(n) : 

4|   total = total  + 1/i 

5|  return total 

Lors de l’exécution de somme(10), le message d’erreur "ZeroDivisionError:
division by zero" apparait. Identifier le problème et corriger la fonction pour 
qu’elle effectue le calcul demandé. 

2. On considère la fonction maxi(L) qui prend comme paramètre une liste L de
nombres et renvoie le plus grand nombre de cette liste :

1| def maxi(L) : 

2|  indice = 0 

3|  maximum = 0 

4|  while indice <= len(L) : 

5|  if L[indice] > maximum : 

6|  maximum = L[indice] 

7|   indice = indice + 1 

8|  return maximum 

a. Lors de l’exécution de maxi([2, 4, 9, 1]) une erreur est déclenchée.
Identifier et corriger le problème.

b. Le bug précédent est maintenant corrigé. Que renvoie à présent
l’exécution de maxi([-2, -7, -3]) ? Modifier la fonction pour qu’elle
renvoie le bon résultat.

3. On souhaite réaliser une fonction qui génère une liste de n joueurs identifiés
par leur numéro. Par exemple on souhaite que l’appel genere(3) renvoie la
liste [‘Joueur 1’, ‘Joueur 2’, ‘Joueur 3’].

1| def genere(n) : 

2|  L = [] 

3|  for i in range(1, n+1) : 

4|   L.append('Joueur '+i) 

5|  return L 

L’appel genere(3) déclenche l’erreur suivante : TypeError: can only
concatenate str (not "int") to str.

Expliquer ce message d’erreur et corriger la fonction afin de régler le problème. 



 

4. On considère la fonction suite(n) qui reçoit un entier positif et renvoie un
entier.

1| def suite(n) : 

2|  if n == 0 : 

3|   return 0 

4|  else : 

5|  return 3+2*suite(n-2) 

a. Quelle valeur renvoie l’appel de suite(6) ?
b. Que se passe-t-il si on exécute suite(7) ?

5. On considère le code Python ci-dessous :

1| x = 4 

2| L = [] 

3| def modif(x, L) : 

4|  x = x + 1 

5|  L.append(2*x) 

6|  return x, L 

7| 

8| print(modif(x, L)) 

9| print(x, L) 

a. Qu’affiche le premier print ?
b. Qu’affiche le second print ?


