
3 Se créer ses propres objets avec les classes

Dans cette partie, on va introduire la notion de classe en python.

On n’utilise ce semestre qu’une facette des classes et ceci sera approfondi en S3, avec la programmation
orientée objet.

3.1 Objet ?

En python, tout est objet.

On a déjà rencontré un certain nombre de types de variables, et en déclarant a = 3, l’interpréteur dé-
duit implicitement que a est de type int.

>>> a = 42

>>> type(a)

<class ’int’>

« class ’int’ »? Oui, a est une instance de la classe native int. Un objet.

Cet objet a par exemple des méthodes, comme sa longueur en bits :

>>> a.bit_length()

6

>>> bin(a)

’0b101010’

Ici la méthode bit_length de la classe int a renvoyé 6 : le nombre de bits de l’écriture binaire de 42 :

42 = 32 + 8 + 2 = 1 × 25 + 0 × 24 + 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20

42 est codé 101010. Cette écriture nous a été fournie par la fonction bin standard de python.

Donc si même les entiers sont des instances de la classe int, on accepte que « tout est objet ! » ... une
chaîne de caractères, un entier, une liste, etc.

3.2 Créer son propre objet ?

On ne va pas toujours utiliser une liste de différentes valeurs de différents types ou pas.

Il va être utile pour la plupart des projets de se créer un type adapté au projet.

On peut considérer qu’un étudiant est bien identifié par la liste ci-dessous.

>>> etudiant = ["Chuck", "Norris", 42, 11235813, "L1S2 Maths"]

Le concepteur du programme de gestion devra alors savoir que le nom est etudiant[1], le numéro
d’étudiant est 11235813 qu’on trouve en etudiant[3]... Il faudra d’ailleurs bien le documenter.

On va faire mieux, en n’utilisant qu’une petite partie de ce que peuvent apporter les classes.

Définition

Une classe est un type permettant de regrouper dans la même structure les informations (champs,
propriétés, attributs) relatives à une entité ainsi que les fonctions, qu’on appelle méthodes permettant
de les manipuler.



3.3 Créer une classe

On déclare une classe avec

class MaPremiereClasse :

# corps de la classe

# ...

Bon cette classe MaPremiereClasse est assez inutile mais c’en est une :

>>> class MaPremiereClasse :

# corps de la classe

# ...

pass

>>> une_instance = MaPremiereClasse ()

>>> type(une_instance)

<class ’__main__.MaPremiereClasse ’>

>>> isinstance(une_instance , MaPremiereClasse )

True

>>>

Notez qu’on a utilisé la norme CamelCase pour nommer notre objet, ce qui est préconisé par la PEP 8.

Notez ici qu’on crée une instance en appelant la classe avec des parenthèses comme on appellerait une
fonction : une_instance = MaPremiereClasse()

Un pas de plus vers la connaissance : on déclare dans un programme cette classe en y rajoutant une
méthode particulière, le constructeur __init__ :

class MaPremiereClasse :

def __init__(self):

print("constructeur de la classe MaPremierClasse")

self.nombre = 42 # ajout de l’attribut nombre

Et constatons les changements :

>>> une_instance = MaPremiereClasse ()

constructeur de la classe MaPremierClasse

>>> une_instance.nombre

42

Alors ici une_instance est toujours une instance de la classe MaPremiereClasse mais on lui a lié une
variable qu’on appelle alors un attribut : nombre qu’on a initialisé à 42.

On y accède grâce à une_instance.nombre et on l’utilisera comme une variable.

Qui est ce self?

self est invariablement le premier paramètre du constructeur __init__.

Ce mot self (soi-même) fait référence à une instance de la classe (celle que nous sommes en train de
créer ou de manipuler).

On crée donc un objet qui s’appelle temporairement self, et on lui greffe un attribut nombre.



À la fin de l’appel au constructeur, python renvoie notre objet self modifié, avec notre attribut. On va
réceptionner le tout dans notre variable une_instance. Et donc une_instance.nombre fera 42.

On peut modifier sa valeur 1 :

>>> une_instance.nombre = 37

>>> une_instance.nombre

37

3.4 Un exemple propre

Reprenons notre exemple de l’étudiant Chuck en créant une classe Etudiant.

class Etudiant :

"""Cette classe permet de stocker des informations sur un.e etudiant.e

Un.e etudiant.e est ici caracterise.e par :

−> ses nom et prenom
−> son age
−> son numero d’etudiant.e
−> son cursus """

def __init__(self, prenom, nom, age, numero, cursus):

"""Constructeur de notre classe """

self.nom = nom

self.prenom = prenom

self.age = age

self.numero = numero

self.cursus = cursus

Ici on ne va pas attribuer les mêmes caractéristiques ou attributs à tou.te.s les étudiant.e.s !

Alors le constructeur attend en paramètres d’entrée ces informations :

>>> chuck = Etudiant("Chuck", "Norris", 42, 11235813, "L1S2 Maths")

>>> type(chuck)

<class ’__main__.Etudiant’>

>>> chuck.numero

11235813

>>> chuck.cursus

’L1S2 Maths’

>>>

Il est bien plus facile maintenant d’accéder au prénom sans se soucier de la position dans une liste.
chuck.prenom le donne, plus lisible que chuck[0] par exemple.

À quoi cela va-t-il servir?

Par exemple, dans notre TP « Carnet d’adresses », on va définir nos objets ainsi, avec une classe Contact

et les manipuler et stocker dans une liste d’instances de notre classe

N’oubliez pas la documentation!

1. Les puristes vous diront qu’il faudrait le faire avec des accesseurs ou mutateurs mais ceci dépasse le cadre de ce cours.



Les docstrings ne vous ont pas échappé. La classe est bien lisible. Et...

>>> help(Etudiant)

Help on class Etudiant in module __main__:

class Etudiant(builtins.object)

| Cette classe permet de stocker des informations sur un.e etudiant.e

|

| Un.e etudiant.e est ici caracterise.e par :

| −> ses nom et prenom
| −> son age
| −> son numero d etudiant.e
| −> son cursus
|

| Methods defined here:

|

| __init__(self, prenom, nom, age, numero, cursus)

| Constructeur de notre classe

|

| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| Data descriptors defined here:

|

| __dict__

| dictionary for instance variables (if defined)

|

| __weakref__

| list of weak references to the object (if defined)

>>>

C’est agréable

3.5 C’est tout ?

Oui pour l’instant. Vous ferez bien mieux dans le futur avec des méthodes ou des variables de classe

En effet, pour la classe suivante ...

from math import sqrt

class NombreComplexe:

"""Une classe exemple meme s’il existe un type complex"""

def __init__(self, a, b):

self.re = a

self.im = b

self.module = sqrt(a * * 2 + b * * 2)

... on pourrait penser que l’introduction de l’attribut module est une bonne idée... Fausse bonne idée : il
ne sera calculé que lors de l’appel du constructeur.

>>> z = NombreComplexe(3, 1)

>>> z.re



3

>>> z.im

1

>>> z.module

3.1622776601683795

>>> z.im = 0

>>> z.im

0

>>> z.module

3.1622776601683795

>>>

Le module est maintenant faux. On pourrait le maintenir à jour, mais il faudrait alors lui réattribuer
manuellement

√
32 + 02 = 3 avec z.module = 3 ou z.module = sqrt(z.re **2 + z.im ** 2).

Une méthode qui le calcule serait plus adaptée, c’est-à-dire une fonction à définir dans cette classe
mais ceci dépasse le cadre de ce cours 2.

Nous allons cependant travailler avec une classe Complexe avec deux seuls attributs re et im pour
nous entraîner à la manipulation d’instances lors d’un TD pour générer des images de type pgm de
l’ensemble fractal de Mandelbrot.

Nous créerons des fonctions produit_c, somme_c et module pour effectuer des calculs avec des instances
de cette classe.

2. et tout ceci existe déjà : il y a un type complex déjà implémenté en python


