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Chapitre 0: Introduction

Ce cours consacré à Python s’adresse à toutes celles et ceux qui ont
envie  de  s’initier  à  la  programmation  par  le  biais  d’un  langage
facile à apprendre. Python est un langage de haut niveau. Cela ne
signifie pas qu’il est difficile à assimiler, bien au contraire! Plus
un langage de programmation est de haut niveau, plus sa syntaxe se
rapproche de celles des langages humains.

Vous avez sans doute remarqué que le premier chapitre de ce cours
porte le numéro 0. Vous allez vite comprendre pourquoi...

0.1. Le langage-machine (première génération)

Le langage de programmation le plus bas qu’on puisse trouver, est le
langage-machine. Un processeur n’est pas capable de traiter un autre
langage  que  celui-ci.  À  moins  d’avoir  des  capacités  cérébrales
surnaturelles, cet idiome binaire n’est pas directement déchiffrable
pour nous autres, pauvres Terriens. Il se résume à une suite de zéro
et de un qui correspondent aux deux états d’un interrupteur :

• 0: L’interrupteur est en position ouverte. Il ne laisse pas
passer le courant.

• 1: L’interrupteur est en position fermée. Le courant passe.

C’est ce procédé qui permet de coder une information binaire. Si vous
êtes un vrai gouik à grosses lunettes et que vous voulez vous lier
d’amitié avec un processeur, dites-lui donc  Bonjour copain dans sa
langue:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Geek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_machine
https://www.python.org/psf/


01000010  01101111  01101110  01101010  01101111  01110101  01110010
00100000 01100011 01101111 01110000 01100001 01101001 01101110

À l’aube de l’informatique, les programmeurs n’avaient que cet obscur
sabir à leur disposition. Aujourd’hui, plus personne ne code dans ce
langage sacré, né en même temps que notre Univers, lorsque Dieu éleva
le zéro à sa propre puissance pour engendrer le chiffre 1 et libérer
les énergies du Big Bang. 00 = 1...

C’est grâce à ce programme "racine" que la matière a jailli du néant.

0.2. L’assembleur (deuxième génération)

Le  langage  binaire  a  été  supplanté  par  l’assembleur,  langage  de
deuxième  génération  qui  est  encore  utilisé  pour  des  tâches  très
spécifiques nécessitant un temps de réponse optimal. Voici comment on
dit Bonjour dans une des versions du langage assembleur :

       
     str:
      .ascii  "Bonjour\n"
      .global_start

     _start :
     movl $4, %eax
     movl $1, %ebx
     movl $str, %ecx
     movl $8, %edx
     int $0x80
          movl $1, %eax
     movl $0, %ebx
     int $0x80

     ;Compilation:
     ;as code.s -o code.o
     ;ld code.o code

     ;Execution:
     ;./code

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembleur
https://miamondo.org/2018/07/15/qui-a-ecrit-la-toute-premiere-ligne-de-code/
https://miamondo.org/2018/07/15/qui-a-ecrit-la-toute-premiere-ligne-de-code/


0.3. Le langage Python (troisième génération)

La  troisième  génération  comprend  la  plupart  des  langages  de
programmation actuels, comme par exemple le vénérable langage C, mais
également celui qui nous intéresse tout particulièrement, le Python.

En vous lançant dans l’apprentissage de ce langage inventé par le
Néerlandais  Guido van Rossum, vous allez découvrir qu’il est doté
d’une  documentation  très  fournie  et  d’une  riche  collection  de
bibliothèques. Sans plus attendre, je vous propose de partir à la
découverte de Python.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
https://fr.wikipedia.org/wiki/C_(langage)


Chapitre  1:  écrire,  enregistrer  et  exécuter  ses
programmes en Python 

1.1. Lancer l’interpréteur dans un terminal Linux et écrire ses 
premiers programmes

La méthode la plus simple pour rédiger ses premiers programmes est de
lancer un interpréteur python dans un terminal.

1.1.1 Opérations arithmétiques

Après avoir entré  python3, l’invite de commande va afficher trois
chevrons.  Vous  êtes  dans  l’interpréteur  Python.  Ce  dernier  est
d’abord  et  avant  tout  une  grosse  calculatrice.  Faisons  quelques
opérations arithmétiques et découvrons ensemble les opérateurs que
l’on peut utiliser :

• Addition: +

• Soustraction: –

• Multiplication: *

[user@ordinateur ~] $ python3
Python 3.8.0 (default, Oct 23 2019, 18:51:26) 
[GCC 9.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

mailto:user@ordinateur


• Division réelle: /

• Division entière: // Par exemple 7 // 2 = 3 et non pas 3.5! Cela
signifie que tout ce qui se trouve à droite de la virgule est
ignoré.

• Modulo:  %  Par exemple  7 % 2 = 1  Le modulo retourne le reste
d’une division euclidienne (ou division entière). 7 = 2 * 3 + 1
Dans cette exemple, 7 est le dividende, 2 est le diviseur, 3 est
le quotient et 1 correspond au reste.

• Exponentiation: **

• Parenthèses:  (), elles forcent l’évaluation d’une expression.
Dans l’exemple ci-dessous, vous constaterez que (4 + 2) * 5 = 30
alors que 4 + 2 * 5 = 14

1.1.2 Règles de priorité

Les  règles  de  priorité  peuvent  être  retenues  grâce  à  l’acronyme
mnémotechnique PEMDAS:

• P pour parenthèses (Ce sont elles qui ont la priorité sur tous
les autres opérateurs)

• E pour exposant

• M et D pour Multiplication et Division

• A et S pour addition et soustraction

Par exemple, (5 + 4 / 2) * 3 ** 3 = 189. Si nous décomposons cette
expression:

• 3 ** 3 = 27

• Dans la parenthèse, 4 / 2 = 2,  ensuite 5 + 2 = 7

• 7 * 27 = 189 



1.1.3 Élever un nombre à la puissance 0

Amusez-vous à calculer 0 ** 0...  Au lieu d’obtenir la tête à toto,
vous allez constater que le résultat est égal à 1. C’est tout à fait
normal mais cette opération ne cessera jamais de m’étonner car cela
signifie que du néant peut naître la matière. Pour celles et ceux que
ça intéresse, vous trouverez une tentative d’explication métaphysique
ici.

1.1.4. Lever une exception en divisant par 0

Enfin, j’ai volontairement généré une erreur en essayant de diviser 8
par 0, ce qui est tout à fait impossible. L’interpréteur Python a eu
la  gentillesse  de  me  le  signaler  en  levant  une  exception
(ZeroDivisionError):

ZeroDivisionError : division by zero

1.1.5. Sortir de l’interpréteur Python

Si  vous  voulez  sortir  de  l’interpréteur  Python,  il  vous  suffit
d’entrer la commande  exit()  et vous êtes de retour dans ce qu’on
appelle le Shell Unix.

1.2. Utiliser un éditeur de texte pour conserver ses programmes

Un  éditeur  de  texte  est  un  logiciel  qui  permet  de  rédiger  ses
programmes en texte brut c’est-à-dire sans aucun formatage. il offre
au programmeur une coloration syntaxique qui facilite la lecture et
la  compréhension  du  code  ainsi  que  diverses  options  telles  que
l’indentation  automatique,  la  numérotation  des  lignes  ou  le
surlignage des parenthèses correspondantes.  Pour ma part, j’utilise
kate. Mais il en existe bien d’autres. À chacun de choisir celui qui

https://kate-editor.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shell_Unix
https://miamondo.org/2018/07/15/qui-a-ecrit-la-toute-premiere-ligne-de-code/


lui sied. Voici l’exemple d’un code Python rédigé grâce à l’éditeur
de texte kate. 

Figure 1: https://miamondo.org/wp-content/uploads/2019/12/kate.png

1.3. Le shebang

Votre  code  Python  doit  toujours  commencer  par  le  Shebang.  Il  ne
s’agit pas d’un animal légendaire mi-manchot mi-gnou mais de la toute
première ligne de votre code :

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf8 -*-

Elle  indique  au  système  d’exploitation  qu’il  s’agit  d’un  script
exécutable et non pas d’un fichier binaire. En outre elle lui indique
où trouver l’interpréteur.

Quant à la deuxième ligne de code, elle précise l’encodage utilisé
pour les caractères.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shebang
https://miamondo.org/wp-content/uploads/2019/12/kate.png


1.4. Rendre un fichier exécutable

Pluma permet donc de rédiger ses programmes dans un fichier, de les
enregistrer  en  leur  donnant  l’extension .py  et  de  les  rendre
exécutables.

Pour rendre un fichier exécutable, il y a deux méthodes. Prenons
l’exemple illustré par l’image n° 4. Il s’agit d’un fichier intitulé
menu.py. Il se trouve dans mon répertoire utilisateur, c’est-à-dire /
home/ordinosor (ou tout simplement ~).

1.4.1. Première méthode

Dans un terminal, en ligne de commande grâce à chmod +x. Il me suffit
d’entrer l’une de ces trois commandes:

• chmod  +x  /home/ordinosor/menu.py, chemin  absolu,  c’est-à-dire
qui part de la racine du système.

• chmod +x ~/menu.py, chemin relatif qui part de mon répertoire
utilisateur. Attention! Si je suis sous le compte  root, cette
commande équivaut à:

 /home/root/menu.py.

Le chemin ne conduit pas à mon fichier!

• chmod  +x  ./menu.py, chemin  qui  part  du  répertoire  courant,
c’est-à-dire celui où je me trouve actuellement. Si mon fichier
se trouvait ici:

/home/ordinosor/informatique/mes_programmes

Alors il faudrait d’abord que je me déplace dans le répertoire
mes_programmes pour que cette commande s’exécute avec succès. Il
faudrait que j’utilise la commande cd suivi du répertoire où je
veux me déplacer:



cd /home/ordinosor/informatique/mes_programmes

1.4.2. Deuxième méthode

En cliquant droit sur l’icône du fichier menu.py.

• Une fenêtre s’ouvre. Cliquez sur  Propriétés  puis sur l’onglet
Permissions. Ensuite, il faut cocher Autoriser ce fichier à être
exécuté comme un programme.

1.5. Lancer le programme

Après  avoir  rendu  votre  fichier  exécutable,  deux  possibilités
s’offrent à vous:

• Soit  vous  cliquez  directement  sur  l’icône  et  le  programme
s’exécute (si votre gestionnaire de fichiers vous offre cette
option!)

• Soit vous ouvrez un terminal et vous entrez le chemin absolu ou
relatif du fichier:

./menu.py

Je vous conseille vivement cette dernière solution car s’il y a
une erreur dans le code, celle-ci apparaît dans le terminal ce
qui n’est pas le cas si on exécute le programme en cliquant
directement sur l’icône.



1.6. L’environnement de développement intégré IDLE 3

IDLE 3 est un environnement de développement intégré qui combine un
terminal interactif et un éditeur de texte. Très pratique, il permet
de  visualiser  instantanément  les  modifications  apportées  à  un
programme.

Il suffit d’appuyer sur la touche F5 puis sur Entrée et le programme
s’exécute soit en console (donc dans le terminal interactif) soit en
interface  graphique.  En  fait,  presser  la  touche  F5  correspond  à
cliquer sur l’onglet run puis sur run module. Sur la capture d’écran-
cidessous,  on  trouve:  l’éditeur  de  texte  (entouré  en  rouge),  le
terminal interactif (entouré en vert), et la fenêtre du programme en
cours d’exécution (entourée en bleu).

https://fr.wikipedia.org/wiki/IDLE_(Python)


1.7. Installer et utiliser Jupyter Notebook

Pour les plus curieux d’entre vous, il existe également un outil que
j’utilise lorsque j’ai envie de tester un bout de code ligne par
ligne. Il s’agit de jupyter notebook. il se lance dans le navigateur.
Son  installation  sur  une  distribution  Archlinux  est  d’une  grande
simplicité:

sudo pacman -S jupyter-notebook

Pour lancer cette application, entrez la commande suivante dans un
terminal :

jupyter-notebook & exit

Voici la page qui va s’ouvrir dans votre navigateur:

Ensuite  cliquez  sur  l’onglet  new  (à  droite,  à  côté  du  symbole
d’actualisation), puis sur Python 3. Vous allez vous retrouver devant
une page avec une première cellule qui va vous permettre de rentrer
une ou plusieurs lignes de code.

https://jupyter.org/


Pour ouvrir une autre cellule, il vous faudra d’abord cliquer sur
exécuter (ou cell suivi de run)et par conséquent, exécuter la ligne.
Et  si  vous  décidez  de  modifier  la  cellule  n°1  par  exemple,  en
affectant 12 à la variable a, il vous faudra de nouveau exécuter les
cellules suivantes. Personnellement, je trouve que Jupyter est bien
pratique pour décomposer un code.

1.8. ipython

Il  faut  que  vous  sachiez  qu’en  installant  jupyter-notebook,  vous
installez  également  ipython.  Vous  retrouvez  ce  dernier  dans  le
répertoire  des  applications  installées  /usr/share/applications et
vous pouvez l’exécuter en cliquant sur l’icône. Vous pouvez également
le lancer en ligne de commande en entrant  ipython. Il fonctionne
selon le même principe de cellules que jupyter-notebook mais dans un
terminal.



Conclusion

Dans ce premier chapitre, je vous ai présenté quelques outils qui
vous  seront  nécessaires  pour  écrire  et  exécuter  vos  premiers
programmes. À présent, découvrons ensemble le monde merveilleux des
variables.



Chapitre 2: Déclarer une variable et lui affecter une
valeur 

2.1. Définition d’une variable

Le travail d’un ordinateur, c’est de manipuler des données qui sont 
stockées dans sa mémoire. Or, pour cela, il faut un minimum 
d’organisation. C’est la raison pour laquelle les ordinateurs 
utilisent des variables, lesquelles correspondent à des adresses 
mémoire bien précises.

Une variable, c’est donc avant tout une adresse mémoire mais c’est 
également un endroit que l’on réserve dans la mémoire de 
l’ordinateur. Lorsqu’on déclare une variable, on créé un petit tiroir
sur lequel on colle une étiquette (qui correspond au nom de la 
variable) et dans lequel on stocke une valeur.

2.2. Les différents types de variables

Les variables peuvent stocker des données de différents types: 

• des nombres entiers qui correspondent au type int (integer en 
anglais)

• des nombres décimaux qui correspondent au type float.

• des strings (c’est-à dire des chaînes de caractères) qui 
correspondent au type str.

• des booléens qui correspondent au type bool.

• des listes qui correspondent au type list.

• des tuples qui correspondent au type tuple.



• des dictionnaires qui correspondent au type dict.

Dans un premier temps, découvrons ensemble les trois premiers types, 
c’est-à dire les nombres entiers, les nombres décimaux et les chaînes
de caractères.

2.3. Le typage dynamique

Python est un langage dont le typage est dynamique. Cela signifie que
c’est  l’ordinateur,  et  non  pas  le  programmeur,  qui  se  charge  de
«typer» les variables.

Le typage d’une variable consiste à associer à cette dernière un type
de donnée, permettant à l’ordinateur de savoir si celle-ci est un
nombre entier, un nombre décimal ou une chaîne de caractères. Le
typage permet d’allouer des zones de mémoire de dimension suffisante
pour stocker cette donnée, et éventuellement de vérifier que les
manipulations  programmées  sur  cette  variable  (opérations
mathématiques, traitement de texte, etc.) sont cohérentes avec son
type. En effet, il n’est pas possible d’additionner un nombre entier
avec une chaîne de caractères.

Dans certains langages, comme le langage C, le programmeur doit typer
lui-même la variable au moment de sa déclaration:

En  Python,  nul  besoin  de  se  préoccuper  du  typage  au  moment  de
déclarer  une  variable.  Cependant,  pour  la  bonne  exécution  du
programme, il est parfois nécessaire de modifier en cours de route le
type d’une variable. C’est ce que nous allons voir un peu plus loin
dans ce chapitre.

 int nombre = 13



2.4. Déclarer une variable et lui affecter une valeur

Pour déclarer une variable, rien de plus simple, il suffit de lui
donner un nom et de lui affecter une valeur. Par exemple, je déclare
la variable n et je lui affecte le nombre entier 13:

Vous ne pouvez pas déclarer une variable sans lui affecter de valeur.

Donc, nous avons affecté le nombre entier 13 à la variable n. Dans
les entrailles de votre ordinateur, un lutin numérique a collé une
étiquette portant la lettre n sur la façade d’un tiroir. Puis, il a
ouvert ce dernier et il y a glissé le nombre entier 13. Maintenant, à
chaque  fois  que  j’appelle  la  variable  n,  le  nombre  entier  13
apparaît. Notez bien que le signe = n’est pas un symbole d’égalité
arithmétique mais un signe d’affectation, c’est-à dire que si j’ai
envie d’affecter une autre valeur à la variable n, je peux le faire
comme bon me semble. Tiens, d’ailleurs je le fais.

Le langage Python est sensible à la casse, c’est-à dire que  n  est
différent de  N. Une variable que vous avez baptisée  nombre_7, est
différente de la variable Nombre_7. Dans vos noms de variables, vous
pouvez utiliser toutes les lettres combinées à tous les chiffres mais

 n = 13

 var
 NameError: name 'var' is not defined

 n = 7



vous ne pouvez pas utiliser d’accents ni de caractères spéciaux à
l’exception du tiret bas «underscore»: _

Bon...  En  fait,  on  peut  utiliser  des  accents  dans  les  noms  de
variable (comme par exemple ê è é) mais cette pratique est fortement
déconseillée.

En outre, vous ne pouvez pas commencer par un chiffre. Par exemple,
7nombre va vous lever une exception, c’est à dire une erreur, et le
programme ne s’exécutera pas.

2.5. Les variables de type int et float

Il est tout à fait possible d’effectuer des opérations arithmétiques
entre des variables de type int et des variables de type float. Dans
ce cas, le résultat obtenu est un nombre décimal.

Je  déclare  deux  variables  et  je  leur  affecte  deux  valeurs
différentes:

Notez que pour les nombres décimaux, c’est la notation anglo-saxonne
qui s’applique, c’est-à dire que le point remplace la virgule. En
programmation, il n’existe pas de nombres à virgule!

Je  peux  tout  aussi  bien  les  déclarer  sur  la  même  ligne  en  les
séparant par des virgules:

 7Nombre = 7
 SyntaxError: invalid syntax

 a = 5
 b = 8.7



Je  peux  également  inverser  les  valeurs  de  ces  deux  variables  en
écrivant:

Maintenant, si je fais print(a + b), qu’est-ce qui s’affiche?

print()  est  la  fonction  qui  permet  d’afficher  le  contenu  d’une
variable ou le résultat d’une expression. Je peux aussi déclarer une
variable comme cela:

Explication

Au départ, la variable a stockait le nombre entier 5. Mais en cours
de route, nous avons inversé les valeurs de  a  et  b.  a  ne stockait
plus 5 mais le nombre décimal 8.7. Multiplié par 2, cela nous donne
la valeur affectée à c.

Dans  ce  deuxième  exemple,  je  n’utilise  pas  la  fonction  print().
J’appelle  directement  la  variable  c et  curieusement  le  résultat
s’affiche! C’est tout à fait normal car le terminal interactif Python
permet de se passer de print(). Toutefois, je vous invite à utiliser

 a, b = 5, 8.7

 a, b = b, a

 print(a + b)
 13.7

 >>> c = a * 2
 >>> c
 17.4



systématiquement print()car dans des programmes plus élaborés, cette
fonction  est  nécessaire  pour  afficher  un  résultat  en  console  et
dénicher une erreur. Croyez-moi,  print()  va devenir votre meilleur
ami!

2.6. L’incrémentation

Il  vous  sera  aussi  très  utile  d’incrémenter  une  variable.
L’incrémentation est l’opération qui consiste à ajouter  1  (ou une
autre  valeur  entière)  à  un  compteur.  Elle  est  utilisée  dans  les
boucles  d’itération,  un  concept  que  nous  découvrirons  dans  un
chapitre ultérieur.

Mais nous pouvons utiliser une autre syntaxe plus concise qui revient
exactement au même:

La décrémentation est l’opération inverse:

 >>> c = c + 1
 >>> c
 18.4

 >>> c += 1
 >>> c
 18.4

 >>> c -= 1
 >>> c
 17.4



2.7. Les variables de type str

On peut affecter une chaîne de caractères (string) à une variable.
Pour ce faire, il faut que cette dernière soit entourée de guillemets
ou d’apostrophes :

Si vous oubliez les guillemets ou les apostrophes, Python va penser
que Jérôme est une variable et il va partir à la recherche de cette
dernière avant d’afficher cette erreur parce qu’il ne la trouvera
pas:

Donc, veillez à ne pas oublier les guillemets ou les apostrophes.
Comme on le voit dans cet exemple, il ne faut pas utiliser de lettres
accentuées dans le nom de la variable (prenom) mais la chaîne de
caractères peut contenir n’importe quelle lettre accentuée ('Jérôme')
pourvu que l’encodage soit en utf-8.

Il  est  possible  d’additionner  des  chaînes  de  caractères.  Cette
opération s’appelle la concaténation. Exemple:

 >>> prenom = "Jérôme"
 >>> sport = 'parachutisme sous-marin'   
 >>> prenom
 Jérôme

 >>> prenom = Jérôme
 >>> prenom
 NameError: name 'Jérôme' is not defined

 >>> phrase = prenom + " aime le " + sport
 >>> print(phrase)
 >>> Jérôme aime le parachutisme sous-marin



Il est possible de multiplier une chaîne de caractères.

2.8. Modifier le type d’une variable

prenom est une variable qui stocke une chaîne de caractères (Jérôme)
tandis que b est une variable qui stocke un nombre entier (5). Pour
s’en assurer, il suffit d’utiliser la fonction type():

Je déclare une nouvelle variable et je lui affecte la chaîne de
caractères "9".

Il  ne  s’agit  pas  d’un  nombre  entier  mais  bien  d’une  chaîne  de
caractères  puisque  je  l’ai  entourée  de  guillemets!  Maintenant,
essayons d’additionner b et var et voyons ce que cela donne:

 >>> print(prenom * 4)
 >>> JérômeJérômeJérômeJérôme

 >>> print(type(prenom))
 >>> class 'str'
 >>>
 >>> print(type(b))
 >>> class 'int'

 >>> var = "9"

 >>> print(b + var)
 >>> TypeError: unsupported operand type(s) for +:  'int' and 'str'



En clair, cela signifie : «Vous ne pouvez pas additionner un nombre
entier avec une chaîne de caractères!» 

Il est également impossible d’additionner un nombre décimal avec une
chaîne de caractères.

Pour lever cette incompatibilité, la solution est fort simple. Il
suffit de changer le type de la variable grâce à la fonction idoine.
Dans notre exemple, il nous faut utiliser int().

Maintenant,  ça  fonctionne  car  les  deux  variables  contiennent  des
nombres entiers.

2.9. Le formatage des chaînes de caractères

Pour ce qui est des chaînes de caractère, la méthode  format()  est
très intéressante. Sa mission principale est d’appliquer la méthode
str() sur des variables d’un autre type avant de les inclure dans une
chaîne de caractères. Déclarons deux variables de type  str(), une
variable de type int() et une variable de type float().

Vous noterez que j’ai déclaré deux variables par ligne et que mes
noms de variables n’ont pas d’accents. Pour manipuler ces variables,
nous allons tout d’abord utiliser la méthode que je qualifierais
d’usine à gaz.

 >>> var = int(var)
 >>> print(b + var)
 >>> 14

 >>> miss, mister = "Amandale", "Patriste" 
 >>> age, temperature = 46, 41.5



OK,  le  code  fonctionne  mais  c’est  laborieux  et  il  ne  faut  rien
oublier : ni les  +  pour concaténer, ni les guillemets autour des
chaînes de caractères (" a " et " ans "), ni les espaces autour de a
et avant le ans (" a ", " ans."). Enfin, il ne faut pas oublier de
convertir le type de la variable age qui contient un nombre entier,
en chaîne de caractères grâce à str()! Sinon, vous allez avoir droit
à  une  belle  erreur.  Je  vous  rappelle  qu’il  n’est  pas  possible
d’additionner ou de concaténer une variable de type  str()  avec une
variable de type int() ou float(). Bref, bon courage!

2.9.1. La méthode format()

Eh bien Mesdames, Messieurs, la méthode  format()  va se charger de
simplifier tout ça! Reprenons notre exemple précédent et formatons la
chaîne:

Alors  comment  est-ce  que  ça  fonctionne?  J’écris  ma  chaîne  de
caractères tout à fait normalement sauf que je remplace les variables
que je veux insérer, par des accolades.

Ensuite, j’applique la méthode format sur la chaîne de caractères "{}
a {} ans."

Le point entre la chaîne de caractères et le mot format signifie que
j’applique la méthode  format()  sur la chaîne de caractères. Cette
méthode prend en paramètres le même nombre d’arguments qu’il y a
d’accolades. Il y en a deux, donc je lui passe deux arguments qui

 >>> phrase = miss + " a " + str(age) + " ans." 
 >>> print(phrase)
 >>> Amandale a 46 ans

 >>> phrase = "{} a {} ans.".format(miss, age) 
 >>> print(phrase)
 >>> Amandale a 46 ans



sont en l’occurrence deux variables. Or, il se trouve que l’une des
deux variables est un nombre entier. Eh bien, ce n’est pas bien grave
puisque  format()  va se charger de faire la conversion. La variable
miss va s’insérer dans les premières accolades tandis que la variable
age va s’insérer dans la deuxième paire d’accolades:

Amandale a 46 ans.

Croyez-moi.  Après  un  petit  temps  d’adaptation,  cette  méthode  est
beaucoup plus simple. Par exemple, je vais remplacer miss par mister:

Vous pouvez même appliquer cette méthode non pas sur une variable
mais directement sur une chaîne de caractères. Cela vous évite de
créer une variable:

Il est possible également de donner un indice aux accolades et ainsi
de  manipuler  cette  méthode  avec  encore  plus  de  souplesse.  Je
m’explique. Créons deux variables:

 >>> phrase = "{} a {} ans.".format(mister, age) 
 >>> print(phrase)
 >>> Patriste a 46 ans

 >>> print("{} a {} ans.".format(mister, age)) 
 >>> Patriste a 46 ans

 >>> nom_un, nom_deux = "Raoul", "Finegoule"
 >>> phrase = "Mon chien se nommme {0} et mon chat {1}.".format(nom_un, nom_deux)
 >>> Mon chien se nomme Raoul et mon chat Finegoule 



Maintenant, je vais inverser les prénoms en inversant les indices
dans les accolades:

Merveilleux, n’est-ce-pas? Je suis sûr que vous avez remarqué quelque
chose... Eh oui! En informatique, on commence à compter à partir de 0
et non pas de 1! Si mes indices avaient été {1} et {2}, Python aurait
levé une exception.

 
Il trouve l’indice 1 qui correspond à la variable nom_deux, mais il
ne trouve pas l’indice 2 qui correspond à une troisième variable que
je n’ai pas déclarée. L’indice 2 est out of range, c’est-à-dire en
dehors de la plage.
Souvenez-vous. Le premier chapitre de ce livre porte le n° 0…

 >>> nom_un, nom_deux = "Raoul", "Finegoule"
 >>> phrase = "Mon chien se nommme {1} et mon chat {0}.".format(nom_un, nom_deux)
 >>> Mon chien se nomme Finegoule et mon chat Raoul 

 >>> nom_un, nom_deux = "Raoul", "Finegoule"
 >>> phrase = "Mon chien se nommme {1} et mon chat {2}.".format(nom_un, nom_deux)
 >>> IndexError: Replacement index 2 out of range for positional args tuple
 



Chapitre 3: Les conditions

Dans  un  programme  écrit  en  langage  Python,  les  instructions
s’exécutent les unes après les autres. Par exemple, dans le code ci-
dessous,  je  commence  par  déclarer  une  variable  numb à  laquelle
j’affecte le nombre entier 5. Je fais appel à la fonction print() qui
m’affiche  5 puis à la ligne suivante, je modifie ma variable  numb
avant de refaire un print(). Enfin, je déclare une variable numb2 à
laquelle j’affecte le nombre entier 10 et je fais appel aux méthodes
print() et  format(),  en  inversant  volontairement  les  indices
contenues  dans  les  accolades  (voir  chapitre  précédent).  Chaque
instruction s’exécute l’une après l’autre.

3.1. L’instruction if

Seulement  parfois,  il  est  nécessaire  d’orienter  le  programme  par
rapport aux données qu’un utilisateur va renseigner. Et c’est là que
les conditions entrent en jeu. Prenons un exemple avec la fonction
input(). Cette fonction met le programme en attente jusqu’à ce que
l’utilisateur  renseigne  le  champ  d’entrée.  C’est  le  cas  dans  le
programme ci-dessous. Je demande à l’utilisateur de renseigner son
âge. Selon sa réponse, l’une des quatre conditions va s’afficher.

Cette  fois-ci,  je  décide  de  ne  plus  exécuter  le  code  dans
l’interpréteur Python (c’est-à-dire dans une console) mais de créer
un  fichier  condition.py.  Ce  fichier  sera  dans  le  répertoire
/home/benoit/Documents/python ce qui équivaut à ~/Documents/python.

 >>> numb = 5
 >>> print(numb)
 >>> 5
 >>> numb2 = 10
 >>> print("{1} est le double de {0}.".format(numb, numb2))
 >>> 10 est le double de 5 



Voici donc le contenu de ce fichier:

Décomposons le code:

La première ligne de code fait appel à la fonction  input() qui va
enregistrer le nombre que l’utilisateur va entrer. Ce nombre est une
chaîne de caractères immédiatement convertie en nombre entier grâce à
la fonction int().
Pour écrire une condition, il faut utiliser le mot-clé  if  (si en
français) suivi d’un bloc d’instructions  indenté. C’est obligatoire
en Python! Qu’est-ce donc que l’indentation? C’est le décalage de
quatre  espaces  qui  précède  le  bloc  d’instructions.  Je  vous
déconseille d’utiliser les tabulations pour effectuer le décalage.
Utilisez plutôt quatre espaces. Vous pouvez configurer votre éditeur
de texte de telle sorte que la touche →| créé un décalage de quatre
espaces  au  lieu  d’une  tabulation.  Surtout,  ne  mélangez  pas  les
tabulations et les décalages de quatre espaces sous peine de voir
Python vous lever une exception. Votre code ne sera pas exécuté.
Si le premier if ne s’exécute pas, c’est la deuxième condition ou la
troisième condition qui entre en action grâce au mot-clé elif. elif
est la contraction de else if. Cela signifie sinon si.

 #!/usr/bin/env python3
 # -*- coding: utf8 -*-

 age = int(input("Veuillez entrer votre âge : "))
 if age > 0 and age < 20:
     print("Tu es jeune!")
 elif age > 20 and age < 60:
     print("Vous êtes un adulte.")
 elif age > 60: 
     print("Vous avez acquis une certaine expérience de la vie.")
 else:
     print("Vous n'êtes pas encore né puisque vous avez entré un âge négatif!")



Enfin,  si  aucune  condition  ne  s’applique  à  la  valeur  entrée  par
l’utilisateur, c’est la dernière condition qui entre en action: else
signifie sinon.

Si vous entrez 44, c’est la deuxième condition qui va s’exécuter. Si
vous entrez  18, c’est la première. Ouvrez un terminal, donnez les
droits d’exécution au fichier et testez votre code.

• Ligne n°1: Je me déplace dans le répertoire contenant le fichier
à exécuter.

• Ligne n°2: Je donne les droits d’exécution au fichier.
• Ligne n°3: J’exécute le fichier.

Voici donc un résumé d’une instruction conditionnelle:

3.2. Les expressions conditionnelles

Il existe une autre façon plus compacte d’écrire une condition. Dans
certains  cas,  il  est  possible  d’utiliser  une  expression
conditionnelle qui se résume à une seule ligne d’instructions. Voici
un exemple avec ce code que j’ai largement commenté:

[benoit@volgor~]$ cd /home/benoit/Documents/python
[benoit@volgor python]$ chmod +x ./condition.py
[benoit@volgor python]$ ./condition.py

mailto:benoit@volgor
mailto:benoit@volgor


Selon le nombre que vous allez renseigner à la première ligne, si
celui-ci est inférieur à 10, alors il sera multiplié par 10, sinon il
sera additionné à 10. Essayez par exemple avec 6, vous allez obtenir
60, alors qu’avec 12, vous allez obtenir 22.

 #!/usr/bin/env python3
 # -*- coding: utf8 -*-

 numb = input() 
 numb2 = 10
 numb3 = numb * numb2 if numb < numb2 else numb + numb2
 print(numb3)
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