
PRISE EN MAIN DE 
PYTHON 



Python est un langage de programmation , pour l’utiliser il nous faut 
utiliser une des nombreux environnement de travail le contenant. 

python (x,y) 

Après avoir lancé l’application  

Cliquer sur le carré entouré de  

Jaune dans l’image à droite :  

Sur LorDi 

Lancer la suite de logiciel MCNL 

Dans le menu choisir : Maths , puis à droite cliquer sur + sous Python et 
choisir Spyder (très lent) ou éduPython (un peu plus rapide)  

 

 

 



Il apparaît alors un fenêtre séparée en plusieurs parties dont :  

 

Une partie édition de programme 

Cette partie permet d’éditer des  

programmes (à utiliser quand ils  

sont longs 

(il y en a deux ici) à utiliser pour 

effectuer des calculs, c’est ici que sera écrit les traitements de vos 
algorithmes (réponses de vos programmes) 

 



I : LES NOMBRES 

Dans la console on peut effectuer toute sorte 
 de calculs. 
Effectuez les calculs suivants : 3x4 , 2/10, 
2.7/10,  43  
Vérifiez les résultats affichés par la console. 
Rappel : sur la calculatrice pour calculer 43 , on  
Tape 4^3 
Que pouvez vous observer ?  



Pour la division : 

Python n’est pas un logiciel de mathématiques, 

Dans sa version 2, lorsqu’on manipule des nombres entiers, 
il retournera des nombres entiers.  

Pour que Python prenne un entier pour un réel, il suffit de 
rajouter un point à la suite du nombre : 

2 est un entier alors que  2.0 ou 2. est considéré comme un 
réel.  

Pour éviter cela il faut taper 2/10. (mettre un point à la fin 
de 2/10)   

ou  taper float(2)/float(10) (plus lourd) 

Remarque : dans la version 3 la question ne se pose même 
pas 

Pour la puissance: 

On remarque qu’il a ajouté 4 et 3, pour éviter cela il suffit de 
taper 

4**3 



Pour faire un calcul utilisant une racine on peut se rappeler qu’en 
anglais racine carrée se dit « square root », deux mots qui seront 
abrégés sur Géogébra comme dans la plus part des langages de 
programmation par sqrt. 

En python la racine carrée sera aussi effectuée avec : 

sqrt(nombre dont on veut la racine) 

 

Tentez d’effectuer  

Que se passe-t-il ? 

 



La console nous a affiché le message suivant : 

 

 

Autrement dit, il ne reconnait pas la fonction sqrt(). 

Contradiction ? 

Non, en fait la fonction sqrt() n’étant utilisée que dans des contexte 
assez rares, elle existe mais n’est pas accessible de manière directe, 
elle est rangée dans une bibliothéque « math » qu’il faudra activer.   

 



L’utilisation de librairies permet d’enrichir le langages Python d’une 
foule de fonctions plus ou moins utiles (gestions de la carte son, des 
différents cœurs du processeur, dessin 3D, animations, …) 

Charger toutes ces fonctions alourdirait les programmes :ça les rend 
lents et gourmands en ressources (mémoire vive et espace disque) c’est 
pour cela qu’on préfère les ranger dans des groupes de fonctions 
appelées librairies et quand on en a besoin on peut charger en 
mémoire (rendre utilisable) toutes les fonctions ou on peut comme 
dans l’exemple précédent charger une seule fonction de la librairie. 

 

Astuce : pour charger toutes les fonctions on peut écrire : 

from math import *  (* veut dire tout) 

 



Les librairies les plus utilisées sont  

Math : pour ce qui est du calcul 

Numpy : pour ce qui est des graphiques, listes… 

Matplotlib et pylab 

Random : pour tout ce qui concerne les 
probabilités 

PIL: traitement des images 

Joblib : calcul parallèle  

Sympy : pour ce qui est du calcul formel 
(équations,…) 

 

 



Variables 

En programmation on est amené à enregistrer le résultat de nos calculs ou 
des valeurs importante dans des variables. 

 

Pour stocker la valeur 5 dans la variable « nombre » il suffit d’écrire : 

nombre = 5 

Si on tape nombre*3 l’ordinateur nous répondra : 15 

Pour stocker le résultat de l’opération 7-9x3 dans la variable « number » : 

number = 7-9x3 



Variables  

• Prévoir ce que python nous écrira à la fin de chaque ligne. 

A = 17 

B=2*A 

A = A-5 

print(A) 

print(B)  

 

Conclusion : l’assignation est statique (tant qu’on ne demande pas de 
manière explicite le changement de la valeur d’une variable celle-ci restera 
égale à elle même 



Exercices  

1/Expliquer en détails ce qu’il se passe ci-contre 

 

 

 

 

2/Effectuer sur la console les calculs suivants  

de telle sorte que les résultats soient donnés  

sous forme décimale  

calcul 1 : 
3

4
         calcul 2:

135

124
        calcul 3:

5

3

3
 



II Les TEXTES  



Si on veut tape bonjour dans la console, celle-ci croit qu’on fait référence à une variable s’appelant bonjour et donc 
affichera un message d’erreur si une telle variable n’a pas été définie au préalable. 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter le message d’erreur, il faut savoir qu’un texte, autrement dit une chaine de caractère se met toujours entre 
guillemets. 

Donc il faut taper ‘’bonjour’’,  

L’opérateur + appliqué à des chaines de caractères les concatène (les colle à le suite l’une de l’autre)  

 

Questions : 

1) avec cette logique devinez ce que Python vous affichera si vous écrivez ‘’bonjour’’*2 

2) Prévoir le retour à la fin de la séquence suivante :  

mot = ‘’ les gens’’ 

‘’bonjour ‘’*2+mot  

 



 

1/ en considérant la capture  

d’écran suivante déduire une  

règle concernant la multiplication  

d’une chaine de caractère par un nombre.  

 

3/A quoi sert la fonction len? 



4/ On donne la capture d’écran, 

En déduire l’utilité de la méthode  count 

 

Une méthode est une sorte de fonction un peu étrange. 

Elle agit sur un objet et son action est généralement en relation avec des paramètres. 

Dans ce qui précède : texte.count(‘’u ’’)  l’objet est la chaine de caractère s’appelant texte 

Le paramètre c’est le caractère ‘’u’’ 

 

5) Copier le texte suivant et stockez le dans une variable nommée Brassens les premières strophes de « la mauvaise réputation »: 

Au village, sans prétention, J'ai mauvaise réputation ;  Que je me démène ou je reste coi, Je pass’ pour un je-ne-sais-quoi. Je ne fais 
pourtant de tort à personne, en suivant mon ch’min de petit bonhomme ; Mais les brav’s gens n'aiment pas que l'on suive une autre 
route qu'eux… Non, les brav’s gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux… Tout le monde médit de moi, sauf les muets, 
ça va de soi. Le jour du quatorze-Juillet, je reste dans mon lit douillet ; la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne 
fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne ; mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre 
route qu'eux… non les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux… Tout le monde me montre du doigt, sauf les 
manchots, ça va de soi.  

Comptez le nombre d’occurrence du mot ‘’réputation’’ 

 

6) Petite synthèse  

En reprenant la variable brassens indiquez le nombre de fois où apparaît le 44ème caractère de ce texte.                                                           

 

 



• Pour accéder à un caractère d’une chaine, il faudra faire suivre le nom de la 
chaine par un crochet contenant l’index du caractère.   

Voir l’exemple à droite : 

  

On remarquera que l’index est  

légèrement décalé par rapport  

à ce qu’on pouvait penser 

En fait pour les chaine de caractère et les listes le premier élément a pour index 0, 
le suivant a pour index 1 ainsi de suite.  

On peut prendre plusieurs caractère d’une chaine à la fois  

 

6) Après avoir testé les commandes suivantes : 

texte[3:7]   texte[8:]  texte[:13]  

Vous indiquerez à quoi servent les commandes suivantes : 

chaine[i:j]  chaine[i:]  chaine[:j]  



II Les listes  



C’est une structure très importante en Python 

Elle est délimitée par des crochets 

C’est en fait une collection ordonnée de différents objets, qui peuvent 
avoir un type différent (texte, nombre). Chaque objet est séparé du 
suivant par une virgule. 



Exercices 

1/ Ci-contre on a la séquence suivante 

Que faut il taper si on veut renvoyer : 

- Le premier  objet de la liste ? 

- L’avant dernier objet de la liste? 

2/Quelles sont les différences  

avec les chaînes de caractères?  

 

 

 



3/A quoi sert la fonction append? 

Est-ce que cette fonction peut permettre  

d’insérer entre le 2 et le 3 le mot « coucou »? Pourquoi? 

4/compléter la commande [77], pour insérer  

« coucou » entre le 2 et le 3 

Même chose pour insérer le mot « coucou » avant le 1 

5/On est arrivé en commande 82, on veut enlever 

le mot « coucou » qu’il y a entre le 2 et 3,  

compléter la commande 83. 

 



6/Expliquer en détails, ce qu’il se passe entre 

les commandes 103 et 106. 

Expliquer en détails, ce qu’il se passe 

Entre les commandes 107 et 110. 

Y a-t-il des différences de traitement entre les  

objets de type nombre et les objets de type liste? 

                          A gauche on a résolu le problème précédent, expliquer la 

                          commande 115. 

 

 



Quelques listes de base 

1/ en python 2 range(n) renvoie tous les entiers de 1 à n-1. 

 pour avoir le même résultat sous python 3, on utilisera la commande list(…) qui convertira l’objet obtenu en 
liste utilisable. 

Qu’obtiendra t on en tapant : list(range(7)) 

 

2) Range peut prendre 1,2 ou trois paramètres. 

Après avoir testé range(5,10) , range(20,52) , range(20,52,2) et range(20,52,5) 

 

Approche alternative :  

en important la librairie numpy,  

la liste arange(a,b,c) permet de générer  

la liste des nombres entre a et b-c, avec  

un pas de c 

3) Comment créer la liste suivante : [-5,-4.8,-4.6,-4.4, …  , 17.6] ? 

4) proposer une liste des entiers de 13 à 955 

5) proposer une liste des nombres décimaux arrondis au dixième allant de 147 à 3201 

 

 



III Les programmes  



Si on veut construire un programme on va utiliser la partie script 

 



Plusieurs commandes sont nécessaires 

1. ENTREE SORTIE 

Exmple créer un programme permettant de ressortir la valeur de  
𝑥 + 4 ² 

pour 𝑥 rentré par l’utilisateur 

Déjà il faut créer le fait que l’utilisateur devra rentrer la valeur de 𝑥 

Pour cela il faut taper x=input(« x »). Cela veut dire que l’utilisateur devra 
rentrer une valeur pour x et l’ordinateur écriera le texte « valeur de x » 

 

 



Comme on va devoir taper 𝑥, il faut taper dans la ligne suivante 

from math import * ou from math import sqrt 

Cela veut dire pour (from math import * ) que l’on va importer toute les 
commandes de la librairie math 

 

 



Ensuite on va créer le nombre  𝑥 + 4 ² 

Pour cela on peut stocker ce nombre dans la variable y en tapant 

y=(sqrt(x)+4)**2 

Cela veut dire que l’on a créé un espace mémoire nommé y dans lequel 
on a stocké le calcul (sqrt(x)+4)**2. Ce calcul utilise le nombre qu’il y a 
dans l’espace mémoire x qui a été rempli par l’utilisateur 

 

 

 



Pour que l’ordinateur affiche le résultat, il faut taper  

print(y)  

L’ordinateur affichera ce qu’il y a dans l’espace mémoire y 

 



Pour faire fonctionner le programme (script)  il suffit de taper sur la 
flèche d’exécution le logiciel propose d’enregistrer le script. Pour 
pouvoir vous y retrouver, il est conseillé de créer un répertoire où vous 
allez stocker tous les programmes fait durant la séquence 

 



L’exécution du programme se fait dans la console 

 

 

 

 

 

Il suffit de taper la valeur de 𝑥 pour laquelle vous voulez calculer 𝑥 + 4 ² ,par 
exemple avec 𝑥 = 13 

 

 

 

 

 



Exercices  

1/On donne le script suivant 

A quoi sert il? 

 

 

2/Expliquer ce que donne les commandes 120 et 121 

Proposer un programme permettant de retourner  

pour tout nombre a et b, rentrés par l’utilisateur, le quotient et le reste par la 
division euclidienne de a par b   

3/Proposer un programme qui permette d’écrire n’importe quel texte en 
majuscules, en rouge et avec un arrière plan jaune, 

 



II BOUCLE si alors sinon 

 

Exemple déterminer si les trois longueurs d’un triangle forment un 
triangle rectangle 

Ouvrir un nouveau fichier « script » en tapant sur il apparaît alors une 
nouvelle fenêtre 

 

 



Pour le programme qui nous intéresse il va falloir rentrer les trois 
longueurs du triangle 

Attention on peut appeler un espace mémoire « hypothenuse » il faut 
cependant penser à ne pas écrire d’accent 

Il faut donc écrire 

hypotenuse=input(« le plus grand côté  ») 

B=input(« autre côté ») 

C=input(« dernier côté ») 

 



Test de Pythagore, on sait que si hypothenuse²=b²+c² alors le triangle est 
rectangle 

IL suffit de taper alors (c’est en anglais) 

If hypothenuse**2==b**2+c**2: 

En effet pour effectuer un test d’égalité il faut taper double égal, en fait 
l’ordinateur calcule ce qu’il y a dans b**2+c**2, le stocke dans une 
variable, fait la même chose pour hypothenuse**2 et compare les deux 
valeurs stockées 

 

 

 

Attention ne pas oublier les : 

 

 



Sous python il n’est pas nécessaire de taper alors (then en anglais) sur la 
calculatrice il le faut!! 

Après les :, il suffit d’aller à la ligne en tapant entrée  

 

Automatiquement une mise en retrait du texte se fait, cela veut dire 
« alors » 

 

 

En respectant cet alinéa, il faut taper tout ce que doit faire l’ordinateur si 
la condition ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒2 = 𝑏2 + 𝑐² est vraie 

 



IL faut donc taper  

  print(« le triangle est rectangle ») 

 

 

 

Dans le cas où la condition de pythagore n’est pas vérifiée 

Il faut se remettre à la ligne et taper else : puis en allant à la ligne 
(même alinéa que le if) il faut taper ce que doit faire l’ordinateur dans 
le cas où la condition hypotenuse**2=b**2+c**2 n’est pas vérifiée 

Cela donne 

 

 

 



Le programme entier 

 

 

 

 

On peut effectuer plusieurs traitements de ce programme 

 



Exercices  

1/ La librairie random permet d’importer la fonction randint 

Si on tape randint(1,6), l’ordinateur permet de ressortir un nombre entier 
aléatoire entre 1 et 6. Bref cela permet de jouer au dé, 

 

 

On lance une fois un dé, si le dé fait 6 on a gagné, sinon on a perdu 

Construire un programme permettant de simuler une partie de ce jeu. Le 
programme doit simuler une partie et dire si on a gagné ou si on a perdu 

2/ Un jeu de cartes a 32 cartes 

On tire une carte au hasard dans ce jeu, on a gagné si on tire un as. 

Construire un programme permettant de simuler une partie de ce jeu. Le 
programme doit simuler une partie et dire si on a gagné ou si on a perdu 

 



III LES BOUCLES POUR 

Une boucle pour permet de recommencer des instructions, un 
nombre déterminé de fois  

Un exemple 

Dans l’algorithme ci-contre l’action que l’on  

recommence 10 fois est d’afficher le texte ‘salut’. 

En fait, il y a 10 même action numérotées de 0 à 9  

qui se renouvelle. Attention l’instruction qui se renouvelle est mise 
en retrait sous le k de ‘for k in range(10)’ 

Une fois que les commandes de la boucle sont terminées, le 
programme passe à la suite des instructions. L’instruction afficher 
‘aurevoir’ est écrite sous le for, donc elle s’effectuera après cette 
boucle 

 

 



Un autre exemple: dans cet exemple, comme 
les instructions print(‘salut’) et 
print(aurevoir’) sont écrites l’une après 
l’autre, sous le ‘k’ de ‘for k in range(10)’. ON a 
donc 10 affichages successifs de ‘salut’ et 
‘aurevoir’ 

 



Exercices  

1/Construire un algorithme permettant de jouer 10 fois à un dé 

2/Adapter le programme précédent pour, que pour chacune des 10 
parties, il affiche ‘gagné’ si le dé sort 6, ‘perdu’ si le tirage n’est pas 6 

On a simulé 10 parties avec le programme demandé, le programme 
affiche le résultat de chacune des 10 parties 

 

3/ Une liste L=[] est une liste vide, on effectue le programme suivant en 
ligne 60, ainsi que son traitement . Il a affiché [2,3,3,6]. Effectuer ce 
programme à la main pour voir à chacune des étapes comment s’est 
construire L pour arriver au résultat suivant 

 

 

 



4/Proposer un algorithme 
permettant de jouer 5000 fois au dé, 
il doit permettre d’afficher le nombre 
de fois où on a gagné (obtenu 6) 

5/ Proposer un programme 
permettant de simuler 1 tirage du 
loto 



Boucles tant 
que (while) 

On rappelle que les instructions déclarées dans la 
boucle tant que, se feront tant que la condition 
reste vraie. Une fois que celle-ci n’est plus vrai, on 
passe à l’instruction suivante 

Souvent, on utilise la boucle tant que, pour 
parvenir à une fin bien précise, dans l’esprit 
suivant 

Tant que je rate j’essaie encore 

C’est une boucle non bornée, en effet cette 
boucle ne peut jamais s’arrêter. Et oui on peut 
toujours rater le test 



Algorithme 1 

 

Dans l’algorithme 1 :t au départ vaut 5,le but est d’obtenir Une 
valeur de t plus grande ou égale à 10, Tant que t<10; l’instruction 
est de remplacer la valeur de t par t+1, ce qui fait donc augmenter 
t. de ce fait on a toute les chances pour réussir à être plus grand ou 
égal à 10 

 



Algorithme 2 

Le but est d’être inférieure ou égal à 6, or 
t est au départ égal à 5. 

Donc comme la condition d’entrée dans la 
boucle tant que, n’est pas vérifiée, la 
valeur de t ne bouge pas. On passe donc à 
l’instruction suivante, c’est-à-dire écrire t 
qui vaut 5 



Exercice 1 

Expliquer ce qui se passe dans cet affichage 

 



Exercice 2 

On se donne un nombre entier entre 1 et 100 

UN joueur qui ne connaît pas ce nombre doit deviner ce nombre 

Il peut poser les questions « c’est plus? » ou « c’est moins? » 

ON veut savoir combien de tentatives on a besoin pour déterminer le 
nombre de proposition avant de deviner le nombre 

Proposer un algorithme permettant de simuler cette situation 



IV LES FONCTIONS 



Une fonction est un procédé dépendant ou non d’une variable, ou de 
plusieurs variables permettant de retourner un calcul ou autre 

Un premier exemple 

C’est l’exemple classique mathématique qui à toute valeur 𝑥 on fait 
correspondre  le réel 𝑓 𝑥 = 2𝑥 + 1.  

Evidemment , 𝑓 2 = 2 × 2 + 1 = 5 

 



Un deuxième exemple 

Ici la fonction permet de générer un nombre x de parties demandées 
par l’utilisateur . A l’issue de ces x parties la fonction retourne le 
nombre de fois où on a gagné 

 



Exercice  

Proposer une fonction permettant de générer un nombre x de tirages 
du loto 


