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Initiation à la programmation python 
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1 Environnements de développement 

1.1 Utiliser un environnement autonome : pyzo 

L’outil est très complet, et gratuit, pour l’utiliser le téléchargement c’est ici http://www.pyzo.org/ 

Lancement              La fenêtre de travail de PYZO : 

 

 

 

 

 

 

 

Python interactif : 
console 

 

Les fichiers de 
codes 

CTRL + Entrée  pour 

les exécuter 

 

Le dossier de travail 

 

http://www.pyzo.org/
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1.2 Utiliser IDLE python 3.x 

 

 

 

Le raccourci IDLE ouvre la console python, ici de la version 3.7. 

 

La commande File permet d’ouvrir un script existant ou bien d’en éditer un nouveau : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour choisir quel interpréteur 
python utiliser suivre les 
consignes du professeur. 

Faire de même pour 
l’emplacement où 
sauvegarder vos travaux. 
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1.3 Utiliser anaconda 

 
 
L’environnement Anaconda peu également être utilisé pour la console ‘standard’ lancer Spyder, 
pour les notebooks lancer Jupyter : 
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2 Premier pas : utilisation de la console 

 Vérifier le bon positionnement du dossier de travail avant de commencer. 

                                                       

 

 Premier exemple d’utilisation de la console : 

Nous avons un volume à remplir de forme cylindrique avec  

r = 1.56 m et H = 3.78 m 

o Définir et initialiser les variables r, H, p 
 
 

o Calculer le volume. 

 

A vous de jouer quel est le résultat : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Console :  

console 

 

Python permet d’auto déclarer les 
variables. Le type est automatiquement 
affecté en fonction de l’initialisation qui est 
faite. 

r = 1.56  r est réel 

toto = 2  toto est entier 

On peut également faire une affectation 
multiple en séparant les différentes 
affectations par des virgules. 

Les touches flèches du 
clavier permettent de 
rappeler les dernières 
commandes mémorisées 
dans la console. 
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2.1 La bibliothèque math 

Nous pouvons utiliser les bibliothèques intégrées à python de plusieurs manières : 

a) Import au cas par cas : 

Demande de mise à disposition de la bibliothèque 

 

Appel des fonctions et variables présentes dans cette bibliothèque avec le nom complet et la 
syntaxe à point : 

 

b) Import global : 

Mise à disposition de toute la bibliothèque dans la session 

 

Le calcul devient alors : 

 

c) Liste du contenu d’une bibliothèque 

La commande help permet de connaître le contenu disponible dans une bibliothèque 

 

2.2 Calculs avec la console 

 

Essai Python 1.    

 

 

 

Écrire les formules ici : 

Calcul du volume de la paroi 

 

 

 

Calcul du volume intérieur 
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Longueur : 
L 

Rayon : 
R 

Diamètre : 
D 

Épaisseur : 
E 

Volume paroi Volume intérieur 

2.03 1.52  0.25 
  

7.58  3.47 0.35 
  

 

2.3 Quelques opérateurs 

 

Essai Python 2. Comparer les opérateurs suivants avec la console  
 
/   :   10 / 3 
 
// :   10 // 3 
 
% :  10 % 3 
 
Quel est le résultat produit par chacun d’eux ? 
 

2.4 Faire des tests, des comparaisons de variables 

En programmation il faut fréquemment prendre des décisions. Il faut alors effectuer des tests 
entre plusieurs variables et agir en fonction du résultat. Les tests sont utilisés dans 
les instructions conditionnelles ou de sélection : 

 

La structure de base est la suivante : 
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Les tests, comme toutes les structures algorithmiques, peuvent être imbriqués : 
 

 
 
Nous pouvons utiliser pour des chaines de tests successifs une écriture imbriquée comme 
ceci : 

 
 

Essai Python 3. Coder les deux exemples. 
 
 

 
Essai Python 4. Quel est l’exemple le plus rapide i.e. qui effectue le moins de tests. 

 

Nous avons utilisé dans notre exemple les opérateurs de comparaison : 

 Plus grand que   > 

 Plus petit que      < 

 est égal               == 
 

Voilà la liste complète des opérateurs disponibles : 
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2.5 Un premier petit programme 

Comment déterminer si une année est bissextile ou pas ? 

 

Le raisonnement est le suivant : 

 Si l’année est divisible par 400 

 Si l’année est divisible par 4 et non divisible par 100 

 

 

 

 

 

 

 

Le rectangle bleu représente un test c'est-à-dire une question posée par le programme et dont 
la réponse est soit oui (vrai) soit non (Faux). La représentation normalisée d’un test est donnée 
ci-dessous: 

Essai Python 5. Représenter l’algorithme ci-dessus avec le test normalisé. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Astuce : vous mettez les 
trois flèches comme cela 
vous arrange pour obtenir le 
meilleur tracé d’algorithme 
possible. 
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Le programme en python : 
 

 

Essai Python 6. Codez et tester ce programme. 

 

2.6 Éléments de syntaxe : Précision sur les noms de variables 

 
Les noms de variables doivent suivre les règles obligatoires suivantes : 

 
 
Par convention on écrit les noms de variables en minuscules, les majuscules sont utilisées à 
l’intérieur du nom pour augmenter la lisibilité comme : 
 
  maVariable 
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Les noms de fonctions suivent les mêmes règles : 
 
  maFonctionSuperPratique 
 
 
Il n’est également pas possible d’utiliser comme noms de variables les mots clés réservés du 
langage python : 

 

3 Plus loin avec le langage 

3.1 Utilisation de fonctions 

 
Illustrons l’utilisation de fonction avec le calcul du volume d’une sphère 
 
 
 
 
 
Le script python est donné ci-dessous : 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonction n3 

Fonction calcul 
du volume 

Le programme 
principal 
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Éléments de syntaxe : fonction  

 

 

 

 

 

 

Essai Python 7. Codez et testez ce programme. 
 
 

3.2 Un convertisseur distance / temps 

Vous devez concevoir un logiciel d’aide à la navigation. L’objectif est de calculer la distance à 
parcourir en miles nautique et la durée du trajet en heure à partir de la donnée de la distance du 
trajet en km et de la vitesse du navire en nœuds. 

1 mile marin = 1852 m       1 nœud = 1 mileh-1 

 

Essai Python 8. Codez et testez cet exemple. 

  

 

 

 
 

Commentaire 

le ‘ :’ indique la fin d’une structure 

L’indentation indique que l’on est dans 
la structure indiquée par le caractère 
‘ :’ au-dessus 

La fonction dénommée volumeSphere 
reçoit la variable r en paramètre et renvoie 
avec l’instruction ‘return’ la valeur calculée. 
Elle utilise une autre fonction ‘cube’ 

Navire de service offshore 
transporteur de charges 
lourdes / de ravitaillement de 
plateformes pétrolières 
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Évidemment la durée du trajet dépend aussi de l’état de la mer ! 
 

     
 
 

3.3 Le formatage des données en sortie méthode recommandée 

Dans l’exemple proposé dans le livre de Swinnen la chaine ch est construite avec des champs 
réservés pour les données à formater. Ces champs sont indiqués avec les accolades { } 
 
Ensuite la méthode .format est invoquée pour passer en argument les valeurs à formater :  
 

 
 

 

 
 
 

L’Abeille Flandre 

Remorqueur de haute mer, il 
sort par tous les temps 
secourir les navires en 
difficulté. 
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Le champ peut contenir des indications de formatage : 
 

 
 
Le résultat de cet exemple est donné ci-dessous : 

 
 

 Pour les descriptions des formats voir le paragraphe suivant. 

 

3.4 Le formatage des données en sortie ‘méthode ancienne’ 

Une solution de l’exercice 2.2 donne les sorties suivantes sur la console : 

 

Nous observons que les résultats sont affichés avec un grand nombre de décimales. Il faut pour 
maitriser le format de sortie utiliser des commandes de formatage. Le principe est expliqué sur 
le schéma ci-dessous1 : 

 

 

L’instruction print contient toutes les chaines de caractères à afficher avec pour chacune des 
valeurs numériques un champ commençant par le caractère % et suivit d’un code indiquant la 
nature du format désiré. Les valeurs numériques sont ensuite écrites après le ‘%’. 

 

                                            

1
 Site http://www.python-course.eu/python3_formatted_output.php consulté le 27 février 2017. 
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Appliquons ce principe pour notre calcul de distance : 
 

 
 
Les résultats sont beaucoup plus présentables : 
 

 
 

Essai Python 9. Modifiez votre programme précédent pour y intégrer le formatage. 

 

 

Explication du format utilisé pour les nombres réels : 

% : formatage. 

6 : nombre total de digit utilisé en comptant la virgule. 

2 : précision i.e. nombre de chiffres après la virgule.  

Les différents formats disponibles avec quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir la documentation officielle python : 

https://docs.python.org/fr/3.5/library/stdtypes.html#str.format 
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Quelques caractères particuliers disponibles pour indiquer dans quelle base un résultat est 
affiché ou forcer l’affichage d’un signe avec quelques exemples :  
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3.5 Quelques possibilités de mise en forme 

 Choix du séparateur quand on affiche plusieurs chaines elles sont séparées par un 
caractère espace. Il est possible de choisir une chaine particulière pour réaliser cette 
séparation : 

 
 

 Si on ne veut pas aller à la ligne après une instruction print() il suffit de le préciser avec 
l’option end= " "  
 

 
 

 
 

Essai Python 10.  Codez et testez cet exemple. 

 

3.6 La structure tant … que  while 

La structure tant que réalise un traitement tant qu’une condition est réalisée. L’organigramme 
est le suivant : 

 

Calcul de la suite de Fibonacci 

 

 

A NOTER : 

La condition est testée en 
premier donc le bloc action n’est 
jamais exécuté si la condition est 
fausse dès le départ. 

Si la condition est vraie alors le 
bloc action est exécuté, il faut 
faire évoluer la condition si on 
veut sortir de la boucle. 
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Un exemple de réalisation : 

 

 

 

Essai Python 11. Codez et testez cet exemple 

 

3.7 Les répétitions avec des boucles 

Programmer une boucle en informatique c’est faire une action répétitive. 

 

 

 

Essai Python 12. Codez et testez cet exemple 

 

 

 



 

P.G  Lycée Vaucanson 
24 septembre 2020   

NSI_Initiation_Python.docx                    Page 20 

 

On peut choisir le nombre d’exécution de la boucle, on parle du nombre d’itérations, en utilisant 
une variable dédiée à compter le nombre de passage dans la boucle. Dans l’exemple ci-
dessous c’est la variable i. 

On peut contrôler précisément le nombre d’itérations avec l’intervalle range(1,8), noter que cet 
intervalle déroule de 1 jusqu’à 7. 

 

 

Essai Python 13. Codez et testez cet exemple 
 

 
Essai Python 14. Codez l’affichage de la table de multiplication de 9 

 

3.8 Retour sur les fonctions avec plusieurs paramètres 

Essai Python 15. En vous inspirant de l’exemple ci-dessous tester une fonction qui 
affiche la table de multiplication : 
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3.9 Les listes et les tables : conjuguons un verbe 

La conjugaison est un bon exemple d’utilisation de tables et de manipulation de chaines de 
caractères. Voilà un premier exemple : 

 

 

Essai Python 16. Codez et testez cet exemple 

 

C’est bien mais nous voulons modifier notre code programme pour pouvoir traiter tous les 
verbes en -ger comme patauger, dégager, déjuger, mélanger ….. Il faut donc isoler 
automatiquement le radical de l’écriture du verbe à l’infinitif. 

 

Essai Python 17. Codez et testez cet exemple 
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Nous voyons dans cet exemple quelques traitements sur les listes. Pour rappel une chaine de 
caractère est en fait une liste de caractères.  

 

 

Essai Python 18. Répondez aux questions ci-dessous : 

 Comment sélectionner ‘il’ de la liste pronom : 

 Comment sélectionner ‘tauger’ de la variable verbe : 

 Expliquez la ligne numéro 9 de l’exemple 17. 

 

Essai Python 19. Proposer et tester une amélioration qui n’affiche la conjugaison que 
si le verbe se termine par -ger. 

 

 

 

 

 



 

P.G  Lycée Vaucanson 
24 septembre 2020   

NSI_Initiation_Python.docx                    Page 23 

 

4 Générer du hasard 

Les programmes informatiques réalisent les calculs toujours de la 
même manière, ils sont donc prévisibles. La difficulté pour un 
générateur de nombre aléatoire est de le réaliser pour qu’il soit non-
déterministe. Ceci est particulièrement vrai pour des applications 
comme les jeux par exemple. Si je relance plusieurs fois le jeu je ne 
dois pas avoir toujours le même comportement du joueur artificiel. 

Étudions le hasard avec python2. 

4.1 Génération de hasard avec des nombres : fonctions seed(), random(), randint() 

 

Résultat : 

 

 

Essai Python 20. Programmer le tirage de 3 dés à six faces, on affichera le tirage de 
chacun des dés et la somme totale. 

Exemple de résultats : 

 

 

                                            

2
 Site Python3 objectif jeux https://www.apprendre-en-ligne.net/pj/hasard/index.html consulté le 2 mars 2017. 

https://www.apprendre-en-ligne.net/pj/hasard/index.html
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4.2 Génération du hasard avec des listes : fonctions choice(), shuffle(), sample() 

Avec des listes python permet également de faire des sélections en utilisant le hasard. 

 

Le résultat : 
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4.3 Les dés sont pipés synthèse avec une liste et la fonction choice() 

On souhaite simuler un dé pipé avec les probabilités 

suivantes : 

1 : 10% ; 2,3,4,5 : 15% ; 6 : 30% 

Pour coder le fonctionnement de ce dé on utilise une 

liste : 

dePipe = [1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,6,6,6,6] 

Voilà le code à compléter : 

 

 

                                            

Essai Python 21. Compléter et tester le code du dé pipé. 
 

 
 

Essai Python 22. Proposer et tester une méthode permettant de vérifier le dé pipé. 
 

Exemple de résultats : 
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4.4 Les dés sont pipés synthèse avec random() 

Si le dé est pipé mais avec des valeurs non entières, ou non multiples les unes des autres nous 
utilisons la synthèse avec la fonction random. Réalisons le codage d’un dé qui a les probabilités 
d’apparition des faces conforme à la liste ci-dessous : 

 

 

Essai Python 23. Compléter et tester le code du dé pipé. 
 

Essai Python 24. Proposer et tester une méthode permettant de vérifier le dé pipé. 
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5 S’amuser avec le module tortue 

5.1 Une première étoile 

Comment réaliser ce dessin : 

    

Le problème c’est qu’il faut fermer la fenêtre automatiquement, l’environnement python sinon 
pose problème sous windows. Nous allons ajouter deux instructions pour fermer 
automatiquement après 4 secondes par exemple3. 

 

Vous pouvez tracer des formes complexes. 

 
 

Essai Python 25. Tester le script Web flocon von-Koch.py 

 
 

 

 
 

                                            

3
 Voir les exemples ici https://www.tutorialspoint.com/python/time_sleep.htm consulté le 2 mars. 

https://www.tutorialspoint.com/python/time_sleep.htm
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5.2 La liste d’une partie des commandes ‘tortue’ disponibles 

 

 
 

 Une liste détaillée ici 
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6 Réglages divers 

 

6.1 Réglage du mode d’interprétation des caractères accentués norme UNICODE 

Pour gérer les caractères accentués la directive coding en première ou deuxième ligne réglée 
sur la norme unicode UTF8 

 

 

 

6.2 Accès à des caractères spéciaux 

 

 

 

 

 

 

  

#!/usr/bin/env python 

# -*- coding: utf-8 -*- 
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7 Configuration de pyzo 

L’environnement de développement Pyzo permet de travailler avec plusieurs versions de pyzo. 
Il est possible également de configurer celle qui est en cours d’utilisation. 

7.1 Configuration avec l’outil Pyzo 

 

 

 

 

 

 

 



 

P.G  Lycée Vaucanson 
24 septembre 2020   

NSI_Initiation_Python.docx                    Page 31 

 

Il est souhaitable de mettre le répertoire de travail dans le champ 
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7.2 Choix du répertoire de travail dans le code 

On peut modifier le répertoire courant de travail avec l’instruction chdir(monRépertoire) de la 
bibliothèque os (Operating Système) 

Noter le ‘r’ devant la chaine de caractère, cela pour forcer une interprétation qui comprends les 
caractères \ de windows. 

 

 

7.3 En cas de plantage 

Si tout vas mal, si ce qui fonctionnait ne fonctionne plus c’est peut-être qu’une erreur dans un 
script empêche l’interpréteur de fonctionner correctement. Dans ce cas il est possible de 
l’arrêter et de le redémarrer. Avec les commandes dans le menu shell : 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

  

2 

1 
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8 Aide mémoire turtle 

 

           Retour au paragraphe tortue.  
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9 Installation des logiciels sous pyzo 

Pour installer les différents programmes utiles (gratuits) il faut procéder en plusieurs étapes : 
(Les exemples sont donnés pour une machine Windows 64 bits) 

 
1. Récupération des logiciels sur les sites : 

a) Pyzo : site http://www.pyzo.org/  

   
b) Python 3.6 : site https://www.python.org/downloads/release/python-360/ 

 
 

2. Téléchargement des modules complémentaires. Les modules d’extensions sont 

téléchargeables ici : 

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ 

c) Pygame : 

  
 
d) Matplotlib : 

 
 

3. Installation des modules complémentaires 

e) Recopier les deux fichiers .whl dans le répertoire de python 3.6 puis exécuter 
d’abord la commande suivante : 

 
f) Et ensuite pour chacun des modules la commande (exemple pour pygame) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pyzo.org/
https://www.python.org/downloads/release/python-360/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
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4. Ajouter un shell dans pyzo et le faire pointer  sur le programme python.exe de la 

version 3.6 que l’on souhaite ajouter : 

 

 

 

Les différents shell installés sont disponibles dans l’onglet shell : 
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10 Installation de Python 3.7 et des bibliothèques ‘NSI’ 

10.1 Installation de python37 

Sur une machine 64 bits exécuter la commande : 

Ne pas cocher la modification du Path, installer pour tous les utilisateurs. 

10.2 Méthode pour l’ajout des modules 

Les modules sont ajoutés avec pip, attention il peut y avoir plusieurs versions de python 
installées donc pour cela on utilise la commande particulière pour une installation dans le 
dossier de la version 37: 

<nom_du_module> 

<Dossier d’installation de python37>\PY -3.7 –m pip install <nom_du_module> 

Avant d’installer les modules complémentaires on installe wheel 

 

10.3 Installation des modules avec PIP 

Pour trouver les modules lien : https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ 
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10.4 Installation sans modules whl 

PYinstaller pour créer des exécutables autonomes 

 

Et seaborn 

 

10.5 Un script python pour tester que tout est bien installé 

Pour lancer l’IDLE de Python 

 

Voilà le script 

 

Et son exécution il n’y a pas d’erreurs tout est ok : 
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10.6 Un traitement par lot pour l’installation des modules 

:: INSTALLATION COMPLETE DANS PYTHON37 DE MODULES 
:: ADDITIONNELS 
:: Les fichiers whl des modules devront être recopiés 
:: dans le dossier d'installation de python 37 
:: Ce fichier batch doit être lancé dans le répertoire 
:: d'installation de Python37 
 
PY -3.7 -m pip install wheel 
PY -3.7 -m pip install numpy-1.16.3+mkl-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install matplotlib-3.0.3-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install pygame-1.9.4-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install mysqlclient-1.4.2-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install Pillow-6.0.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install pandas-0.24.2-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install scikit_learn-0.21.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install noise-1.2.3-cp37-cp37m-win_amd64.whl 
PY -3.7 -m pip install pyinstaller 
PY -3.7 -m pip install seaborn 

 

10.7 Sous W10 

Créer un dossier à la racine de c:\ pour ne pas installer le logiciels dans les dossiers Programs 
de Windows. 

Par exemple : c:\Programmes\Python37 
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11 Ressources 

 

Les livres : 

 apprenez_a_programmer_en_python.pdf  (site du zéro) 
 

 apprendre-python3.pdf (très complet le must) 
 

 Ce livre disponible gratuitement sur le web ou sur  

https://python.developpez.com/cours/apprendre-python3/ 

 

 

 

 

 

 

Apprendre le langage de programmation python :  

https://www.apprendre-en-ligne.net/pj/index.html 

http://tkinter.fdex.eu/ 

https://www.apprendre-en-ligne.net/pj/index.html 

http://apprendre-python.com/ 

http://fsincere.free.fr/isn/python/cours_python.php 

http://fsincere.free.fr/isn/python/cours_python_tkinter.php 

http://www.dsimb.inserm.fr/%7Efuchs/python/python.html 

 

Les logiciels : 

http://www.pyzo.org/ 

https://www.python.org/downloads/release/python-360/ 

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ 

 

 

 

Est à consulter et à pratiquer sans réserve c’est 

votre manuel de cours TP pour la première et la 

terminale. 
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http://fsincere.free.fr/isn/python/cours_python.php
http://fsincere.free.fr/isn/python/cours_python_tkinter.php
http://www.dsimb.inserm.fr/~fuchs/python/python.html
http://www.pyzo.org/
https://www.python.org/downloads/release/python-360/
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/

