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Qu’est-ce que la programmation ? 

 L’art de rédiger des textes dans une langue artificielle. 
L’art est plutôt une science, les textes des programmes et la langue un 
langage de programmation. 

 En programmation on fait des mathématiques ?  
Un peu tout de même disons qu’on réduit le monde à des objets sur lesquels 
on peut faire des calculs… 

Jouer avec des nombres entiers 

 Comme dans toutes les sciences, les nombres jouent un rôle important. La 
console interactive python se présente comme une calculatrice interactive : 

 
 
Voici la liste des principaux opérateurs en python : 

 +  ,  - , * : addition, soustraction, multiplication 

 a / b : renvoie le quotient décimal de la division de a par b non nul 

 a  //  b : renvoie le quotient euclidien de la division de a par b 

 a  %  b : renvoie le reste de la division euclidienne de a par b 

 a ** b : permet de calculer a puissance b (** pour l’exposant) 
 
Comme toute bonne calculatrice, python connait les priorités opératoires. 

    
 

 
Mais un langage de programmation c’est bien plus qu’une calculatrice… ! 

Utiliser des variables : 
Lorsqu’on a besoin de garder une information pour pouvoir l’utiliser plus tard, on met 
cette information en mémoire dans une variable. 

 
Une variable peut être comparée à une boite dans 
laquelle on peut stocker une information. 
Le nom de la variable correspond à l’étiquette sur la 
boite.  
La valeur de la variable est l’information stockée, ici 5.  
Une variable est en fait un emplacement dans la 
mémoire physique de la machine. Le nom de la variable 
permet d’accéder à cet emplacement. 

 

 

Une variable peut stocker des informations de différents types: des nombres entiers 
(type int), des nombres réel (type float), du texte (chaine de caractères, type string), 
des booléens (vrai ou faux, type bool)…nous reviendrons plus tard sur ces notions de 
type de données. 
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 Création de variables et premières remarques : 
 

 
 
Attention : le signe ’ = ’ en python n’a rien à voir avec l’égalité mathématiques, 
en particulier le signe ’ = ’ n’est pas commutatif en python. 
C’est le symbole d’affectation, il fonctionne ainsi : 
nomVariable (adresse) = expression (valeur)   
Cette instruction est effectuée ainsi : l’expression de l’opérande de droite est 
évaluée, le résultat est alors mis à l’emplacement (dans la boite) de la variable 
nomVariable. 
 
Il ne faut pas s’étonner de lire par exemple : 

 

On crée la variable a et on lui affecte 5 
On évalue 2*a + 3 = 2*5 + 3= 13, puis on 
affecte 13 à la variable a  
 

 
Ne confondez pas INSTRUCTIONS  et EXPRESSIONS, qui toutes deux vont 
contenir des variables. Une expression sera calculée, alors qu’une instruction 
sera exécutée : 

 
 

 Une variable a le droit de changer de valeur : 

 
 
Activité : Ecrire un programme permettant d’intervertir les valeurs contenus dans deux 
variables. (échanger les valeur de a et de b) 
>>> a = 2 
>>> b = 1    
Python propose-t-il des sucreries syntaxiques pour résoudre ce problème ? 
 

Les opérateurs d’égalité, de comparaison, les valeurs booléennes 
 

 
Erreur à éviter : ne confondez pas le = (instruction d’affectation) avec le == 
(opérateur mathématiques d’égalité)  
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Le travail dans la console interactive est pratique pour de petits calculs ou 
pour faire des tests. L’éditeur de texte (IDLE) est bien plus commode pour 
rédiger des programmes. 

Un premier programme interactif dans l’IDLE                                                
(affichage et saisie par l’utilisateur) 

 

 
On exécute ce programme. Dans la console on saisit le nom Anna et son âge 
16 ans, on obtient : 
Bonjour comment t'appelles-tu? 
Anna 
Enchanté, Anna je m'appelle Kirikou! 
Quel âge as-tu? 
16 
Je suis presque deux fois plus jeune que toi, j'ai 8 ans. 

Structures Conditionnelles if…elif….else , mots clefs and et or,  
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Les fonctions prédéfinies de Python 

 

 
Définition de fonctions avec python 
La notion de fonction en informatique est mitoyenne de celle qu’on étudie en 
mathématiques. L’ensemble des fonctions informatiques contient toutes les 
fonctions mathématiques, mais il contient également bien d’autres choses 
que nous découvrirons progressivement. 
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Activités: 
Exercice 1 

a) Ecrire une fonction somme3 permettant à l’utilisateur de saisir trois nombres 
et qui renvoie leur somme. 

b) Utiliser cette fonction dans la console interactive sur des exemples. 
c) Ecrivez un programme qui demande deux nombres 𝑝 et 𝑞 à l’utilisateur puis 

qui affiche avec une phrase si 𝑝 est un multiple de 𝑞, ou si 𝑞 est un multiple de 
𝑝, ou bien si 𝑝 et 𝑞 ne sont pas des diviseurs l’un pour l’autre. 

d) Ecrire un programme permettant de permuter les valeurs de deux variables 𝑎 
et 𝑏 à l’aide d’une troisième variable temporaire. 

e) Tapez dans la console interactive help(max)  

f) Dans la console interactive, demandez en une ligne si 54 et plus grand que 45 
 

Exercice 2 : simulation d’un dé truqué 
La fonction randint(nb1, nb2) renvoie de façon (pseudo) aléatoire un nombre entier de 
l’intervalle [𝑛𝑏1 ; 𝑛𝑏2].  Cette fonction doit être importée depuis le module random. 

a) Faire une rechercher sur les différentes façons d’importer cette fonction. Mots 
clefs :  
import module, from module import * , from module import fct as nomSimple… 

b) Faites afficher trois entiers aléatoires de l’intervalle [50 ; 200] 
c) Ecrire une fonction ranchiffre(n)  prenant un entier 𝑛 ≥ 1 et retournant un 

entier aléatoire ayant exactement n chiffres. 
d) Définissez une fonction alea() sans paramètre et qui renvoie un nombre 

aléatoire compris entre 1 et 6. 
e) Définissez une fonction lasVegas() retournant aléatoirement 2, 3 ou 5 mais de 

manière truquée : 2 avec  une chance sur 6, 3 avec une chance sur 3, et 5 avec 
une chance sur 2 

f) Ecrire une fonction deTruque() renvoyant aléatoirement des nombres compris 
entre 1 et 6, telle que la probabilité d’obtenir 6 soit deux fois supérieure à celles 
d’un des autre faces.  

 
Exercice 3 

Ecrire une fonction conversionTemps(nbSeconde)  qui renvoie le temps exprimé en 
heure-minute-seconde. Exemple : 

>>> conversionTemps(4567) 
                                          4567s  1heure 16minutes 7secondes 
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Exercice 4 
Quelle est la valeur de chacune des expressions : 

 
Exercice 5 

a) Si 𝑛 est un entier écrit en décimal, que représentent au niveau des 

chiffres les opérations 𝑛 // 10  et  𝑛 % 10  ? 
b) Quelle opération permet de savoir si 𝑛 est un multiple de 𝑑 ? 
c) Ecrire un programme permettant à l’utilisateur de saisir deux nombres et 

de calculer la distance entre ces deux valeurs. 
d) Ecrire une fonction ranger(nb1, nb2, nb3)  qui affiche les trois nombres 

nb1, nb2 et nb3 sur une même ligne. Exemple : 
>>> ranger(4, -1, 2)  
-1 <= 2 <= 4 

e) Quel est l’entier dont l’écriture en binaire est 11011102 
f) Ecrire en binaire le nombre  201910 

 
Exercice 6 
Dans le cours d’électricité, vous avez sans doute déjà vu que la résistance 
équivalente de deux transistors 𝑅1 𝑒𝑡 𝑅2 en série vaut 𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2,  
tandis que si les résistors sont placés en parallèle, leur résistance globale vérifie : 

    
1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
 . 

Un électronicien travaille avec la portion de circuit suivante contenant 3 
transistors : 

 
Programmer la fonction circuit(R1, R2, R3) retournant 
la résistance équivalente de ce circuit. 
 
Pour tester son programme : 
Si 𝑅1 = 5 Ω , 𝑅2 = 100Ω  𝑒𝑡  𝑅3 = 25Ω , alors le 
résultat est 25Ω 
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1

𝑅
=

1

𝑅1
+

1
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 . 
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