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ATELIER 3



Qu’est-ce que python ?

Python est un langage de programmation interprété. Cela signifie qu’un
programme python est un simple document texte contenant les instructions
et qu’il a besoin d’un interpréteur (composant logiciel à installer sur la
machine) pour fonctionner.

Par rapport aux autres langages de programmation python a l’avantage
d’être simple à prendre en main et puissant.

C’est un langage très utilisé, notamment dans l’éducation (langage
officiellement préconisé par l’E.N. dans toutes les disciplines à partir du
lycée). On peut donc facilement trouver de nombreuses ressources sur
python, tant en français qu’en anglais.



Qu’est-ce que python ?

Couplé à la bibliothèque matplotlib il permet de
représenter très facilement des courbes et des
vecteurs, ce qui en fait un langage de choix pour
les sciences physiques.

Les Environnement de Développement Intégré (EDI
ou IDE en anglais – Logiciels fournissant tous les
outils pour programmer dans une même interface)
pour python donnent accès à la console python où
l’on peut taper des commandes python et ainsi
essayer facilement des instructions ou bouts de
programme.

.



Qu’est-ce que python ?

Python est un langage auto-documenté. On peut
ainsi demander facilement de l’aide sur une fonction
avec la commande help(nomdelafonction)
Exemple : help(print) pour une aide sur la commande
print.

ou bien

la liste de toutes les fonctions d’un module avec la
commande help(nomdumodule)
Exemple : help(math) pour la liste de toutes les
commandes du module math



Quels logiciels utiliser ?

Python IDLE (Contient l’interpréteur python et un éditeur)

Pyzo (Environnement de développement convivial (ne contient pas 
l’interpréteur))

Anaconda
Edupython

En ligne : https://www.usborne.fr/activit%C3%A9s/activit%C3%A9s/essaie-de-
programmer-avec-python-en-ligne/

ou directement sur trinket.io

Intègrent déjà des bibliothèques de fonctions utiles 

https://www.python.org/downloads/
https://pyzo.org/start.html
https://www.anaconda.com/distribution/
https://edupython.tuxfamily.org/
https://www.usborne.fr/activit%C3%A9s/activit%C3%A9s/essaie-de-programmer-avec-python-en-ligne/
https://trinket.io/


Présentation d’un fichier python

Les EDI python proposent une coloration syntaxique du fichier. Pour davantage 

de lisibilité, les différents éléments du fichier sont coloriés avec une couleur 

différente selon leur fonction. Par contre les couleurs utilisées ne sont pas 

standard et varient d’un IDE à l’autre.



Présentation d’un fichier python

Résultat :

Voici la table de 2 :
2 x 0 = 0
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
Voici les racines carrés de 1 à 10 :
Racine carré de 1 : 1.0
Racine carré de 2 : 1.4142135623730951
Racine carré de 3 : 1.7320508075688772
Racine carré de 4 : 2.0
Racine carré de 5 : 2.23606797749979
Racine carré de 6 : 2.449489742783178
Racine carré de 7 : 2.6457513110645907
Racine carré de 8 : 2.8284271247461903
Racine carré de 9 : 3.0
Racine carré de 10 : 3.1622776601683795



Les bases de Python

Définir une variable :
1. a=4 type: « int », entier

2. b='Coucou' type: « str », chaine de caractère

3. c=3.5 type: « float », nombre à virgule

Afficher :
4. print(a) résultat : 4

Faire des calculs : (+, - , *, /, // ,%,** )
5. e=a+c

6. print(e) résultat : 7.5 (addition)

7. d=' tout le monde'

8. f=b+d

9. print(f) résultat : Coucou tout le monde 

(Concaténation) 



Les bases de Python

Interagir avec l’utilisateur :
1. age=input("Quel est votre âge ?") résultat :

Transformer le type d’une variable :
2. a = int(age) age était de type str, et a devient sa 

conversion en entier (type int)

Expressions booléennes : 
1. a = 4

2. b = 7

3. print(a==b) résultat : False

4. print(a!=b) résultat : True



Que fait ce programme ?

Il s’agit d’une boucle

Programme Résultat 

Les deux points et

l’indentation (tabulation)

sont indispensables pour

effectuer l’instruction !

Bloc d’instruction



Que fait ce programme ?

Les variables définies entre crochets sont des 

listes. 

Il s’agit aussi d’une boucle

Programme Résultat 

Les deux points et

l’indentation (tabulation)

sont toujours là !



Rendre les choses plus simples

Partir de fichiers existants :
Modifier un programme (variables, fonction…)
Compléter un programme avec des lignes manquantes.
Choisir entre plusieurs possibilités de morceaux de programmes
Remettre des lignes dans l’ordre







Rendre les choses plus simples

Passer par du pseudo-code :
Les élèves écrivent un bout de programme en pseudo-code comme ils ont
l’habitude de le faire en math puis ils utilisent ensuite une fiche méthode
pour faire la traduction pseudo-code -> Python



PSEUDO-CODE
FONCTION tireLesDes(N) : entier

ENTREE
N : Entier représentant le nombre de dés

à tirer

DEBUT
R ← N
POUR i variant de 0 à N-1
valeurDe ← Nombre aléatoire entre 1 et

nbFaces
SI valeurDe = 1

R ← R – 1
FIN SI

FIN POUR
RENVOYER R

FIN



Quelques ressources pour apprendre python

http://flot.sillages.info/?portfolio=flot-programmation-pour-debutants
https://openclassrooms.com/fr/courses/235344-apprenez-a-programmer-
en-python
Avec des exercices interactifs :
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php
https://mybinder.org/v2/gh/debimax/cours-
debimax/master?filepath=seconde%2Fpython_seconde.ipynb

http://flot.sillages.info/?portfolio=flot-programmation-pour-debutants
https://openclassrooms.com/fr/courses/235344-apprenez-a-programmer-en-python
http://www.france-ioi.org/algo/chapters.php
https://mybinder.org/v2/gh/debimax/cours-debimax/master?filepath=seconde/python_seconde.ipynb


Quelques ressources pour apprendre python

https://flossmanuals.developpez.com/tutoriels/debuter/initiation-
python/?page=introduction
http://python.lycee.free.fr/
Livre :
J’apprends à programmer avec python,Usborne.

En vidéo :
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1069
https://www.youtube.com/watch?v=9VJdd4Klofs (et la suite)
https://www.youtube.com/watch?v=Z7soD7Yj9uw (jusqu’à 25’)

https://flossmanuals.developpez.com/tutoriels/debuter/initiation-python/?page=introduction
http://python.lycee.free.fr/
https://livre.fnac.com/a10620042/Louie-Stowell-J-apprends-a-programmer-avec-Python
https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1069
https://www.youtube.com/watch?v=9VJdd4Klofs
https://www.youtube.com/watch?v=Z7soD7Yj9uw


Quelques ressources pour apprendre python

De nombreuses ressources et activités liées à la programmation et aux 
microcontrôleurs en sciences physique et chimie :
https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-
physique-chimie.html

https://eduscol.education.fr/cid129214/recherche-et-innovation-en-physique-chimie.html

