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Coup d’œil
Premier support de cours. On découvre

• les notions de type et valeur en informatique
• les chaînes de caractères

Types de valeurs
L’informatique est d’un certain point de la vue la science de la manipulation d’informations.

Les informations sont représentées par des valeurs.

En Python, toutes les valeurs possèdent un type.

Le type d’une valeur définit :

• l’ensemble des valeurs qui peuvent être prises
• les opérations qu’il est possible de lui appliquer.

Les types de base sont :

• les entiers, appelés int
• les nombres à virgules flottantes (approximation des réels), appelés float
• les booléens, appelés bool
• les chaînes de caractères, appelées str.

Dans un premier temps, nous allons découvrir les chaînes de caractères.
Puis nous nous intéresserons aux nombres.
Enfin, nous traiterons des booléens lors de prochaines séances.

Chaîne de caractères
Un caractère est un symbole qui peut être écrit :

• une lettre (de l’alphabet latin) : a, b, etc., X, Y, Z
• une lettre accentuée : à, û, É, etc.
• un chiffre : 0, 1, etc.
• un symbole de ponctuation tel le point ., le point-virgule ;, etc.
• une espace
• une lettre d’autres alphabets (non-latin) : 𝛼, Φ, ⌣̈, …

Une chaîne de caractères est une séquence de caractères, c’est–à–dire des caractères qui se suivent les uns
derrières les autres.

En anglais, on utilise le terme string.

Le nombre de caractères d’une chaîne de caractères n’est pas contraint.
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Une chaîne de caractères peut ne contenir aucun caractère : on l’appelle alors chaîne vide.

Valeur littérale d’une chaîne de caractères
En informatique, les valeurs littérales sont les manières d’écrire des valeurs.

Pour les chaînes de caractères, on écrit tout simplement la séquence des caractères entre deux délimiteurs.
On utilise habituellement l’apostrophe ' comme délimiteur.

On écrit donc par exemple :

>>> 'Noémie programme en Python'
'Noémie programme en Python'

ou

>>> '314'
'314'

La chaîne vide peut s’écrire :

>>> ''
''

On peut aussi utiliser les guillemets ", en particulier quand la chaîne de caractères comporte une apostrophe :

>>> "Noémie s'amuse avec Python"
"Noémie s'amuse avec Python"

Le type str
On peut interroger l’interpréteur Python sur le type d’une valeur :

>>> type('Noémie programme en Python')
<class 'str'>
>>> type("Noémie s'amuse avec Python")
<class 'str'>

Autre exemple avec la chaîne vide :

>>> type('')
<class 'str'>

ou pour une chaîne constituée exclusivement de chiffres :

>>> type('314')
<class 'str'>

Opérations sur les chaînes de caractères
Des opérations sont définies sur les valeurs de type chaîne de caractères. Nous en étudions une première ici.

La concaténation de deux chaînes de caractères :

• produit une chaîne de caractères
• dont la séquence de caractères est la mise bout à bout des deux chaînes de caractères.

Cette opération est notée +.

On peut donc écrire :

>>> 'Noémie ' + 'programme en Python'
'Noémie programme en Python'
>>> 'Noémie ' + "s'amuse avec Python"
"Noémie s'amuse avec Python"

ou encore :
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>>> '31' + '4'
'314'

Memento
• un type définit l’ensemble des valeurs valides pour ce type
• le type d’une valeur définit l’ensemble des opérations possibles sur ces valeurs
• une valeur littérale est une manière d’écrire des valeurs
• une chaîne de caractères est une séquence de caractères
• on écrit les caractères d’une chaîne entre délimiteurs (apostrophes ou guillemets)
• l’opération de concaténation de deux chaînes de caractères est notée +
• en Python, on peut connaître le type d’une valeur avec type(…)
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Variables
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Coup d’œil
On découvre :

• la notion de variable en informatique
• l’instruction d’affectation

Variables et affectation
Une variable est un nom qui va permettre de désigner une valeur.

Ce nom sera remplacé par la valeur associée à la variable.

L’opération d’affectation permet de lier une valeur à la variable.

La syntaxe de l’affectation (c’est-à-dire la manière d’écrire une affectation) est illustrée par l’exemple suivant

>>> prenom = 'Noémie'

On distingue trois éléments :

• une valeur, ici la chaîne de caractères 'Noémie'
• le nom de la variable, ici prenom
• un signe = qui sépare le nom de la variable - en partie gauche - de la valeur - en partie droite -

La réalisation de l’affectation se déroule en deux étapes :

1. la valeur de la partie droite est calculée
2. cette valeur devient la (nouvelle) valeur associée à la variable

Suite à l’affectation précédente, nous pouvons observer cette association :

>>> prenom
'Noémie'
>>> prenom + ' programme en Python'
'Noémie programme en Python'
>>> "Tu t'appelles " + prenom
"Tu t'appelles Noémie"

Il est possible de procéder à une nouvelle affectation d’une variable déjà définie. L’association avec l’ancienne
valeur est alors perdue.
Par exemple

>>> prenom
'Noémie'
>>> prenom = 'Ernest'
>>> prenom
'Ernest'
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La valeur utilisée dans l’affectation peut être le résultat d’une opération (plus généralement d’une expression -
nous traiterons des expressions sous peu -) :

>>> elle = 'Noémie '
>>> lui = 'Ernest '
>>> prenoms = elle + lui
>>> prenoms
'Noémie Ernest '

Cette valeur partie droite peut même utiliser l’ancienne valeur de la variable qui sera affectée :

>>> prenoms = ''
>>> prenoms
''
>>> prenoms = prenoms + 'Ernest '
>>> prenoms
'Ernest '
>>> prenoms = prenoms + 'Noémie '
>>> prenoms
'Ernest Noémie '

(Remarquons que le signe = utilisé pour l’affectation n’a rien à voir avec le = mathématique ! Que pourrait
signifier prenoms = prenoms +′ Noémie′ en maths ?)

Identificateur
Les identificateurs sont les noms choisis par le programmeur, par exemple pour nommer ses variables. Ils
doivent respecter des règles définies par le langage Python. Ils doivent aussi être choisis avec soin.

En Python,

1. un identificateur ne peut contenir que des lettres, des chiffres ou le blanc souligné _
2. un identificateur ne peut pas commencer par un chiffre (et doit donc commencer par une lettre ou par _)
3. un identificateur ne peut pas être un des mots-clés du langage Python. Ces mots-clés réservés sont les

suivants :

and as assert break class continue def
del elif else except False finally for
from global if import in is lambda
None nonlocal not or pass raise return
True try while with yield

On évitera les caractères spéciaux et lettres accentuées.

Des identificateurs significatifs seront choisis.
En particulier, l’objectif est que ces identificateurs soient immédiatement compréhensibles par le lecteur. On
préférera donc par exemple prenoms à p ou prn.

Les identificateurs sont sensibles à la casse, ainsi ide et Ide sont deux identificateurs différents.

On adoptera un nommage cohérent tout au long du semetre, par exemple de

• nommer les variables avec des lettres minuscules et le blanc souligné, par exemple les_prenoms
• nommer les « constantes » avec des lettres majuscules et le blanc souligné, par exemple NOMBRE_MAX

(une constante est une variable dont la valeur ne sera pas modifiée)

D’autres conventions ou règles d’usages seront introduites plus tard dans le cours.

Mémoire
Lorsque qu’un programme Python est exécuté, les identificateurs et les valeurs associées sont sauvegardées dans
un espace mémoire. Ces associations évoluent lors de l’exécution du programme, on parle de l’état de la mémoire
à un instant donné. La valeur d’une variable, c’est-à-dire son état, est consultable en tapant l’identificateur dans
le shell.
Par exemple :
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>>> prenom = 'Noémie'
>>> prenom
'Noémie'

Memento
• une variable est un nom qui désigne une valeur
• l’affectation associe une valeur à une variable
• l’état de la mémoire représente l’ensemble des associations identificateur/valeur d’un

programme
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Nombres entiers
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Coup d’œil
On découvre

• le type int utilisé pour représenter les nombres entiers

Le type int
Le type entier ou int de Python permet de représenter n’importe quel nombre relatif.

Les littéraux entiers s’écrivent naturellement avec les dix chiffres 0, 1, …, 9 (et donc en base 10).
Par exemple le nombre 42 s’écrira avec la suite de caractères 42.

>>> 42
42

Le caractère - est utilisé comme préfixe pour les nombres négatifs. Par exemple :

>>> -14
-14

Il y a cependant quelques règles à respecter :

1. Il ne faut pas utiliser de séparateurs de milliers (ni espace, ni point) : le nombre 10000000 s’écrit en Python
10000000 et non 10 000 000 ou 10.000.000.

2. Il ne faut pas précéder le premier chiffre d’un 0, sauf pour le nombre 0. On doit écrire 7 et non 007.
3. D’autres règles existent. Elles ne sont pas indispensables pour pouvoir écrire en Python n’importe quel

nombre entier.

D’autres écritures (en binaire, octal ou hexadécimal) existent.

Opérations
Les opérations arithmétiques habituelles sont disponibles sur les valeurs du type int :

• l’addition a + b,
• la soustraction a - b,
• la multiplication a * b, et
• l’élévation à la puissance a ** b.

Ces opérations produisent une valeur du type int.

>>> 3 + 14
17
>>> 3 - 14
-11
>>> 3 * 14
42
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>>> 2**3
8

Il est possible de mettre aucune, une ou plusieurs espaces entre un opérande et l’opérateur. Utilisez ce qui vous
semble le plus lisible.

Notons que l’opérateur de multiplication est le *, et non le ×, le point, ou la simple juxtaposition. On ne peut
écrire 3 × x, ni 3.x, ni 3x.

La division euclidienne est également disponible.
Prenons par exemple la division euclidienne de 51 par 10. On note 51 = 10 × 5 + 1 où 5 est appelé le quotient
et 1 le reste.
Ce reste est également nommé modulo.
Le schéma ci-dessous illustre cette division posée comme cela fait pour la résoudre à la main.

Figure 1: Exemple d’une division euclidienne posée

• le quotient est obtenu par a // b (notez bien l’opérateur // avec deux barres obliques)
• le reste ou modulo est obtenu par a % b

>>> 51 // 10
5
>>> type(51 // 10)
<class 'int'>
>>> 51 % 10
1
>>> type(51 % 10)
<class 'int'>

Memento
• les valeurs du type int représentent les nombres entiers
• on écrit les entiers (en base dix) en respectant quelques règles simples
• les opérations arithmétiques d’addition +, soustraction -, multiplication * et puissance

** sont disponibles sur les entiers
• le quotient et le reste de la division euclidienne s’obtiennent avec les opérateurs // et

%
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Nombres à virgule flottante
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Coup d’œil
On découvre

• les flottants et le type float utilisé pour représenter les nombres réels
• les opérations sur les flottants
• comment combiner nombres entiers et nombres flottants

Le type float
Le type flottants ou float de Python permet de représenter certains nombres réels. On dit aussi nombre flottant
ou nombre à virgule flottante.

Nous pouvons considérer qu’un nombre flottant est la représentation d’une approximation d’un nombre réel, de
la même façon que le décimal 3, 1416 est une approximation du réel 𝜋.

Notez bien que tous les nombres réels ne peuvent pas être représentés par une valeur de type float.

Littéraux flottants
Deux notations sont possibles pour les littéraux flottants :

• la notation simple,
• la notation scientifique.

Notation simple
Avec la notation simple, on écrit la partie entière et la partie décimale en les séparant par un point .. Le point
est le séparateur décimal habituellement utilisé dans les systèmes anglo-saxons, alors que presque tous les autres
systèmes utilisent la virgule.

Comme pour les nombres entiers, on peut préfixer un nombre à virgule flottante par un signe moins -.

>>> 3.1416
3.1416
>>> -1.25
-1.25

L’usage du séparateur décimal . est obligatoire afin de distinguer les flottants des entiers.

>>> 51.
51.0
>>> 51
51
>>> type(51.)
<class 'float'>
>>> type(51)
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<class 'int'>

Il est possible d’omettre le zéro de la partie entière :

>>> .5
0.5

Notation scientifique
La notation scientifique permet de représenter facilement des grands ou petits nombres.

Prenons l’exemple du nombre d’Avogadro, approximé à 6, 02214076 × 1023 mol¯¹.
On appelle mantisse la partie à gauche du symbole ×, ici 6, 02214076. Il s’agit d’un nombre réel.
On appelle exposant la puissance de 10, ici 23. Il s’agit d’un nombre relatif.

Pour la notation scientifique, on écrit successivement :

• la mantisse en notation simple, ici 6.02214076
• le caractère e
• l’exposant, ici 23. On peut aussi écrire +23

Une notation simple du nombre d’Avogadro est 602214076000000000000000.0, longue et peu lisible. On écrira
donc plutôt :

>>> 6.02214076e+23
6.02214076e+23
>>> 6.02214076e23
6.02214076e+23
>>> 602214076000000000000000.0
6.02214076e+23

Opérations flottantes
Les opérations arithmétiques habituelles sont disponibles sur les valeurs du type float :

• l’addition x + y, la soustraction x - y, la multiplication x * y, et l’élévation à la puissance x ** y.

Ces opérations produisent une valeur du type float.

>>> 3.0 + 0.14
3.14
>>> 3.0 - 1.4
1.6
>>> 3.0 * 14.
42.0
>>> 9.0 ** 0.5
3.0

La division flottante est également disponible, notée de la simple barre oblique : x / y.
Elle produit une valeur flottante.

>>> 5.0 / 2.0
2.5
>>> 4.0 / 2.0
2.0
>>> 1.1 / 0.1
11.0

Approximation des nombres réels
Les flottants sont des approximations, certains résultats peuvent paraître surprenants.

>>> 0.1 + 0.2
0.30000000000000004

Le résultat du calcul précédent est précis à 10−17 près. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la documen-
tation Python
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Opérations entre entiers et flottants
L’ensemble des opérations arithmétiques s’appliquent à des nombres entiers et flottants.

Pour toutes les opérations sauf la division flottante, le type du résultat :

• est int si les deux opérandes sont des int
• est float si les deux opérandes sont des float
• est float si une opérande est un int et l’autre un float

>>> 3 * 14
42
>>> 3.0 * 14.0
42.0
>>> 3.0 * 14
42.0
>>> 3 * 14.0
42.0

La division flottante / produit toujours une valeur de type float, même si les deux opérandes sont de type int
:

>>> 5 // 2
2
>>> 5 / 2
2.5
>>> 4 // 2
2
>>> 4 / 2
2.0

Memento
• les nombres flottants sont des représentations ou approximations des nombres réels
• le type float est utilisé pour représenter les nombres flottants
• la notation simple des flottants de la forme 123.45 utilise le point comme séparateur

décimal
• la notation scientifique des flottants de la forme 12.34e+56 distingue mantisse et ex-

posant
• les opérations arithmétiques d’addition +, soustraction -, produit *, division eucli-

dienne // et %, et puissance ** sont disponibles sur les flottants et les entiers
• la division flottante notée / produit toujours une valeur flottante
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Expressions et instructions
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Coup d’œil
On découvre

• comment combiner plusieurs opérations pour former des expressions
• d’autres opérations diverses

On précise
• la notion d’instruction et d’état

Expressions
Il est possible de combiner plusieurs opérateurs pour former une expression.
On écrit par exemple 3 + 4 - 2.

En programmation, une expression est la notation d’un calcul à réaliser.
Lors de l’exécution, l’expression sera toujours réduite à une valeur.
On dit qu’elle est évaluée.

Cette évaluation se fait en suivant un ordre de priorité qui définit l’ordre des opérations à effectuer.

Par exemple, l’évaluation de 3 + 4 - 2

• calculera la somme de 3 + 4
• puis fera la différence entre cette valeur et 2

Le tableau ci dessous classe les opérateurs par ordre de priorité décroissant. Les opérateurs sur la même ligne
ont la même priorité.

**
* / // %

+ -

>>> 2 * 3 + 5 * 1
11
>>> 2 ** 2 * 2
8

Lorsque deux opérateurs ont la même priorité, ils sont évalués de gauche à droite sauf les ** qui sont évalués
de droite à gauche.

>>> 2 - 3 - 1
-2
>>> 5 // 2 * 2
4
>>> 2 ** 2 ** 3
256
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Il est possible de contrôler l’ordre d’évaluation des opérations en utilisant des parenthèses ( et ) :

>>> 2 * (3 + 5) * 1
16
>>> 2 - (3 - 1)
0
>>> (2 ** 2) ** 3
64

On ne se privera pas d’utiliser les parenthèses.

Instructions
Une instruction exprime un ordre. Son exécution va modifier l’état de la machine, de l’ordinateur.

L’état est essentiellement l’ensemble des valeurs associées aux variables définies.

La seule instruction que nous connaissons pour le moment est l’affectation. Elle modifie la valeur associée à une
variable, donc l’état.

(La position du curseur à l’écran et d’autres choses font aussi parties de l’état.)

Remarquons qu’une expression n’est pas une instruction. Elle ne modifie en effet pas l’état.

Un programme est une suite d’instructions.
L’exécution du programme consiste en l’exécution successive des instructions pour faire passer l’état de l’état
initial à un état final.

Autres opérations
Répétition de chaînes de caractères
L’opérateur * appliqué à une valeur entière 𝑛 et une chaîne de caractères 𝑠 :

• produit une chaîne de caractères
• résultat de 𝑛 concaténations de la chaîne 𝑠.

>>> triple = 3
>>> triple * 'bravo ! '
'bravo ! bravo ! bravo ! '
>>> 'bravo !' * 3
'bravo !bravo !bravo !'

D’autres opérations sur les chaînes de caractères seront présentées plus tard.

Remarquons que les expressions peuvent être formées d’opérateurs de toute sorte :

>>> double = 2
>>> double * ('bravo,' + ' ') + 'bravo !'
'bravo, bravo, bravo !'

Conversions
Des fonctions prédéfinies du langage Python permettent de changer le type d’une valeur, lorsque c’est possible.
Ce changement s’appelle une conversion de type.

La fonction prédéfinie str() produit une représentation sous forme d’une chaîne de caractères de la valeur
passée en paramètre, par exemple d’une valeur numérique.

>>> str(12)
'12'
>>> str(42.14)
'42.14'

Réciproquement, la fonction prédéfinie int() produit un nombre entier à partir d’une chaîne de caractères, si et
seulement si cette chaîne ne contient que des chiffres, éventuellement précédés du signe -. Si un autre caractère
est présent, à part les espaces qui sont tolérés, une erreur est affichée.
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>>> int('12')
12
>>> int('007')
7
>>> int('-12 ')
-12
>>> int('12.')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12.'
>>> int('12.')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '12.'
>>> int('23.5')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '23.5'
>>> int('24°C')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '24°C'

Enfin, la fonction prédéfinie float() produit un nombre flottant à partir d’une chaîne de caractères, si et
seulement si cette chaîne ne contient que des chiffres, éventuellement un . et éventuellement précédés du signe
-. Si un autre caractère est présent, à part les espaces qui sont tolérés, une erreur est affichée.

>>> float('12')
12.0
>>> float('007')
7.0
>>> float('-12 ')
-12.0
>>> float('12.')
12.0
>>> float('23.5')
23.5
>>> float('24°C')
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
ValueError: could not convert string to float: '24°C'

Memento
• une expression combine une ou plusieurs opérations
• l’évaluation d’une expression la réduit à une valeur
• des règles de priorités fixent l’ordre d’application des opérations
• les parenthèses permettent de préciser l’ordre d’application des opérations
• une instruction modife l’état de l’ordinateur
• l’affectation est une instruction qui modifie l’association des valeurs aux variables
• des fonctions pré-définie permettent de convertir une valeur d’un type en un autre

type, sous certaines conditions.
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