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Coup d’œil
On découvre

• ce que sont les interactions avec l’utilisateur et les entrées/sorties
• comment écrire des programmes Python et les exécuter dans un terminal

Interaction avec l’utilisateur et entrées/sorties
Interaction avec l’utilisateur
L’interaction avec l’utilisateur permet à des programmes de gérer les échanges avec l’utilisateur, c’est-à-dire
avec la personne qui utilise le programme, la personne qui utilise l’ordinateur.
Par exemple :

• un programme peut afficher un texte sur l’écran,
• un programme peut récupérer une entrée saisie au clavier,
• un programme peut dessiner sur l’écran, afficher une image, ou jouer une animation,
• un programme peut jouer un son, voire répondre à des commandes vocales,
• etc.

Entrées/sorties
Parmi l’ensemble de ces interactions, les entrées/sorties désignent particulièrement les échanges en mode écrit :
entrées par le clavier et affichage de texte sur l’écran.

Pour réaliser ces entrées/sorties, des instructions sont proposées dans les langages de programmation.

En Python, on utilise les fonctions prédéfinies print() et input() que nous découvrirons bientôt.

Entrées/sorties via un terminal
En tant que programmeur Python, nous avons jusque maintenant travaillé dans un environnement de program-
mation – Thonny en ce qui nous concerne –.

En tant qu’utilisateur, nous allons exécuter les programmes Python dans un terminal.
Il s’agit d’une fenêtre texte dans laquelle il est possible d’exécuter des commandes du système d’exploitation,
de lancer des programmes, dont les programmes que nous avons écrits en tant que programmeur Python !

Programme principal
Un programme est un peu plus qu’un ensemble de définitions de fonctions et d’instructions Python telles que
nous les avons écrites jusque maintenant.

Il est en particulier nécessaire d’identifier les instructions à exécuter pour débuter l’exécution du programme.
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Programme principal Python
Un programme, on dit aussi programme principal (main en anglais), est un ensemble de définitions de fonctions
– parfois de variables – contenu dans un fichier. On parle aussi de script.

Une bonne pratique est de définir, plutôt en fin de ce fichier, une fonction particulière qui sera le point d’entrée
de l’exécution du programme.
Cette fonction sera par exemple nommée main(), ou mon_programme_main().

En toute fin de fichier, on précisera par les lignes suivantes qu’un appel à cette fonction doit être réalisé quand
débute l’exécution du programme :

if __name__ == '__main__':
main()

Un fichier .py correspondant à un programme possédera donc une structure comme

#
# Mon premier programme Python
#

# définition d'une fonction
def f():

...
return ...

...

# définition de main, la fonction principale
def main():

...

... = f()

...

# code exécuté à l'exécution du programme
if __name__ == '__main__':

main()

Annexe — Exécuter un programme dans un terminal depuis Thonny
Exécuter un programme dans un terminal nécessite donc

• de créer, par exemple dans l’environnement Thonny, un fichier .py correspondant au programme,
• de lancer un terminal pour y exécuter ce programme

On utilisera par exemple la commande « Exécuter le script courant dans un terminal » du menu « Exécuter »
de Thonny (ou « Run current script in terminal » du menu « Run »).

Memento
• on distingue les rôles de programmeur et d’utilisateur d’un programme
• les entrées/sorties permettent à un programme d’interagir avec l’utilisateur
• cette interaction textuelle s’effectue lors de l’exécution d’un programme dans un ter-

minal
• un programme principal comporte une fonction «main», point d’entrée de l’exécution

du programme
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Écrire sur le terminal

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

octobre 2020

Coup d’œil
On écrit et exécute notre premier programme !
On découvre

• comment écrire du texte sur le terminal
• que les valeurs de tout type peuvent être écrites sur le terminal

Écrire sur le terminal
La fonction Python prédéfinie print() permet d’écrire sur le terminal.

Elle accepte un nombre variable de paramètres.

Les valeurs de chacun de ces paramètres sont écrites à la suite sur le terminal.

Hello world !
Notre premier programme va écrire un message de bonjour sur le terminal.
L’instruction Python pour écrire ce message est simplement

print('Hello world!')

Le fichier Python qui contiendra notre programme sera donc

# Hello world !, mon premier programme Python

# point d'entrée de l'exécution de mon programme
def main():

print('Hello world!')

# code exécuté à l'exécution du programme
if __name__ == '__main__':

main()

Voici ce que donne une exécution dans le terminal :
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Ce n’est qu’un premier programme !

(Le caractère $ affiché à la suite de l’exécution de notre programme est l’invite du terminal, on dit aussi prompt.
Il est possible suite à cette invite de saisir d’autres commandes, de lancer l’exécution d’autres programmes.)

La fonction print()

Écriture de tout type
La fonction print() écrit donc les valeurs de ses paramètres.

Ces paramètres peuvent être de n’importe quel type. Pour ceux que nous connaissons pour le moment :

• une chaîne de caractères – la suite de caractères est écrite, les caractères les uns à la suite des autres,
• un entier – ses chiffres sont écrits les uns à la suite des autres,
• un flottant – selon sa valeur, il est écrit avec la notation simple ou la notation scientifique (voir le support

de cours « Nombres à virgule flottante »),
• un booléen – les caractères True ou False sont écrits.

Par exemple, les instructions suivantes :

from math import pi

print('Hello world!')
print(42)
print(pi)
print(pi**42)
print(0 == 0)

écriront dans le terminal :

Hello world!
42
3.141592653589793
7.590924172052281e+20
True

Fin de ligne et séparateurs
Les valeurs des paramètres de print() sont écrites les unes à la suite des autres, séparées par une espace.

Un retour à la ligne est écrit en fin.

Par exemple, les instructions

print("Le résultat du calcul est", 5.1 * 2)
print("(12 + 3) * 5 = ", (12 + 3) * 5)

prix = 1.99
poids = 2
print("Les poires sont à", prix, "euros le kilo donc",
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poids, "kg de poires valent", prix*poids, "euros.")

produira l’affichage suivant dans le terminal :

Le résultat du calcul est 10.2
(12 + 3) * 5 = 75
Les poires sont à 1.99 euros le kilo donc 2 kg de poires valent 3.98 euros.

Fonction et procédure
La fonction print() est particulière : elle ne renvoie pas de valeur, elle écrit sur le terminal.

Une telle fonction est appelée procédure.

Notre fonction main(), point d’entrée de notre programme est elle aussi une procédure.

Memento
• on écrit des valeurs de tout type sur un terminal avec la procédure prédéfinie print()
• print() écrit sur une ligne les valeurs de ses paramètres séparées par une espace
• une procédure est une fonction qui ne renvoie pas de valeur.
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Lire depuis le terminal
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Coup d’œil
On écrit et exécute notre deuxième programme !
On découvre

• comment lire un texte depuis le terminal
• que des données de tout type peuvent être lues depuis le terminal

Lire depuis le terminal
La fonction Python prédéfinie input() permet de lire des caractères saisis par l’utilisateur via le terminal.

Elle renvoie la chaîne de caractères lue.

Hello you !
Notre second programme va demander son prénom à l’utilisateur et lui répondre par un message de bienvenue.

L’instruction Python pour lire ce message est simplement

prenom = input('Quel est votre prénom ? ')

Son exécution affichera le message d’invitation et permettra à l’utilisateur de saisir son prénom que l’on récu-
pérera dans la variable prenom.

Le fichier Python qui contiendra notre programme sera par exemple

# Hello you !, mon deuxième programme Python

# point d'entrée de l'exécution de mon programme
def main():

prenom = input('Quel est votre prénom ? ')
print('Bienvenue', prenom, '!')

# code exécuté à l'exécution du programme
if __name__ == '__main__':

main()

Voici les différentes étapes de l’exécution de ce programme dans le terminal :

1. Affichage de l’invitation
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2. L’utilisateur saisi son prénom

3. Affichage du message de bienvenue

La fonction input()
Lecture de données de tout type
La fonction input() ne permet que de lire une chaîne de caractères.
Il est cependant possible de convertir la chaîne de caractères lue en une valeur d’un autre type (voir la section
« Conversions » du support de cours « Nombres à virgule flottante »).

Par exemple le résultat d’une exécution dans le terminal des instructions suivantes

prenom = input('Quel est ton prénom ? ')
naissance = int(input('Quel ton année de naissance ? '))
print(prenom, 'tu as', 2020-naissance, 'ans ;)')
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pourra être

Quel est ton prénom ? Raymond
Quel ton année de naissance ? 1978
Raymond tu as 42 ans ;)

Memento
• on lit des chaînes de caractères depuis le terminal avec la fonction prédéfinie input()
• les fonctions prédéfinies de conversions telles int() ou float() permettent de lire des

données de tout type
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