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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
récupérera 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 :
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1. Affichage de l’invitation

2. L’utilisateur saisi son prénom

3. Affichage du message de bienvenue
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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 ;)')

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

3

015-expr-instr.html#conversions

	Coup d'œil
	Lire depuis le terminal
	Hello you !

	La fonction input()
	Lecture de données de tout type

	Memento

