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Python : deux modes d’exécution
Python est à la fois :

• un langage de programmation : un langage qui peut être traduit en instruc-
tions réalisables par la machine

• un programme : le programme qui transforme le code écrit en python en
ces instructions que la machine comprend.

Python est un langage interprété, le code qu’on écrit en Python est traduit, ligne
par ligne par le programme Python et exécuté ligne par ligne.

Script
On peut créer un programme écrit en python dans un fichier texte et l’exécuter
avec python.

Interpréteur
Lorsqu’on exécute Python directement on obtient une ligne de commande dans
laquelle on peut taper des instructions.

Symboles utilisés pour présenter du code
On distingue deux types d’exécution en Python

Lorsqu’on exécute tout un fichier avec :

python mon_script.py

et lorsqu’on exécute Python en mode intéractif :
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python

Dans le second cas, on arrive devant une l’interpréteur. On le sait parce qu’il
présente chaque ligne avec trois chevrons :

>>>

Le code que vous lirez sera soit tiré d’un fichier python (.py) soit de l’interpréteur.

• Le code tiré d’un script est écrit directement :

a = 2
print(a)

• Le code tiré de l’interpréteur est précédé de trois chevrons

>>> a = 2
>>> a
2

L’interpéteur affiche le valeur de la dernière expression.

Le nombre 2 qu’on voit apparaître n’a pas été tapé à la main mais est la
valeur de la variable 2.

Expressions
Python exécute les instructions d’un script python (dont l’extension est .py) de
haut en bas.

Chaque ligne de code est lue, traduite par l’interpréteur et exécutée.

3 + 4
4 - 9
0.12 * 2

Chaque ligne précédente est une instruction. En particulier, ce sont des expres-
sions le résultat de l’opération est la valeur de cette expression.

Ainsi les valeurs des expressions précédentes sont 7, -5 et 0.24.

Commentaires
Tout ce qui suit un symbole # (dièse) n’est pas interprété par Python.
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C’est un commentaire.

Les commentaires sont plusieurs usage :

• permettre d’informer le lecteur sur le déroulement d’un programme,
• rendre un morceau de code inopérant le temps de sa correction.

# 34 == 4
34
23 == 12 + 11 # je crois que c'est vrai !

La première ligne de code ci-dessus est un commentaire, comme la phrase : “je
crois que c’est vrai”.

Les expressions ont toute un type sur lequel nous reviendrons plus tard.

Opérations mathématiques courantes

Opération symbole exemple résultat
addition + 2 + 5 7
soustraction - 5 - 6 -1
multiplication * 3.1 * 2 6.2
division flottante / 4 / 3 1.333...
division entière // 5 // 3 1
reste (modulo) % 5 % 3 2
puissance ** 3 ** 2 9

Exercices
Exercice 1 : évaluer des expressions
Évaluer de tête les expressions suivantes, ensuite vérifiez les dans l’interpréteur

34 // 3
34 % 3
34 / 3
4 ** 2
4 ** 0.5
9 ** 0.5
34 == 13
34 == 31 + 3

Quelle est la priorité opératoire de l’opérateur == et de + ?
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Exercice 2 : lire un message d’erreur
1. Créer un fichier python (.py) dans Thonny contenant le code suivant :

3 / 0

2. Exécutez le. Vous devriez obtenir la sortie suivante :

python zd.py
Traceback (most recent call last):

File "/home/quentin/zd.py", line 1, in <module>
3 / 0

ZeroDivisionError: division by zero

Ce message d’erreur se lit facilement de bas en haut :

1. Le script provoque une erreur.
2. Elle est du type ZeroDivisionError (on s’en doutait !)
3. Elle est située dans le module zd.py à la ligne 1.

Ce qui permet facilement de la repérer.

Les erreurs courantes sont :

• TypeError : une opération non définie exemple : 3 + "Super",
• ZeroDivisionError : division par zéro,
• ValueError : erreur générique lorsqu’une expression est du bon type mais

pas de la bonne valeur.
• IndexError : erreur d’indice pour une list
• KeyError : erreur avec une clé de dictionnaire. etc.

Exercice 3 - affichage
Lorsqu’on exécute des instructions dans l’interpréteur, la dernière valeur est
affichée.

Lorsqu’on exécute un script, rien n’est affiché sauf si on le demande.

C’est le rôle de la fonction print. Elle permet d’afficher dans la console la valeur
d’une expression.

print("Quentin")
print(1 + 2 == 5)

Va produire l’affichage :

Quentin

False
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Ce sont bien les valeurs des expressions demandées.

Comprenez bien qu’un affichage ne sert qu’à l’utilisateur. . .

• L’expression 1 + 2 == 5 vaut False
• L’expression print(1 + 2 == 5) vaut None

1. Vérifier ces deux affirmations

print accepte un nombre quelconque de paramètre d’entrée, séparés par des
virgules :

>>> print("Hello", "Harry")
Hello Harry
>>> print("NSI", "number", 3 - 2)
NSI number

Lors de l’affichage, ils sont d’abord évalués puis séparés par des espaces.

2. Produire l’affichage suivant, en remplaçant par vos noms et prénoms :

Mon nom est Bond, James Bond.

Exercice 3 - affectation
Affecter :

attribuer une valeur à une variable.

Variable :

symbole qui associe un nom à une valeur.

Affecter, c’est donc donner un nom à une valeur.

Ainsi qu’on l’a déjà vu, il est possible de changer la valeur associée à ce nom.

prenom = "Quentin"
print(prenom)

1. Créer une variable somme contenant la somme des entiers de 1 à 10.
2. Créer une copie de cette variable deuxieme_somme et vérifier que somme

== deuxieme_somme.
3. Modifier la valeur de somme en lui ajoutant 11.
4. A-t-on l’égalité entre somme et deuxeme_somme après cette étape ?
5. Vérifier l’état des variables dans Thonny ou Pythontutor.

Que se passe-t-il lorsqu’on affecte ?

• Python crée un objet,
• cet objet est référencé par un nom,
• cet objet a un type et une valeur
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C’est donc une opératon complexe.

Attention, python utilise = pour affecter et == pour comparer.

Attention encore, le résultat d’une affectation n’est pas une expression. On ne
peut donc pas l’évaluer :

>>> print(a = 1)
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'a' is an invalid keyword argument for print()

Tandis que le résultat d’une comparaison est une expression qu’on peut évaluer.

>>> a = 2
>>> print(a == 1)
False

Exercice 4 - type d’une variable
La fonction type permet de connaître le type d’une variable :

>>> age = 17
>>> type(age)
<class 'int'>

1. Déterminer de tête le type des variables suivantes puis vérifier dans
l’interpréteur.

age = 121
poids = 256.56
taille = 30 / 3
pays = "France"
ville = "bour" * 2 + "g"

2. Afficher la taille en octets puis en bits d’un fichier de 536ko. On donne :
1ko (1 kilooctet) = 1000 octets et 1 octet = 8 bits.

Affecter ces tailles à des variables bien nommées et type int.

En python, le typage est dynamique. Cela signifie qu’une variable peut se voir
affecter une valeur d’un certain type puis en changer.

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de déclarer les variables avant de les affecter.

Ainsi, cette suite d’instruction est valide :
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a = "bonjour"
a = 2
a = 14.345
a = True

La fonction isinstance prend deux paramètres d’entrée, une valeur quelconque
et un type. Elle renvoie un booléen (True ou False) :

>>> isinstance(3, int)
True
>>> isinstance(3, float)
False

3. Modifier les lignes suivantes afin d’obtenir le résultat affiché :

>>> isinstance(..., bool)
True
>>> isinstance(22, ...)
False
>>> isinstance(2.2, ...)
True
>>> isinstance("Papy petou", ...)
False
>>> isinstance(33 // 5, ...)
True
>>> isinstance(33 / 5, ...)
True
>>> isinstance(..., float)
True
>>> isinstance(..., str)
True
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