
Introduction

Je fus enthousiasmé lorsque mon éditeur me demanda 
d’écrire un ouvrage de la collection "Guide de survie" 
consacré au langage Python. Ce livre est l’un des plus 
courts que j’ai écrits, mais il a été pourtant l’un des plus 
ardus à rédiger.

Le principe des guides de survie est de présenter au lecteur 
des techniques significatives d’un langage. Le Guide de 
survie Python a été conçu pour mettre à votre disposition 
des techniques Python qui ont du sens, donc faciles à com-
prendre, et que vous utiliserez pour vous lancer rapidement 
dans la programmation d’applications en langage Python.

Le contenu de cet ouvrage est fondé sur Python 3. Gardez 
à l’esprit le fait que le langage Python est évolutif. Je vous 
recommande la visite du site web Python à l’adresse 
http://python.org (en anglais) où vous trouverez de la 
documentation en ligne, des extensions, et où vous serez 
informé de tous les changements.

Cet ouvrage n’est ni un manuel de référence, ni un guide 
englobant la totalité du langage, car ce ne sont pas là ses 
finalités. Il a pour vocation d’être un livret compact, acces-
sible, fournissant rapidement et facilement une référence 
tandis que vous découvrez de nouveaux aspects du 
langage.
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En concevant ce livre, je me suis efforcé de relever les tech-
niques les plus pertinentes et les plus intéressantes qui aide-
ront réellement les programmes à accomplir les tâches que 
l’on attend d’eux en pratique. Les commentaires sont les 
bienvenus, de même que les suggestions de techniques 
méritant d’être ajoutées à ce livre.

Info

Presque tous les modèles de code utilisés dans ce livre 
proviennent de véritables fichiers de travail. Pour votre commo-
dité, les scripts Python, les scripts CGI et les documents HTML 
et XML montrés en exemple dans les techniques de ce livre sont 
téléchargeables depuis le site web de l’éditeur Pearson. Pour 
accéder aux fichiers rapidement, saisissez dans la zone de 
recherche les quatre chiffres du début du numéro ISBN de 
l’ouvrage : 2588.

Nous espérons que vous apprécierez les techniques de ce 
livre, et qu’elles vous seront utiles.
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