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Rappels généraux 

sur Python

Python est un puissant langage de programmation orienté 
objets. Il a des similarités avec des langages de script comme 
Perl, Scheme et TCL, ainsi qu’avec d’autres langages 
comme Java et C.

Ce chapitre propose un rapide aperçu du langage Python 
afin de vous permettre de mieux comprendre les chapitres 
qui suivent. Il ne vise pas à l’exhaustivité, mais constitue un 
rappel de ce qu’est ce langage. Il vous fournit les bases qui 
vous permettront de vous référer à la documentation 
Python.

La version 3 de Python constitue une évolution impor-
tante du langage qui a été l’occasion d’un nettoyage en 
profondeur et de choix déterminants pour l’avenir, comme 
le basculement vers Unicode de toutes les représentations 
de chaînes de caractères.
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6 CHAPITRE 1   Rappels généraux sur Python

Pourquoi programmer en 
Python ?
Il existe plusieurs bonnes raisons d’adopter Python. C’est 
l’un des langages les plus faciles à appréhender et utiliser 
rapidement, tout en étant extrêmement puissant pour des 
applications plus ambitieuses. Voici quelques-uns des points 
forts de Python :

•	La portabilité : Python tourne sur presque tous les sys-
tèmes d’exploitation, dont Linux/UNIX, Windows, 
Mac, OS/2 et d’autres.

•	L’intégration : Python peut s’intégrer aux objets 
COM, .NET et CORBA. Il existe une implémentation 
Jython permettant d’utiliser Python sur n’importe 
quelle plate-forme Java, et une implémentation 
IronPython qui permet aux programmeurs Python 
d’accéder aux bibliothèques .NET. Python peut aussi 
contenir du code C ou C++ intégré.

•	La facilité : il est très facile de s’initier à Python, monter 
en puissance et programmer des applications Python. La 
syntaxe claire et lisible facilite considérablement la créa-
tion des programmes et leur débogage.

•	La puissance : de nouvelles extensions sont écrites 
régulièrement pour Python, notamment dans le 
domaine de l’accès aux bases de données, l’édition audio 
et vidéo, les interfaces graphiques utilisateur, le dévelop-
pement pour le Web, etc.

•	Le dynamisme : Python est l’un des langages de pro-
grammation les plus souples. Il est très facile de faire 
preuve de créativité avec le code, pour résoudre des pro-
blèmes de conception et de développement.

•	C’est un langage ouvert : Python est un langage 
Open Source. Il peut de ce fait être librement utilisé et 
distribué.
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Appeler l’interpréteur
Les scripts Python sont exécutés par un interpréteur 
Python. Sur la plupart des systèmes, vous pouvez le démar-
rer en tapant la commande python à l’invite de la console. 
Cette commande peut toutefois varier selon le système et 
l’environnement de développement que vous avez confi-
guré1. Cette section évoque les méthodes standard pour 
appeler l’interpréteur et lui faire exécuter les instructions 
Python et les fichiers de script.

Si vous appelez l’interpréteur sans lui fournir un fichier de 
script en paramètre, l’invite suivante s’affiche :
Python 3.3.1 (v3.3.1:d9893d13c628, Apr  6 2013, 20:25:12)  

[MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32

Type "copyright", "credits" or "license()" for more 

information.

>>>

L’invite de Python est indiquée par les trois chevrons >>>. 
Si vous exécutez une commande exigeant une saisie sup-
plémentaire, une invite en points de suspension ... s’af-
fiche. À l’invite de l’interpréteur, vous pouvez exécuter des 
instructions Python au coup par coup, comme :
>>> print("Affichage d’une chaîne")

Affichage d’une chaîne

L’appel de l’interpréteur avec un paramètre de script, 
comme nous le verrons plus loin, démarre l’exécution du 
script qui se poursuit jusqu’à ce qu’il soit terminé. Le script 
achevé, l’interpréteur n’est plus actif. Dans l’exemple sui-
vant, l’invite de ligne de commande correspond à mon
linux:/livre # ; la saisie commence au mot python :
monlinux:/livre # python script.py

Exécution d’un script

monlinux:/livre #

1. N.d.T. : Pour plus de confort, nous vous invitons à adopter un atelier 
de développement, par exemple celui nommé IDLE. Vous disposez ainsi 
de l’interpréteur dans une fenêtre avec des menus pour les commandes 
principales (ouvrir un fichier source, lancer l’exécution, etc.).
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On peut aussi exécuter les scripts depuis l’intérieur de l’in-
terpréteur en recourant à la fonction Python exec(open(nom
fic).read()). L’exemple suivant montre un script démarré 
ainsi :
>>> exec(open(“script.py”).read())

Exécution d’un script

>>>

Note

La fonction execfile n’existe plus en Python 3. Utilisez la 
syntaxe ci-dessus. 

Types de données prédéfinis 
(intégrés)
Les types intégrés que vous utiliserez le plus fréquemment 
dans Python peuvent être groupés dans les catégories que 
répertorie le Tableau 1.1. La colonne Nom du type indique 
le nom associé à chaque type d’objet intégré tel qu’il est ren-
voyé par la fonction isinstance(objet, nomtype) comme 
suit :
>>> s = "Une simple chaîne"

>>> print(isinstance(s, str))

True

>>> print(isinstance(s, dict))

False

>>>

Info

Le module type doit être importé pour utiliser n’importe quel 
type d’objet comme type et types.ModuleType. Les types 
basestring, xrange et long n’existent plus dans Python 3.
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Tableau 1.1 : Les types intégrés Python courants

Catégorie du type Nom du type Description

None types.NoneType Objet None (objet nul)

Nombres bool
Booléen True (vrai) ou 
False (faux)

int
Entier (le type long a 
disparu en Python 3)

float Point flottant

complex Nombre complexe

Ensembles set Ensemble modifiable

frozenset Ensemble immuable

Séquences str Chaîne de caractères

unicode
Chaîne de caractères 
Unicode

list Liste

range Séquence immuable

tuple Tuple

Liste associative dict Dictionnaire

Fichiers file
Type pour tous les 
intégrés

object
Parent de tous les types 
et classes

types.Builtin FunctionType Fonction intégrée

types.Builtin MethodType Méthode intégrée

types.FunctionType
Fonction définie par le 
programmeur

types.InstanceType Instance de classe

types.MethodType Méthode liée
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Catégorie du type Nom du type Description

types.Unbounded Méthode non liée

Modules types.ModuleType Module

Classes object
Parent de toutes les 
classes

Type type
Type de tous les modules 
intégrés

None
Le type None équivaut à un objet nul, dépourvu de valeur. 
Le type None est le seul objet, dans Python, pouvant être un 
objet nul. Utilisé dans un programme, sa syntaxe se réduit à 
None.

Nombres
Dans Python, les types numériques sont sans détour. Le 
type bool peut avoir deux valeurs True (vrai) et False 
(faux). Le type int stocke en interne des nombres entiers 
jusqu’à la capacité du processeur (int remplace le type long 
qui disparaît en Python 3). Le type float utilise la double 
précision native pour stocker des chiffres en point flottant 
jusqu’à 64 bits. Le type complex stocke des valeurs sous la 
forme de paires de chiffres à point flottant. Les diverses 
valeurs sont accessibles en utilisant les attributs z.real et 
z.imag de l’objet complexe.

Ensembles (set)
Le type set représente un ensemble non ordonné d’élé-
ments uniques. Il existe deux types d’ensembles : modi-
fiables, et non modifiables. Dans les ensembles modifiables 
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– on dit aussi "mutables" –, des éléments peuvent être ajou-
tés ou ôtés. Les ensembles non modifiables, ou "immu-
tables", ne peuvent pas être changés après leur création.

Info

Tous les éléments placés dans un ensemble doivent être de type 
non modifiable. C’est pourquoi les ensembles ne peuvent pas 
contenir des éléments comme des listes ou des dictionnaires. Ils 
peuvent cependant comprendre des éléments comme des 
chaînes et des tuples.

Séquences (str et list)
Il existe plusieurs types de séquences dans Python. Les 
séquences sont ordonnées et peuvent être indexées par des 
entiers non négatifs. Les séquences sont faciles à manipuler 
et peuvent être faites de quasi n’importe quel objet Python.

Les deux types de séquences les plus utilisés sont les chaînes 
str et les listes. Le Chapitre 2 explique la création et l’uti-
lisation des types "chaîne". Le Chapitre 3 présente les types 
de séquences les plus communes et explique comment les 
créer et les manipuler.

Listes associatives (dict)
La liste associative associe deux collections d’objets. La pre-
mière est un ensemble d’objets clés qui indexent la seconde 
collection contenant un ensemble d’objets ayant une 
valeur. Chaque objet "clé" indexe un objet "valeur" spéci-
fique dans l’ensemble corrélé. L’objet clé doit être de type 
non modifiable. L’objet ayant une valeur peut être presque 
n’importe quel objet Python.

Le dictionnaire est le seul type "liste associative" actuelle-
ment intégré à Python. Le Chapitre 3 donne un exemple 
de création et d’utilisation d’un dictionnaire.
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