
Informatique

Fin XIX è – Début XX : 
• Structuration de l'information
• Travaux en mathématiques
• Recherches sur des outils machines
• Travaux en algorithmie

1940-1950 :
• Apparition et recherches sur les bases de l'informatique moderne
• Définition des premiers langages

Langages :
• Il existe beaucoup de langages différents :

▪ Ils ont chacun plus ou moins leur spécialité :
• Python : langage généraliste – langage interprété
• Php : langage généralement appliqué au Web
• Pascal : langage crée pour apprendre aux gens à programmer –

démarche très contrainte donc plutôt académique
▪ Langage interprété :  Langage  qui  a  besoin  d'avoir  un  support  supplémentaire

pour être interprété par l'OS. Il est donc utilisable sous tous les OS car c'est juste
le support qui est différent mais le langage reste le même.

▪ Langage compilé  :  Langage qui  est  traduit  automatiquement  pour  le  système
d'exploitation.  Le  programme est  donc autonome.  Tourne  sous  un  seul  OS à
chaque fois.  Ce langage est  plus rapide mais il  faut définir  tous les types  de
variables.

3 paradigmes de programmation     : 
• programmation impérative (Python, Perl...) → utilisation d'instructions
• programmation fonctionnelle (LISP)
• programmation logique (Prolog)

1 paradigme à part     :  programmation objet (Java)

C'est quoi un programme ? C'est une recette de cuisine (un algorithme)
• titre de la recette
• ingrédients (éléments nécessaires pour arriver au résultats)
• suite ordonnée d'instructions par rapport à ces ingrédients

L'objectif est d'utiliser des informations que l'on donne au programme , qu'il les traite et
nous  en  donne  des  nouvelles.  Ces  informations  doivent  être  stockées  dans  des  « récipients »
spécifiques → variables

→ il faut que ceux-ci soient distinguables les uns par rapport aux autres

Vont être présentées les instructions qui correspondent au minimum vital pour programmer.
Lors  des  exercices  demandés,  je  vous  conseille  de  vous  entraîner  sur
« http://www.pythontutor.com » en mettant en python 3.3. Ce site vous permettra de voir par la suite
les étapes que votre programme suit et là où peuvent se situer des erreurs.

Les  programmes  que  vous  allez  coder  par  la  suite  vont  potentiellement  être  lus  par  d'autres



personnes  ou  même  par  vous  plusieurs  jours après  qu'il  aient  été  créés.  Il  est  donc important
d’utiliser des commentaires pour que vous pussiez vous relire sans problèmes. Ces commentaires
n'apparaîtront pas dans l'exécution du programme et ne seront visibles que par les personnes qui
regardent le code du programme. En python il existe plusieurs types de commentaires :

• les bornés (sur plusieurs lignes) /* texte */
• sur une seule ligne : # texte

1 ère instruction     : l'affectation 

→ Indiquer le contenu d'une variable
Pour comparer, c'est comme un pot de confiture :
 → l'étiquette du pot c'est le nom de la variable (il est donc possible de mettre ce que l'on 

veut)
→ l'intérieur du pot c'est le contenu de la variable

Une affectation se fait ainsi :
(identificateur) (information/contenu)
      nom symbole     valeur

En python : potdeconfiture     =   pomme

/!\ Se lit : Pomme est contenu / est dans potdeconfiture et pas potdeconfiture égal pomme.

• Il n'y a qu'une seule information dans une variable → si l'on fait une nouvelle affectation sur
la même variable, l'information qui était contenue auparavant est écrasée et n'existe plus.

• Le nom d'une variable :
◦ ne doit pas contenir d'espace
◦ doit avoir une casse précise (l'écriture)
◦ pas de symboles mathématiques
◦ ne doit pas commencer par un chiffre
◦ est  totalement  libre  de  création,  mais  n'oubliez  pas  qu'il  doit  être

compréhensible par vous et par les autres donc n'hésitez pas à créer des noms
en relation avec le contenu 

◦ ex : ageduclient  = 18
 villeduclient = paris

• L'information contenue dans la variable est  d'abord évaluée avant d'être affectée.  Il  peut
avoir plusieurs types d'informations dans une variable : 

▪ une partie des nombres entiers
▪ une partie des nombres réels (décimaux)
▪ du texte...

Par la suite, quand il s'agira d'utiliser des informations qui sont censées rester fixes, il faudra
utiliser les noms des variables et pas leur contenu.

Ex : 

• potdeconfiture = pomme
• Instruction → manger
• manger potdeconfiture

(sous entendu, on mange la pomme)

Il existe plusieurs comparaisons entre les données, faisables grâce à des connecteurs logiques :



• >  supérieur strict
• < inférieur strict
• == égal à
• >= supérieur ou égal
• <= inférieur ou égal
• != différent de

2 ème instruction: le branchement conditionnel

Il  faut  que  toutes  les  variables  utilisées  pendant  l’instruction  soient  crées  soit  auparavant  de
l'application de l'instruction, soit pendant l'instruction. Si vous utilisez des variables que vous n'avez
pas crée à un moment ou à un autre, ça ne marchera pas.

La condition :  Soit « vrai », soit « faux »

→ Si « condition » alors « instruction(s) »
→ Toute instruction doit être indentée à la ligne (alinéa) :

if ageduclient == 18 : (← alors) 
manger (potdeconfiture)

→ Si « condition » alors « instruction » sinon « instructions » 

if ageduclient==18 :
manger (potdeconfiture)  # utilisation d'une variable existante auparavant

else (← sinon) :
attendre (anniversaire) # utilisation d'une variable qui n'a pas été crée 

Tables de vérité : 

and : or : 

V et V → V V ou V → V
V et F → F V ou F → V
F et V → F F ou F → F
F et F →  F F ou V → V

non F → V
non V → F

ex : 
             or

if ageduclient > 18     and    agedelacliente<26 :
manger (potdeconfiture)

/!\  Il  est  possible  de  mettre  des  conditions  à  l'intérieur  de  conditions.  Si  vous  maîtrisez  les
conditions simples, entraînez vous avec les conditions complexes.

3ème instruction     : Les boucles



→ Le corps d'une boucle est composée d'instructions

1. La boucle « Tant que » (While)
 → Tant que l'objectif n'a pas été atteint alors l'instruction continue d'être appliquée.
→ Attention au connecteurs logiques d'égalité qui peuvent provoquer une boucle infinie
→ la variable qui est la condition de « tant que » doit être modifiée dans le corps de la
boucle sinon cela va provoquer une boucle infinie car elle sera toujours vraie ou toujours
fausse
 
ex : 

While ageduclient==18 :
jour = 8
jour = jour + 1

// boucle infinie car jour va toujours s'incrémenter de 1 car l'age du client sera toujours 18

While ageduclient==18 :
jour = 8
jour= jour + 1
ageduclient=ageduclient+1

// boucle non infinie car l'age du client ne va pas plus être strictement égale à 18 

/!\ ATTENTION : La boucle While est utilisée dans le cas où l'on NE connaît PAS le nombre
de tours de boucle qui vont être faits. 

2. La boucle For

« Pour une variable allant d'une valeur de départ jusqu'à une valeur d'arrivée avec une avancée de
pas 'p' faire instruction(s) »

En gros, imaginez que vous avez une suite ordonnée d'informations, vous voulez les  parcourir à
une certaine vitesse (de 1 en 1 , de  2 en  2 …) et que pour chaque valeur que vous parcourez vous
lui appliquez une instruction. Vous n'êtes pas obligés de commencer à la position 0, c'est vous qui
choisissez !

Elle prend la forme :

for i in range (0,10) :
instruction
instruction
instruction 

→ « i » est le nom conventionnel pour la position de la variable parcourue, vous pouvez l'appeler
comme vous le souhaitez. 

/!\ ATTENTION : La boucle For est utilisée dans le cas où l'on CONNAIT le nombre de tours
de boucle qui vont être faits.

I. Les tableaux



→  variable contenant une ou plusieurs listes de variables
L'avantage des tableaux est qu'il n'est pas nécessaire de créer des centaines de variables différentes. 
Les tableaux se créent ainsi :

nomdutableau     =   [ valeur0, valeur1, valeur2, valeur3 etc.]

Il peut y avoir autant de valeur qu'on le désire dans un tableau et ces valeurs peuvent prendre toute
forme possible → texte, nombre, autre tableau etc.

La première position dans le tableau est la position 0 et pas la position 1. (on parle d'indice 0,
indice  1 etc.)

Ajouter une valeur à la fin d'un tableau quand celui-ci a été crée auparavant : 

nomdutableau   .   append (valeur)

(ne pas mettre d'espace normalement, mais c'est pour que ce soit plus lisible)

La boucle For est utile pour parcourir les valeurs dans un tableau, dans ce cas là elle va parcourir les
positions et non les valeurs contenues dans le tableau. Dans les paramètres de cette boucle (ce qui
est  entre parenthèses),  il  faut commencer à la position que vous désirez et  mettre en deuxième
paramètre  le  nombre  d'éléments  total.  Le  parcours  commençant  à  0,  la  boucle  s'arrêtera
naturellement au dernier élément et pas après car elle soustrait 1 au deuxième paramètres.

Exemple :

 [  carotte ,   patate ,   beignet,  viaduc,  voiture ]
        0 1      2            3           4

Il y a cinq éléments mais la boucle s'arrêtera à 5-1. 

Attention, si  vous n'êtes pas dans un tableau et que vous voulez que la boucle ne fasse pas de
soustraction au deuxième paramètre il  faudra ajouter  1 sinon elle ne prendra pas en compte le
dernier élément de votre liste.
→ for i in range (0, 5 + 1)

Pour appeler une valeur dont on veut se servir pour telle ou telle instruction, il faut faire :
 → tab[i] en remplaçant i par le numéro de la POSITION de la valeur

Si j'écris :
print (tab[2])

Le programme m'écrira : «beignet ».

Définir une fonction 

Parfois,  il  n'est  pas  possible  de  trouver  la  fonction  (instruction)  que  l'on  veut  dans  les
bibliothèques disponibles. Dans ces cas-là, il est nécessaire de créer sa propre fonction qui pourra
ensuite être appelée comme n'importe quelle autre fonction.  

Quand on veut créer une fonction, on lui donne un nom ainsi que les paramètres sur lesquels
elle va s'appliquer. Attention, par exemple si vous essayez d'appliquer une fonction qui se fait sur du



texte, sur un tableau, ça ne fonctionnera pas.

Une fonction se crée ainsi :

def nomdelafonction  (paramètre1, paramètre2 etc.)
instruction
instruction 
return

Les paramètres sont ici des sortes d'entités, ils n'ont valeur que d'étiquettes → c'est à dire que vous
indiquez à la fonction qu'elle va travailler sur un tableau, un texte, un chiffre etc...  Si vous voulez
appliquer les fonctions créées, il faudra créer d'abord des variables correspondantes aux paramètres.

Ex :

def sommedevaleur (tab, v) :
for i in range (0,6) :

tab[i]= i + v

→ Cette fonction va ajouter une valeur « v » à chaque position d'un tableau
→ La fonction est seulement créée, elle n'a pas été appliquée !

TableauExemple= [ 1, 2, 3, 4, 5,6]
ajout = 2
Résultat = sommedevaleur (TableauExemple, ajout)

→ La place des variables utilisées doivent correspondre à la place des paramètres.

Si on demande au programme de nous écrire ce qui est contenu dans la variable « Résultat », il nous
écrira :

[ 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

Toute variable affectée dans une fonction n'existe que dans celle-ci, on dit qu'elle est « en local »

Par exemple :

def exemplevaleurlocal (x, tab) :
x = 6
for i in range (4,6) :

tab[i] = tab[i] + 2

w = 8
Résultat2 = exemplevaleurlocal(w, TableauExemple)

Si l'on demande au programme de nous écrire la valeur de w, il nous dira « 8 » et si on lui demande
de nous écrire la valeur de « x » il nous dira que la variable « x » n'existe pas → Elle n'est présente
que dans la fonction. Bon ici, elle n'a aucune valeur à l'intérieur de la fonction car elle n'est pas
utilisée dans l'instruction mais elle n'existe en tout cas pas en « global ». 

Question : Quel sera le contenu de TableauExemple ?



Par contre, tout tableau crée dans une fonction sera considéré comme global. Me demandez pas
pourquoi, demandez au professeur. (J'ai pas très très bien compris pour le tableau en global.)

Input     :

Cette fonction permet d’interagir avec l'utilisateur du programme.
Par exemple dans le cas du jeu du nombre mystère, l'utilisateur va faire des propositions de nombre.
C'est grâce à cette fonction qu'il pourra le faire.

Elle prend la forme :
x = input ()

Au moment de l'exécution du programme, il sera demandé à l'utilisateur d'entrer une valeur.

N'hésitez  pas  à  tester  tout  ce  qui  a  été  expliqué  ici  sur  le  site  du  pythontutor.com,  cela  vous
permettra de vous exercer et  ainsi  de voir  ce qui est  possible  d'être fait  et  ce  qui  ne l'est  pas.
N'oubliez pas qu'un ordinateur ne réfléchit pas, pour lui soit c'est vrai soit c'est faux. Il n'interprète
jamais ! 

Courage !


