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1. Syntaxe 

 Le symbole égal = est l’opérateur d’affectation. 

 Blocs d’instructions composés de : 

- une ligne d’en-tête terminée par les deux points : 

- une(des) instruction(s) en-dessous indentée(s). 

 Les espaces sont ignorés (sauf dans une chaîne de caractères ou dans la syntaxe des imports) 

 La casse crée une différence : il faut la respecter. 

 Les commentaires sont précédés de # 

 Les chaines de caractères sont délimitées par " "ou par  ' ' 

2. Demander une variable à l’utilisateur et l’affecter 

 

 Syntaxe Rôle 
 

c = input("prompt") 

Ouvre une fenêtre contenant le texte prompt et un cadre 
blanc dans lequel on entrera la réponse, qui doit être une 
chaine de caractères. Cette valeur est ensuite affectée à 
la variable c. 

 
n = int(input("Entrer un entier")) 

Demande à l’utilisateur un entier et l’affecte en tant 
qu’entier à la variable n. 

 
a=float(input('Entrer un nombre :')) 

Demande à l’utilisateur un nombre et l’affecte en tant 
que flottant à la variable a. 

 
x = eval(input("Entrer une expression") 

Demande à l’utilisateur un nombre qui peut être sous 
une forme « mathématique » : fraction, racine carrée, 
matrice,… 

 V = list(eval(input("Entrer les valeurs 
séparées d'une virgule"))) 

Permet de saisir une série de valeurs qui seront affectées 
dans la liste V 

Avec le 
module 

lycee 

b = demande(‘entrer un nombre’) Demande un nombre et l’affecte en tant que nombre à b 

L = liste_demande(‘prompt’) 
Ouvre une fenêtre contenant le texte prompt, attend une 
liste dont les éléments sont séparés par des virgules et 
affecte cette liste à L. 

L = CSV2liste(num,Fich) 
Retourne une liste L composée d’une colonne ou d’une 
ligne (paramètre num) d’un fichier CSV nommé Fich. 

 

 

 

 

 



3. Les modules 

Méthodes d’importation : 

Syntaxe Syntaxe d’appel d’une fonction du module 
import nommodule    nommodule.nomfonction 

import nommodule as nm  nm.nomfonction 

from nomodule import nomfonction nomfonction 

from nommodule import * : importe toutes les 
fonctions de nommodule (ne fonctionne pas dans la 
console). 

nomfonction 

La commande help() dans la console permet d’avoir la liste tous les modules disponibles. 

La commande help(nommodule) dans la console permet d’avoir une description de toutes les 

fonctions disponibles d’un module (après l’avoir importer). 

La commande dir(nommodule) permet d’avoir la liste des noms de toutes les fonctions du module 

(après l’avoir importer). 

En passant la souris sur une fonction d’un module dans le script du programme on peut accéder au 

code de la fonction et de l’ensemble du module. 

Modules principaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation des modules 

PyPI : Python Package Index : https://pypi.org/ 

Conda : Packages pour Python… : https://conda.io/en/latest/ 

Les modules d’EduPython se trouvent dans les répertoires : EduPython\App\Lib et EduPython\App 

\Lib\site-packages. 

 

turtle 

figures géométriques 

time 

horloge du processeur 

fractions 

Décimal  fraction 

calculs 

cmath 

nombres complexes 

lycee 

demande() pour les entrées, 

moyenne(), CSV, … 

math 

fonctions de base 

sqrt() , … 

random 

fonctions aléatoires 

matplotlib.pyplot 

Graphiques 

numpy 

algèbre linéaire,  

Fourier,… 

pylab 

Graphiques 

EduPython 
SciPy 

Intégration,  

Traitement du signal,… 

Modules de PyPI et Conda 

Outils/Installation d’un nouveau module 

https://pypi.org/
https://conda.io/en/latest/


4. Capacité de calculs 

La console fonctionne comme une calculatrice.  

Elle est exacte et illimitée sur le calcul des entiers :  

>>> 2**158737 

39666301937716416702964841264501604211623433836053603922578139653227841878798061045185

79744979…….65935384461285861097472 

Mais elle est inexacte pour les nombres décimaux : 

>>> 0.1+0.2 

0.30000000000000004 

Ceci est dû au codage des nombres décimaux en flottant ; en effet il est impossible de coder 

exactement en binaire le nombre 0,1 par exemple. La valeur décimale de 0,1 utilisée est : 

 Import decimal 

 decimal.Decimal.from_float(0.1) 

 Decimal('0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625') 

Alors que celle de 4,5 est :  

 decimal.Decimal.from_float(4.5) 

 Decimal('4.5') 


