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1. Installer Python
Bienvenue dans ce joyeux manuel qui te permettra d’apprendre les 
bases de Python facilement sans te prendre la tête. \o/
Tout d’abord, commençons par installer Python :
-> Tu utilises Linux : Ouvre un terminal et entre la commande «sudo
apt-get install python » pour installer python, tu pourras ensuite 
l’éxecuter en tapant « python » dans le terminal 
-> Tu utilises Windows : Aller ici et télécharger la dernière version en 
cours.
(Il existe différentes applications pour programmer en Python. Le code 
utilisé par la suite a été écrit sur un terminal)

2. Opérateurs
Voici une liste des opérateurs récurrents utilisés en Python.
Usuels: +, - , x, /
Modulo: %     a%b : Reste de la division euclidienne de a par b
Quotient: //   a//b : Quotient de la division euclidienne de a par b
Puissance: **
Commentaires: #Ceci est commentaire
Variables: +=, -=, *=, /= 
Ces opérateurs sont des raccourcis, soit a une variable, a+=1 veut dire 
a=a+1, de même pour les autres opérateurs.
Comparaison: >, <, <=, >=, ==, !=
Concaténation: + 
Ex: "Bonjour" + " Paul" donne "Bonjour Paul". 
De plus l3=l1+l2 est la concaténation des listes l1 et l2 
Logique: and, or, is, in

3. Types

Différents types d’objets sont manipulés en Python, voici quelques 
types classiques :
Les entiers (Int) :  ex: -1 ; 0 ; 4 ; 42
Les flottants (Float) :  ex: 1.2 
Les chaines de caractères (String) :  ex: "po", 'plop', """iie""", '\n'
Les booléens (Bool) : True, False
Les listes (List) : ex: [1,2,3]
Il existe encore de nombreux types (tuple, dico,…), on verra aussi dans 
la section 11 que l’on peut créer de nouveaux types.

4. Effectuer des calculs
Vous pouvez à présent tester ces différents opérateurs en les écrivant 
directement sur votre ligne de commande.

>>> 5 + 5
10
>>> 2**4
16
>>> 17/4   #1
4
>>> 17./4
4.25
>>> 3.11 + 2.08  #2
5.189999999995
>>> ‘hello’ + ‘ ‘  + ‘world’
‘hello world’

Attention ! :
#1 : Lorsque l’on effectue une division 
avec 2 entiers, on obtient le quotient 
plutôt que le résultat exact, celui-ci est 
obtenu lorsqu’on a converti 17 en 
flottant (17. = 17.0)
#2 : Python peut renvoyer des 
résultats approchés lors de calculs 
avec des flottants
-> Eviter les calculs avec des flottants ;)
Vous savez faire des calculs 
maintenant \o/1 2
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5. Variables et Boucles

Déclarer une variable et lui donner une valeur : nom_var = valeur_var
Utiliser une var: nom_var
Déclarer une var globale: global nom_var

*Lorsque l’on fait suivre un if d’un else, on peut contracter les 2 mots 
par « elif »
*element est une variable crée par la boucle for, elle n'a pas besoin 
d'être définie auparavant, sequence est l'objet sur lequel on effectue 
une boucle for, ce sera souvent un tableau, une chaine de caractères,...
*break: sortir d'une boucle
Important: Faites des tabulations à chaque instruction après le while, 
for ou if 

If/Else :
if condition: 

instruction
else: 

instructionlif

Boucle While:
while condition: 

instruction 1 
instruction 2
…
instruction nlif

Boucle for:
for element in sequence:

instruction

>>> a = 2
>>> b = 5
>>> if a<b:
…..    print('a est plus petit que b') 
…..  else:
…..    print('a est plus grand ou est 
egal a b')
a est plus petit que b

>>> while a<b:
…..    print(a) 
…..    a += 1  #on incrémente la valeur 
de a de 1 
2
3
4

>>> chaine = ‘plop’
>>> for i in chaine:
…..    print(i)
p
l
o
p

6. Fonctions
1. Ecrire des fonctions

Différentes méthodes:

*Parfois écrire une fonction dans une méthode est plus simple que 
dans l'autre, faites la méthode la plus simple pour vous, voici un 
exemple d'une même fonction avec ces 2 méthodes.

Appeler une fonction: nom_fonction(param1,...,paramn)
Renvoyer une valeur dans une fonction: return valeur

Méthode 1:
def nom_fonction(param1, param2,… ,paramn):

instructions
Méthode 2:
nom_fonction = lambda param1, param2,..,paramn:

instructions

#Fonctions retournant le carré d’un nombre x
>>> def carre1(x):  #Méthode 1
…..    return x*x
>>> carre2 = lambda x: x*x  #Méthode 2
>>> carre1(3)  #3*3
9
>>> carre2(3)
9
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Valeurs par défaut des paramètres d'une fonction: Lorsque vous 
définissez une fonction, vous pourrez décider qu'un paramètre vaut 
une valeur prédéfinie

Nombre indéfini de paramètres: Si vous écrivez une fonction qui peut 
prendre un nombre indéfini de paramètres (genre print), vous écrivez 
votre fonction de la manière suivante: 
def nom_fonction(*paramètres):

instructions 
*paramètres est un tuple. 

>>> def resultat(x=42):  
…..    return x
>>> resultat()   #resultat renvoie 42 par défaut s’il n’y a pas de paramètre donné
42
>>>resultat(5) #resultat renvoie 5 qui est le paramètre de la fonction
5

>>> def je_suis_et_je_dis(nom,*trucs):   
…..    trucs = list(trucs)
…..    trucs = ‘ ’.join(trucs)
…..    print(‘Bonjour je suis {0} et je dis {1}’.format(nom,trucs))

>>>je_suis_et_je_dis("patate")
Bonjour je suis patate et je dis 

>>>je_suis_et_je_dis("patate","po","pa","pi")
Bonjour je suis patate et je dis po pa pi

>>>je_suis_et_je_dis("patate","42")
Bonjour je suis patate et je dis 42

2. Fonctions prédéfinies en Python:
type: Donne le type d'une expression
print: Affiche une expression à l'écran
input: Demande à l'utilisateur de taper un truc (c'est un peu comme un 
scanf en C)
int: Convertit une variable en int
float: Convertit une variable en float
str: Convertit une variable en string
Obtenir de l'aide sur l'utilisation d'une fonction: help("nom_fonction") 

Exercice 1 :
* Faire une fonction nommée puiss ayant 2 paramètres x et n et qui 
renvoie xn

>>> a = 42
>>> b = 1000
>>> print(42)   #Affiche 42
42

>>> print(‘la réponse est’, a, ‘et pas’, b)
(‘la réponse’, 42, ‘et pas’, 1000)

>>> print("la réponse est {0} et pas {1}".format(a,b)) 
La réponse est 42 et pas 1000

>>> message = input(‘Ecris un truc:’)
Ecris un truc:   #Tapez ce que vous voulez après avoir vu ‘Ecris un truc’
>>> print(message)   #Affiche ce que vous avez écrit

>>> float(a)
42.0
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7. Structures de données
1. Les tuples
On appelle tuple tout élément de la forme (x1, x2,…,xn), les chiffres 
x1,x2,…xn représentent des données
Couple (a,b) : Tuple a 2 éléments
Triplet (a,b,c) : Tuple a 3 éléments

Les éléments d’un tuple peuvent avoir des types différents.

2. Les listes
Une liste est un élément de la forme [x1, x2,…,xn]
Une liste peut obtenir plusieurs objets qui ne sont pas du même type 2 
à 2.
On accède aux éléments d'une liste de la même manière que pour les 
tuples
Créer une liste vide: list()

>>> l = [1, 2, 3, 1, 5, 2, 4]
>>> len(l)   #Taille de la liste l
7
>>> l.append(5)   #Ajoute 5 en fin de liste
>>> l.insert(2,8)   #Insère la valeur 8 à l’indice 2 de la liste l
>>> l.remove(1)   #Supprime la 1ère occurrence de 1 dans l
>>> del l[2]    #Supprime l’élément à l’indice i dans la liste l

>>> t = (1,2,3,4,5)  #tuple
>>> t[0]  #1er élément de t
1
>>> t[1]
2
>>>  t[-1]   #Dernier élément de t
5

Méthode 1:
while i<len(l) :

instructions
i += 1

Méthode 2:
for elt in l : 

instructions

Méthode 3:
for i,elt in enumerate(l):

instructions

Parcours de listes:

* Dans ces 3 méthodes, i représente l'indice, elt les valeurs de l, et 
enumerate(l) est une liste de couples (indice, l[indice])

Modifier une liste avec une boucle: Soit l une liste d'entiers, imaginons 
que l'on veuille mettre tous les éléments de l au carré. On écrira alors 
l2=[nb * nb for nb in l] (nb est juste une variable locale à la boucle) 
Convertir une chaîne en liste: nom_chaine.split()
Convertir une liste en chaîne: " ".join(nom_liste)
Trier une liste: nom_liste.sort()

2. Les chaines de caractères
Les chaines de caractères aussi appelés string sont des listes de 
caractères. Un caractère est une lettre ou un symbole (?, §, !, $,…)
Les chaines se manipulent comme les listes.

>>> l = [1, 2, 3]
>>> for elt in l:  #Parcours de l
…..    print(elt)
1
2
3
>>> l2 = [nb*nb for nb in l]   
>>> l2
[1, 4, 9]
>>> chaine = « Coucou Sisi »
>>> chaine.split()
[« Coucou », « Sisi »]
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>>> chaine = « Bonjour! »
>>> chaine[2:5]   #Extraction de la chaine aux lettres d'indices comprises entre 2 et 5 
‘njo’
>>> chaine[3:]   #Extraction de la chaine de l'indice 3 jusqu'à la fin 
‘jour!’
>>> chaine[:4]   #Extraction de la chaine du début jusqu'à l'indice j
‘Bonj’

Exercice 2 :
* Faire une fonction qui renvoie le nombre de voyelles dans une chaine 
de caractères

4. Les dictionnaires
Un dictionnaire est un élément de la forme {clé1: val1, … , clén: valn}.
Chaque élément du dico est composé d'une clé avec une valeur 
associée. Imaginons par exemple que l'on fait un inventaire des fruits 
qu'il y a dans notre frigo. Le nom d'un fruit sera alors considéré comme 
clé et le nombre de fruits qu'il y a dans le frigo la valeur.

>>> fruits = dict() #Crée un dictionnaire vide qui s'appelle fruits
>>> fruits["pomme"]=5
>>> fruits["poire"]=7
>>> fruits["fraise"]=12
>>> fruits["orange"]=4
#Le dico fruits contient alors 4 éléments, la clé "pomme" est asscoié à la valeur 5, il 
y a alors 5 pommes dans le frigo.
>>> fruits
{‘orange’:4, ‘pomme’:5, ‘poire’:7, ‘fraise’:12}
>>> fruits.keys()   #Liste des clés du dico fruits
>>> fruits.values()   #Liste des valeurs du dico fruits
>>> fruits[‘pomme’]   #Donne la valeur associée à la clé pomme
>>> del fruits[‘poire’]   #Efface l’élément qui a pour clé ‘poire’

8. Les bibliothèques
Les bibliothèques sont des fichiers contenant diverses fonctions et 
variables. On les utilise afin d’éviter de réimplementer des fonctions 
déjà existantes.
Utiliser une bibliothèque: import nom_biblio
Utiliser une fonction qui est dans une bibliothèque: 
nom_biblio.nom_fonction(paramètres)
Obtenir de l'aide sur une bibliothèque pour savoir quelles fonctions 
elle contient: help("nom_biblio")
Donner un autre nom à une bibliothèque: 
import nom_biblio as nouveau_nom
Ceci est particulièrement utile lorsque vous importez une bibliothèque 
prédéfine en Python avec un nom chelou (ou long) et vous voulez lui 
donner un nom qui a plus de sens pour vous.
Importer une fonction en particulier d'une bibliothèque: 
from nom_biblio import nom_fonction
Bibliothèques courantes: math, random, os, numpy
On peut créer ses propres bibliothèques grâce à la section suivante.

9. Scripts
Ecrire du code dans un fichier pour l'éxécuter par la suite: 
On crée un fichier .py (utiliser Vim, Emacs, Sublimtext, gedit, 
Notepad++,…) où on tape notre code et on l'importe en tapant import 
nom_script. Si tout se passe bien, un fichier .pyc est crée et vous 
pouvez directement cliquer dessus pour éxécuter votre code.
Dans le fichier .py on met d'abord ces 2 lignes en commentaires: 
#!chemin_d'accès_à_l'interpréteur_python et # -*-coding:utf-8 -*
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Ces 2 commentaires permettent que votre code s'éxecute bien et qu'il 
n'y ait pas d'erreur d'encodage si notre code comprend des accents ou 
caractères spéciaux. 

10. Exceptions
Il est possible que votre code Python génère des erreurs lorsque vous 
l’éxecutez, pour éviter d’avoir un bloc d’erreur généré par Python, on 
peut décider de gérer l’erreur à notre manière.

L’erreur ci-dessus a pour nom ZeroDivisionError, il y a différents types 
d’erreur.
Lever une exception: raise nom_exception("message à afficher")
Rattraper une exception: 
try: 

assertion   #expression qui peut soulever une erreur
except: 

instruction   #Dire ce que l'on fait si l'on est dans un cas d'erreur
Si une assertion peut engendrer plusieurs erreurs et que l'on veut 
donner des instructions différentes selon l'erreur, on écrira 
except nom_erreur: instruction
Si l'on souhaite qu'il ne se passe rien en cas d'erreur, on écris pass en 
instruction après les 2 points de except.
* Tester le bloc suivant en prenant pour valeurs (a,b):
(‘po’,3) , (1,0) , (1,5) , (a non défini, ‘pop’)

>>> 1/0
Traceback (most recent call last) :
File « (stdin) », line 1, in <module>
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero

>>> try:
…..    a/b
…..  except NameError:
…..    print("La variable a ou b n'a pas été définie.")
…..  except TypeError:
…..    print("La variable a ou b possède un type incompatible avec la division.")
…..  except ZeroDivisionError:
…..    print("La variable b est égale à 0.")

11. Classes
1. Créer une classe
*Une classe représente un type d’objets. Elle est caractérisée par ses 
attributs et ses méthodes qui sont des fonctions qui agissent sur ce 
type d’objet.

*Supposons par exemple que l’on veut créer une classe TableauNoir : 
Un tableauNoir est une surface sur laquelle on peut écrire, on peut lire
et effacer. L’attribut de cette classe sera alors la ‘surface’ et les 
méthodes seront ‘écrire’, ‘lire’ et ‘effacer’.

*Les éléments d’une classe sont définis à l’aide d’un Constructeur noté 
__init__
Les Getters et Setters sont des fonctions qui vont nous permettre 
d’accéder et de modifier les attributs d’un objet, elles se notent 
_get_nom_attribut et _set_nom_attribut

*Le mot self utilisé dans les fonctions lors de la création d’une classe 
désigne un objet de cette classe. Il est appelé self car les méthodes 
définies vont agir sur cet objet lui-même.
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>>> class TableauNoir:
#Classe définissant une surface sur laquelle on peut écrire, que l'on peut lire et effacer, par jeu de méthodes. 
#L'attribut modifié est 'surface'

def __init__(self):   #Par défaut, la suface est vide (Constructeur)
self.surface = ""

def _get_surface(self):   #Accéder à l'attribut 'surface' d'un objet de classe TableauNoir (Getter)
return self.surface

def _set_surface(self, nouveau_message):   #Modifier la surface d'un TableauNoir (Setter)
self.surface = nouveau_message

def ecrire(self, message_a_ecrire):
#Méthode permettant d'écrire sur la surface du tableau.
#Si la surface n'est pas vide, on saute une ligne avant de rajouter le message à écrire

if self.surface != "":
self.surface += "\n"
self.surface += message_a_ecrire

def lire(self):   #Cette méthode se charge d'afficher, grâce à print,la surface du tableau
print(self.surface)

def effacer(self):   #Cette méthode permet d'effacer la surface du tableau
self.surface = ""

>>> tab = TableauNoir()   #tab est un  élément de type TableauNoir
>>> tab.ecrire('Coucou tout le monde')
>>> tab.ecrire('Comment ça va?')
>>> tab.lire()
Coucou tout le monde 
Comment ça va? 
>>> tab.effacer()
>>> tab.lire()

>>> tab.surface = 'hey!'
>>> tab.lire()
Hey!

Si l’on crée une classe compatible avec des opérations usuelles (+, -,...) 
comme une classe Fraction ou Complexe par exemple, on peut alors 
surcharger ces opérateurs, c’est-à-dire que l’on créera dans la classe des 
méthodes pour effectuer des opérations entre plusieurs éléments de la 
classe, mais que l’on pourra utiliser les opérateurs courants pour ces

éléments de la classe. Ces méthodes possèdent un nom particulier en 
fonction de l’opérateur à surcharger.

-> Surcharger rend l’interprétation du code + simple et + limpide.
Un exemple détaillé est donné à la page suivante.

Exercice 3 :
* Faire une classe Cercle ayant pour attribut Rayon, et pour méthodes 
le calcul d’un diamètre, d’un périmètre et d’une aire.
(Le nombre π se trouve dans la bibliothèque math)

* Faire une classe Complexe qui définit les nombres complexes, on 
effectuera des méthodes pour calculer l’addition, la multiplication, le 
conjugué, le module, l’égalité et l’affichage de complexes

Méthode Surcharge de 
l’opérateur

__add__ +

__sub__ -

__mul__ X

__truediv_
_ /

__floordiv
__ //

__mod__ %

__pow__ **

Méthode Surcharge de 
l’opérateur

__iadd__ +=

__repr__ 
ou __str__ print

__eq__ ==

__ne__ !=

__gt__ >

__ge__ >=

__lt__ <

Méthode Surcharge de 
l’opérateur

__le__ <=
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>>> class Fraction:

#Constructeur
def __init__(self, n=1, d=1): 

self.numerateur = n
self.denominateur = d

#Getters et Setters    
def _get_numerateur(self):

return self.numerateur
def _get_denominateur(self):

return self.denominateur
def _set_numerateur(self, nouveau_numerateur):

self.numerateur = nouveau_numerateur
def _set_denominateur(self, nouveau_denominateur):

self.denominateur = nouveau_denominateur

#Méthodes    
def __add__(self, frac): #Addition entre 2 fractions (self+frac)

ns = self.numerateur
ds = self.denominateur
nf = frac.numerateur
df = frac.denominateur
res = Fraction(ns*df+nf*ds,ds*df)
return res

def __mul__(self, frac): #Multiplication entre 2 fractions
ns = self.numerateur
ds = self.denominateur
nf = frac.numerateur
df = frac.denominateur
res = Fraction(ns*nf,ds*df)
return res

def __le__(self,frac): #Test si la fraction self <= frac
ns = self.numerateur
ds = self.denominateur
nf = frac.numerateur
df = frac.denominateur
return ns*df <= nf*ds

>>> f = Fraction(4,3)
>>> f2 = Fraction(1,2)
>>> f3 = f + f2   #Est équivalent à écrire f3 = f.__add__(f2)
print f3.numerateur
print f3.denominateur
print f <= f2   #Est équivalent à écrire print f.__le__(f2)
11
6
False

2. Héritages
On peut créer des sous-classes par rapport à une classe donnée.
Ces sous-classes seront appelés Classe fille par rapport à le classe 
donnée qui est une Classe mère.
La classe fille possède aussi les attributs de la classe mère en plus de 
ses attributs personnels et peut utiliser les méthodes de la classe mère
Tester si un objet est dans une classe : 
isinstance(nom_objet, nom_classe)
Tester si une classe est une sous-classe d’une autre classe : 
issubclass (nom_ssclasse, nom_classe)

>>> class Personne:
def __init__(self, prenom, nom, age = 42):

self.nom = nom
self.prenom = prenom
self.age = age

def _get_nom(self):
return self.nom

def _get_prenom(self):
return self.prenom

def _get_age(self):
return self.age

def _set_nom(self, nouveau_nom):
return self.nouveau_nom

def _set_prenom(self, nouveau_prenom):
return self.nouveau_prenom

def _set_age(self, nouvel_age):
return self.nouvel_age

class IIen(Personne): #Un iien est une personne (Classe fille dépendant de la classe mère Personne)
def __init__(self, pseudo, prenom, nom):   #Un iien est caractérisé par son pseudo et nom_prénom (pour ceux qui se font généralement 

appelés par leur nom_prénom plutôt que leur pseudo ^^)
Personne.__init__(self, prenom, nom)   #Prénom de l'iien en tant que Personne (Attribut classe mère)
self.pseudo = pseudo #Attribut propre à l'iien (Attribut classe fille)

def _get_pseudo(self):
return self.pseudo

def _set_pseudo(self, nouveau_pseudo):
self.pseudo = nouveau_pseudo

>>> p1 = Personne('Remi','Dupont',30)
>>> p2 = IIen('Sisi','Cynthia','Zeufack Fokou')
>>> p2.age = 22   #Utilisation du set_age de la classe ‘Personne’ pour une variable p2 de classe IIen
>>> isinstance(p1,IIen)    #p1 est une personne mais pas un IIen
False
>>> isinstance(p2,IIen)   #p2 est un IIen donc une Personne  (IIen sous-classe de Personne)
True
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12. Le temps
Objectifs: -> Ecrire une date

-> Mesurer le temps d’éxecution d’un programme
On utilisera les bibliothèques time et datetime

>>> import time
>>> import datetime
>>> datetime.date.today() #Date d'aujourd'hui (Y,M,D)
>>> datetime.datetime.now() #Date et heure d'aujourd'hui

#Mesurer le temps d'éxécution d'une fonction ou d'un programme
debut = time.time()
#Exécution programme....
fin = time.time()
temps = fin - debut

#Mettre en pause un programme
time.sleep(4) # Faire une pause pendant 4 secondes

Exercice 4:
* Comparer le temps d’éxecution de ces 2 programmes pour un tableau 
t=range(0,104)

Programme 1:
def prog1(tab):

somme = 0
n = len(tab)
for i in range(0,n):

somme +=  tab[i]
return somme

Programme 2:
def prog2(tab):

somme = 0
n = len(tab)
for i in range(0,n):

if i%2==0:
somme +=  tab[i]

return somme

14. Correction des exercices
La correction des exercices du manuel est disponible dans le dossier
Exercices_python.tar.gz, le dossier contient aussi d’autres exos.

C’est la fin de ce petit manuel, j’espère qu’il vous a plu et que vous avez 
compris ce qu’il y avait . N’hésitez pas à me signaler s’il y a des 
erreurs dans ce manuel.
Il existe encore d’autres manières d’utiliser Python, en web ou en 
réseau par exemple. Mais voici déjà quelques bases non négligeables 
qui vont vous permettre de faire pas mal de choses. Vous pouvez 
toujours approfondir vos connaissances avec d’autres tutos.

>>> import pandas as pd #Bibliothèque permettant de charger des jeux de données
>>> pd.read_csv(‘nom_fichier.csv’)   #Lire un fichier .csv ou .txt
>>> pd.read_excel(open(‘nom_fichier.xls’, ’rb’)   #Lire un fichier excel
>>> df.shape #Nombre de lignes du data frame df
>>> df.colums #Nombre de colonnes du date frame df

>>> X = df.Var1   #X désigne la 1ère colonne du dataframe qui a pour nom ‘Var1’
>>> X.mean()   #Moyenne de X
>>> X.min()   #Minimum de la colonne X
>>> X.max()   #Maximum de la colonne X

>>> import matplotlib #Bibliothèque permettant de tracer des courbes
>>> X.plot()   #Graphe représentant les données de X
>>> X.hist()   #Histogramme de X
>>> matplotlib.pyplot.boxplot(X)   #Boxplot de X

>>> import random #Bibliothèque permettant de générer des nombres aléatoires
>>> Echantillon = [gauss(16,2) for n in range(100)]   #Echantillon de 100 simulations d’une 
loi gaussienne d’espérence 16 et d’écart-type 2
#Autres lois disponibles dans random:  uniform, triangular, expovariate, normalvariate….

13. Python en statistiques

17 18


