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Plan du cours

■ Préambule

■ Syntaxe de base

■ Modules & Fonctions

■ Conteneurs

■ Objets & Classes

■ Fichiers

■ Data Science



Préambule
Mais pourquoi Python au fait ?
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État des lieux

■ Créé en 1990 par un programmeur néerlandais
– Fan de la série télévisée Monty Python's Flying Circus

– Dernière version : 3.9.0, publié en Octobre 2020

■ Plébiscité par les pédagogues
– Python comme langage d'enseignement de la 

programmation (Au Lycée, depuis la rentrée 2017)

■ Apprécié par les scientifiques de tous bords
– Python est naturellement doué pour les « calculs  »

– Les nouvelles calculatrices scientifiques l'ont adopté

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
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Python c'est si facile ?
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Le langage Python

■ Langage impératif
– Avec quelques emprunts aux langages fonctionnels 

(lambda, compréhensions)

■ Langage orienté objet
– Concepts de classe et d'objet

■ Langage interprété (≠ compilé)
– On parle de « script » Python

■ Typage dynamique* et fort
– Pas de déclarations, mais des règles strictes !

*Des indices de typage existent depuis Python 3.5 (Type Hints)
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Être Pythoniste c'est...

■ Adhérer aux 19 préceptes du « Zen »

■ Aimer la concision et le beau
– Une seule ligne de code Python bien pensée peut 

produire beaucoup d'effets : les « one-liners »

■ Être rigoureux
– La délimitation des blocs basée sur l'indentation du 

code oblige à une vraie rigueur. Idéal pour 
l'apprentissage de la programmation.

>>> import this
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Data Science ?

STATISTICS     SOFTWARE
     ENGINEERING

DataData
ScienceScience
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Data Science, un buzzword

When it's fundraising, it’s "Artificial Intelligence"

When it's hiring, it’s "Machine Learning"

When it's implementing, it’s "linear regression"!

When it's debugging, it’s "print()"!

« 

» 
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Python et la Data Science

Source (2016)

http://www.burtchworks.com/2016/07/13/sas-r-python-survey-2016-tool-analytics-pros-prefer/
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Ecosystème Python
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Python vs. R : le match

■ Apprentissage
– R peut paraître rebutant au début

– La syntaxe de Python est simple et lisible

■ Applications
– R est un langage créé pour et par les statisticiens

– Python est un langage de programmation généraliste 
(stats, sites Web, jeux 2D/3D, robotique...)

■ Performances
– Python est légèrement plus rapide à l’exécution que R
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Python vs. R : les jobs

Source (2017)

Python 3

R

http://r4stats.com/2017/02/28/r-passes-sas/


14

14

Modes de programmation

■ Mode script
– On place le code dans un 

fichier d'extension .py et 
l'interpréteur l’exécute dans 
sa totalité

■ Mode interactif
– On écrit une instruction dans 

le terminal (shell) et on valide 
par Entrée : elle est évaluée 
immédiatement

# coding: utf-8 
a = 2
print(a + 1)
print(abs(a))

>>> a = 2
>>> a + 1
3
>>> abs(a)
2

Invite de commande 
du terminal

prog1.py
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Thonny : un IDE pour Python

Démo : https://youtu.be/nwIgxrXP-X4

https://youtu.be/nwIgxrXP-X4


Syntaxe de base
Fondamentaux de l'écriture en Python
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■ Affectation simple

■ Affectation multiple

■ Affectation à la même valeur

■ Permutation de valeurs

a = 56.64

a, b, c = 56.64, -8, 0xF3

a = b = c = 0

a , b = b , a

Affectations
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Bloc d'instructions

■ L'indentation sert de marqueur de bloc
– Le bloc démarre par :

– Une tabulation (ou 4 espaces)
● une augmentation de l'indentation marque le début d'un bloc
● une réduction de l'indentation marque la fin du bloc courant

def demo(n):
    if n < 2:
        return 1
    else:
        return n

Code R

Code Python

demo <- function(n) {
if (n < 2) {

return(1)
} else {

return(n)
}

}
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Commentaires

■ Les commentaires sont ignorés à l’exécution, 
mais ils sont indispensables pour écrire du 
code propre et compréhensible 

■ Commentaire simple

■ Commentaire multi-ligne

# Ceci est un commentaire simple

'''
Ceci est un commentaire multi-ligne
Il est souvent utilisé en haut des modules 
pour les documenter (Cf. Documentation intégrée)
'''
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Identificateurs

■ Nommez correctement vos variables, fonctions, 
module, classes...
– Ne doit pas commencer par un chiffre

– Accents possibles mais à éviter

– Sensible à la casse (min/MAJ)

■ Mots réservés
and, as, assert, break, class, continue, 
def, del, elif, else, except, exec, 
finally, for, from, global, if, import, 
in, is, lambda, not, or, pass, print, 
raise, return, try, while, with, yield
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■ Entiers, réels, booléens, chaînes de caractères

■ La fonction type() permet de connaître le type 
d'une variable à un instant t

height = 1.75 # float
birth = 1981 # int
isCool = True # bool
firstName = "Olivier" # str

>>> type(isCool)
<type 'bool'>
>>> type(firstName)
<type 'str'>

Types de base
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Opérations de base

■ Sur les entiers et les réels
– Opérateurs : +, -, /, *, %, //, **

– Fonctions : abs, pow, sin, cos, tan, exp, 
sqrt

■ Sur les chaînes
– Opérateurs : +, *, in, not in

– Fonctions : .upper(), .lower(), .strip(), 
.replace(), .center() ...

■ Sur les booléens
– Opérateurs : and, or, not



23

23

Comparaisons

Opérateur Description S'applique aux types suivants :

== Est égal int, float, str, bool, tuple, 
list, set, dict, None

!= N'est pas égal int, float, str, bool, tuple, 
list, set, dict, None

> Est strictement 
supérieur

int, float, str, tuple, list

< Est strictement 
inférieur

int, float, str, tuple, list

>= Est supérieur ou 
égal

int, float, str, tuple, list

<= Est inférieur ou égal int, float, str, tuple, list

is Est identique Object, None
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■ Le typage fort de Python interdit les opérations 
qui n'ont pas de sens

■ Solution : forcer la conversion de type

■ Fonctionne aussi entre conteneurs (Voir  
#Diapo 45)

Transtypage (cast)

points = 3.2 # pour Python, points est du type float
msg = "Tu as " + points + " points" # erreur de typage !

points = str(points) # points est maintenant du type string
msg = "Tu as " + points + " points" # Plus d'erreur :)
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Type séquence

■ Le type range fournit une séquence d'entiers

■ Couramment utilisé pour boucler un nombre 
fixé de fois (voir for – #Diapo 18)

■ xrange() est la variante plus performante 
– Agit comme un générateur (#Diapo 26)

# Usage : range([debut], [fin], [pas])
>>> range(5)
[0, 1, 2, 3, 4] # Commence à 0 par défaut

>>> range(2,12,3)
[2, 5, 8, 11]
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Entrée terminal

■ Saisie clavier avec input()

■ L'appel est bloquant (en attente de la saisie)

■ Attention, une saisie de l'utilisateur est toujours 
considérée comme une chaîne (Cf. cast – 
#Diapo 16)

villeStr = input("Entrez votre ville : ")

ageStr = input("Entrez votre age : ")
age = int(ageStr) #conversion de la chaîne en un entier
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Sortie terminal

■ Affichage avec print()

■ Affichage formaté (inclusion de variables)

#versions basiques
print("Bienvenue à " + villeStr + " Monsieur")
print("Bienvenue à" , villeStr , "Monsieur")
#versions avec marques de formatage
print("Bienvenue à %s Monsieur" % villeStr)
print("Bienvenue à {} Monsieur".format(villeStr))
print(f"Bienvenue à {villeStr} Monsieur")

print("Bienvenue à Pau Monsieur")



28

28

Les conditions

■ Le « Si , sinon »

■ Le « Sinon si »

if (a == 3 ):
#doSomething

else:
#doSomething else (optionnel)

if (a > 3 and a < 15):
#doSomething

elif (a > 15 and a < 21):
#doSomething

else:
#doSomething else
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Les boucles

■ La boucle « tant que »
– Répète un bloc d'instructions un nombre de fois qui ne 

peut pas être déterminé à l'avance
● Une condition booléenne est réévaluée à chaque tour de boucle

■ La boucle « pour »
– Répète un bloc d'instructions un nombre fixé de fois

– S'applique à n'importe quel itérable (Cf. Diapo 41)

for nb in range(1, 5):
    print("Donnez moi un %d !" % nb)

while 6 == (2*3):
    print("Vers l'infini et l'au delà !")
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Break et continue

■ Il est possible de « casser » prématurément 
une boucle avec break

■ Il est possible de forcer le passage à l'itération 
suivante avec continue

for nb in [1, 3, 6, 7, 11, 12]:
   if nb == 6: break

print("Donnez moi un %d !" % nb)

for nb in [1, 3, 6, 7, 11, 12]:
   if nb == 6: continue

print("Donnez moi un %d !" % nb)
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Gestion d'erreurs (Exceptions)

■ Il est possible d'encadrer un bloc de code « à 
risque » pour récupérer certaines erreurs

■ Il est toujours possible d'éviter que cela se 
produise en testant les bonnes conditions

try:
    div = int(input("Entrez un diviseur  : "))
    print(48/div)
except ValueError:
    print("Vous deviez rentrer un nombre")
except ZeroDivisionError:
    print("Vous avez divisé par 0")
finally:
    print("Ca passe ou ca casse !")
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Opérateur « Walrus »

■ Un nouvel opérateur d'affectation fait son 
apparition en Python 3.8
– Opérateur d'affectation noté :=

■ Permet d'économiser (encore) une ligne de 
code supplémentaire

# Version avec affectation classique
pin = int(input("Entrez un entier positif:"))
while pin < 0:

print("Non, %d est négatif" % pin)
pin = int(input("Entrez un entier positif:"))

# Version avec affectation Walrus
while (pin := int(input("Entrez un entier positif:"))) < 0:

print("Non, %d est négatif" % pin)



Modules & Fonctions
Comment organiser et réutiliser du code
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Importations

■ Importer un module

■ Importer une fonction/classe d'un module

■ Importer tout le contenu d'un module

import math #alias du module possible avec 'as'
print(math.sqrt(9))   #on préfixe par le module

from math import sqrt
print(sqrt(9)) #utilisation directe

from math import *
print(sqrt(9))
print(cos(120))
...



35

35

Fonctions vs. procédures

■ Une « fonction » n'est pas obligée de renvoyer 
une valeur, on parlera alors dans ce cas plutôt 
de « procédure »

def jeSuisUneFonction():
...
...
...
return aReallyNiceValue

def jeSuisUneProcedure():
...
...
...
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Renvoi simple

■ L’exécution d'une fonction se termine lorsqu'elle 
rencontre return
– Il peut donc tout à fait y avoir plusieurs return

– Ce principe peut être exploité pour quitter une fonction

def uselessThing():
    for nb in [1, 3, 6, 7, 11, 12]:
        if nb == 6: return
        print("Donnez moi un %d" % nb)

def isTeaching(nameOfProf):
    if nameOfProf == "Olivier":
        return True
    else:
        return False
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Renvoi multiple

■ return peut renvoyer plusieurs valeurs 
simultanément

■ La récupération du résultat se fait donc par une 
affectation multiple

def ordering(a,b):
if (a < b):

return a,b   # 2-uplets (Cf. diapo tuples)
else:

return b,a

vmin, vmax = ordering(15,-6)  # unpacking
print(vmin,vmax) # -6, 15
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Portée des variables

■ Une variable déclarée à la 
racine d'un module est 
visible dans tout ce module
– On parle de variable globale

■ Une variable déclarée dans 
une fonction ne sera visible 
que dans cette fonction
– On parle de variable locale*

>>> x = "salut"
>>> def test():

 print x

>>> test()
salut

>>> x = False
>>> def test():

 x = "salut"

>>> test()
>>> x
False

* Mais elle peut être rendue globale avec le mot clé global (déconseillé !)
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Paramètres de fonction

■ Paramètre positionnel
– Lors de l'appel de la fonction, les paramètres doivent 

être spécifié dans l'ordre de leur définition

■ Paramètre nommé
– Lors de l'appel de la fonction, les paramètres peuvent 

être spécifiés dans n'importe quel ordre

def inutile(a,b,c,d): print(a , b , c + 1 , d)

>>> inutile(1,2,3,4)
1 2 4 4
>>> inutile(b=2,a=1,d=4,c=3)
1 2 4 4
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Seulement positionnel/nommé

■ On peut imposer le passage des paramètres
– Forcément par position avec /. Utile lorsque les 

paramètres sont dénués de signification

– Forcément par nommage avec *. Utile lorsque les 
paramètres ont une signification forte

# txt devra IMPERATIVEMENT être passé par position
# repeat devra IMPERATIVEMENT être passé par nommage
def begayer(txt,/,*,repeat): print(txt * repeat)

>>> begayer("golum",repeat=3)
golumgolumgolum
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Paramètres par défaut

■ Python autorise les paramètres par défaut
– Si la fonction est appelée sans le paramètre, il prend la 

valeur indiquée par défaut dans sa définition

def calculerTTC(prixHT, tva=19.6):
    return prixHT * (1 + tva/100.0)

>>> calculerTTC(45.0)
53.82
>>> calculerTTC(45.0, 19.6)
53.82
>>> calculerTTC(tva=5.5, prixHT=45.0)
47.474999999999994
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La valeur nulle

■ Il existe la valeur spéciale None
– Elle signifie ... qu'il n'y a pas de valeur, ce qui est 

parfois le cas de certaines fonctions par exemple

■ Tester si une valeur est nulle avec is

#calcul pouvant ne retourner aucune valeur
def division(dividende, diviseur):

if diviseur != 0:
return dividende / diviseur

else:
return None

#version avec 'or' (évite le test)
>>> quotient = division(8,0) or "N/A"
>>> quotient
"N/A"

#version classique
quotient = division(8,0)

if quotient is None:
quotient = "N/A"



43

43

Fonctions lamdba

■ Les lamdba sont des fonctions anonymes
– N'ayant pas de nom, elles sont des fonctions «jetables» 

■ Les lambda sont des fonctions très brèves
– Tiennent souvent en une ligne de code maximum

■ Il n’existe aucune opération qu’on fasse avec 
une fonction lambda qu’on ne puisse faire avec 
une fonction normale
– C'est donc plus une question de style et de goût !

>>> (lambda n: n**2)(8)
64
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Générateurs

■ Il existe des fonctions spéciales de génération
– Elles produisent (yield) des éléments « à la volée »

■ Leur code est exécuté par étape, quand elles 
sont consommées par un appel à next()
– Les éléments sont produits un par un, à la demande

def distributeurBonbons(): #générateur de bonbons à l'infini !
while True:

yield "Voici un bonbon"

# obtention du générateur (≠ exécution du générateur)
bonbons = distributeurBonbons()

>>> print(next(bonbons)) # premier élément produit sur demande
Voici un bonbon
>>> print(next(bonbons)) # second élément produit sur demande
Voici un bonbon
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Fermeture lexicale

■ Il est possible de définir une fonction à 
l'intérieur d'une autre fonction, et de la renvoyer

■ Usages connus
– Fonction partielle (functools), Décorateurs, ...

def calculAvecTVA(givenTVA): 
    def apply(prixHT):
        return prixHT * (1 + givenTVA / 100.0)
    
    return apply

TTC_culture = calculAvecTVA(5.5) #fct configurée à 5.5%
TTC_autre = calculAvecTVA(19.6) #fct configurée à 16.6%

print("Veuillez payer %.2f €" % TTC_culture(92.56))
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Assertion

■ On peut spécifier les préconditions à l'utilisation 
d'une fonction avec le mot clé assert

■ Si l'une des conditions booléennes est fausse, 
la fonction n'est pas exécutée du tout
– Une erreur survient : AssertionError

– Différent d'une gestion if/else (Cf. #Diapo 39)

■ Permet un style de programmation défensif

def division(dividende, diviseur):
assert diviseur != 0
return dividende / diviseur



47

47

Récursivité

■ Il est possible d'écrire une fonction qui contient 
un appel à elle-même !

■ Il faut juste veiller à ce que la fonction se 
termine un jour (sinon boucle infinie d'appels)

■ Le style de programmation récursif permet de 
résoudre certains types de problèmes

def countdown(start):
    print(start)
    if(start > 0) : countdown(start-1)

def plantageDiabolique(): plantageDiabolique()
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Documentation intégrée

■ Les modules, classes et fonctions peuvent être 
documentées directement via le code

■ La documentation est ainsi accessible à travers 
la propriété spéciale __doc__
>>> print(abs.__doc__) #ou encore 'help(abs)'
abs(number) -> number

Return the absolute value of the argument.

""" Prog1.py : ceci un super module qui fait un truc """
__author__ = "Olivier Le Goaer"
__email__ = "olivier.legoaer@univ-pau.fr"

def oppose(val):
""" Retourne l'opposé d'un nombre entier """
return int(val) * -1
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Quelques modules usuels
Module Utilité

random fonctions permettant de travailler avec des valeurs pseudo-aléatoires

math toutes les fonctions utiles pour les opérations mathématiques 
(cosinus,sinus,exponentielle,etc.)

sys fonctions systèmes

os fonctions permettant d'interagir avec le système d'exploitation

time fonctions permettant de travailler avec le temps

calendar fonctions de calendrier/dates

profile fonctions permettant d'analyser l’exécution des fonctions

urllib2 fonctions permettant de récupérer des informations sur internet

re fonctions permettant de travailler sur des expressions régulières

... ...



Conteneurs
Les structures de données natives
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■ En Python, on appelle conteneur un objet ayant 
vocation à en contenir d’autres
– Les séquences où l'ordre est déterminé

● Chaînes, liste, tuple, range, fichier, ...

– Les collections où l'ordre est indéterminé
● Ensemble (figé ou non), dictionnaire, ...

■ Les conteneurs ont certaines capacités
– Iterable : capacité à supporter l'itération

– Suscriptable: capacité à être indexé et tranché

Les conteneurs contiennent...
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■ Conteneurs standards

■ Ajouts du module collections
– OrderedDict, Counter, namedtuple, 
defaultdict

* modifiable

Type Signification Syntaxe Caractéristiques Mutable*

list liste [v
i
, ] Séquence ordonnée

(généralement pour des données homogènes)
Oui

tuple n-uplet (v
i
, ) Séquence ordonnée

(généralement pour des données hétérogènes)
Non

set ensemble {v
i
, } Non ordonné, sans doublons

(intersection, union, différence entre jeux de données)
Oui

frozenset ensemble figé Non

dict dictionnaire {k
i
:v

i
, } Ensemble de paires clé/valeur

(pour une mise en correspondance de données)
Oui

Types conteneurs
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Conteneurs : exemples
# liste des notes du semestre
notes = [12.56, 8.00, 11.78, 15.25, 8.00]             
 

# quintuplet (5-uplet) caractérisant un client
client = ('Olivier', 'Le Goaer', 64000, 'Pau', False) 
       

# ensemble de couleurs disponibles
palette = {'Bleu', 'Orange', 'Vert', 'Rose'}

# dictionnaire des résultats d'un tournoi de foot
points = {'PSG':5, 'OM':6, 'FC Lens': 2}

# ensemble figé de voyelles
voyelles = frozenset({'a', 'e', 'i', 'o', 'u'})
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Conteneurs imbriqués

■ Il est évidemment possible de combiner les 
différents types de conteneurs pour représenter 
au mieux les données

#liste de 5-uplets
clients = [('Gérard', 'Manvusa', 64000, 'Pau', False),
            ('Jean', 'Bonneau', 64140, 'Lons', True),
            ('Max', 'Imum', 44000, 'Nantes', True),
            ('Ken', 'Avo', 29000, 'Quimper', False)]

#dictionnaire de dictionnaires
villes = { 'Aquitaine': {'Pau':64000, 'Lons': 64140},
'Bretagne' : {'Quimper': 29000}}
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Conversion de conteneurs

■ Il est possible de forcer la conversion vers un 
autre type de conteneur (sauf un dictionnaire)

l, t, s, d = [1,2] , (3,4) , {5,6} , {'k1':7,'k2':8}

l2t = tuple(l)
l2s = set(l)
s2t = tuple(s)
s2l = list(s)
t2l = list(t)
t2s = set(t)

#Conversion depuis un dictionnaire (conserve que les clés)
d2s = set(d)  
d2l = list(d)
d2t = tuple(d)

#Conversion vers un dictionnaire impossible...
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Mutable or not mutable ?

■ Seules les listes, les ensembles et les 
dictionnaires peuvent être modifiées au cours 
de l’exécution du programme
– Les méthodes dépendent de leur type (voir mémo) : 
add(), append(), pop(), remove(), update() 
…

■ Les fonctions respectent cette propriété
– Par exemple, les fonctions de tri travaillent en réalité 

sur une copie des conteneurs non mutables
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■ Capacité à récupérer leurs éléments un à un 
– Les chaînes, les listes, les tuples, les sets, les 

dictionnaires, les fichiers, les générateurs sont itérables

■ On peut obtenir explicitement l'objet d’itération 
avec iter()et itérer pas à pas avec next()

Les itérables

for t in [({4, 3}, {2, 1}), ({'partez':-1})]:
    for s in t:
        for v in s:
            print(v, end='')

notes = [12.56, 8.00, 11.78, 15.25, 8.00]
n = iter(notes)
print(next(n))  #12.56
print(next(n))  #8.00
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Les subscriptables

■ Indexable
– Récupérer un élément à une position particulière, avec 

la syntaxe []

– Les listes, les chaînes de caractères, les tuples et les 
dictionnaires* sont indexables mais pas les sets

■ Tranchable (slice)
– Récupérer une sous-partie des éléments avec la 

syntaxe [start:stop:step]

– Les listes, les chaînes et les tuples sont sliceables, 
mais pas les dictionnaires ni les ensembles

*mais pour eux, l'index est appelée « clé », qui est une chaîne de caractères
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Indexation négative

■ Python offre la possibilité d'un index < 0
– Commence à 0 en partant de la gauche

– Commence à -1 en partant de la droite

s = ['b', 'o', 'n', 'j', 'o', 'u', 'r']

0     1       2           3     4         5  6

-7     -6       -5           -4     -3         -2  -1

>>> s[2] == s[-5] == 'n'
True
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Idiomes sur les Slices
Action Code Résultat

(s = "ABCDEFGHIJKL")

Extraction s[2:7] CDEFG

Les 4 premiers s[:4] ABCD

Les 4 derniers s[-4:] IJKL

Tous sauf les 4 premiers s[4:] EFGHIJKL

Tous sauf les 4 derniers s[:-4] ABCDEFGH

Partitionner s[:3],s[3:7],s[7:] ('ABC','DEFG','HIJKL')

De 3 en 3 s[::3] ADGJ

De 3 en 3 à partir de la fin s[::-3] LIFC

Les indices pairs s[::2] ACEGIK

Les indices impairs s[1::2] BDFHJL

Copie superficielle s[::] ABCDEFGHIJKL

Copie à l'envers s[::-1] LKJIHGFEDCBA
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Suscriptables : exemples
# liste des notes du semestre
notes = [12.56, 8.00, 11.78, 15.25, 8.00]
print(notes[::-1])
#Affiche [8.0, 15.25, 11.78, 8.0, 12.56]

# quintuplet (5-uplet) caractérisant un client
client = ('Olivier', 'Le Goaer', 64000, 'Pau', False)
print("{}. {}".format(client[0][:1], client[1]))
#Affiche O. Le Goaer

#dictionnaire de dictionnaires
villes = { 'Aquitaine': {'Pau':64000, 'Lons': 64140},
'Bretagne' : {'Quimper': 29000}}
print(villes['Bretagne']['Quimper'])
#Affiche 29000
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Itérer sur un conteneur : bilan

■ Soit vous itérez directement sur les éléments 
d'un conteneur (solution idéale)

■ Soit vous itérez sur une séquence d'entiers afin 
d’accéder aux éléments par leur index

clubs = ['OM','PSG','LOSC','OL','FCN']

for c in clubs:
    print(c)

#ne marche que si le conteneur est indexable !
clubs = ['OM','PSG','LOSC','OL','FCN']

for i in range(len(clubs)):
    print(clubs[i])
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Compréhension

■ Moyen concis de créer des conteneurs
– Fonctionne pour les listes, les sets et les dictionnaires. 

Les tuples ne sont pas concernés

■ Le code peut se rapprocher du langage naturel

numbers = [1,2,3,4,5,6,7]
evens = [x for x in numbers if x % 2 is 0]
odds = [y for y in numbers if y not in evens]

myList = [k*2 for k in range(56)]
mySet = {abs(n) for n in [2,5,48,-2]}
myDict = {l:l.isdigit() for l in "Bonne année 2018"}
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■ filter() ne conserve que certaines valeurs 
d'un conteneur, selon une fonction booléenne

■ map() applique une fonction à chaque valeur 
d'un conteneur

Filter, Map

>>> name_lengths = map(len, ["Mary", "Isla", "Sam"])
>>> name_lengths
[4, 4, 3]

>>> startWithS = filter(lambda n: n[0]=="S", 
["Mary", "Isla", "Sam"])
>>> startWithS
["Sam"]



65

65

Filter, Map, ou compréhension

■ Notez que map et filter sont équivalents à 
l'usage d'une compréhension
– filter() correspond à la partie droite 

– map() correspond à la partie gauche

■ C'est donc plus une question de goût...

from math import sqrt

dataV1 = [sqrt(x) for x in range(20) if x%2 is 0]

dataV2 = map(sqrt, filter(lambda n: n%2 is 0, range(20)))
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■ reduce() applique un calcul « glissant » sur 
les éléments pris deux-à-deux en séquence
– Un troisième paramètre, optionnel, est la valeur pour 

amorcer le calcul

■ Depuis Python 3, cette fonction a été migrée 
dans le module functools

>>> reduce(lambda x, y: x * y, [1, 2, 3, 4])
24
>>> reduce(lambda x, y: x * y, [1, 2, 3, 4], 0)
0

Reduce
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Itérations en simultanée

■ zip() permet de travailler sur les éléments de 
deux (ou plus) conteneurs en parallèle

■ enumerate() réintroduit en parallèle l'index 
qui avait disparu sur les itérables

for v, cp in zip(["Quimper", "Nantes", "Pau"], [29000, 
44000, 64000]):
    print("{} ({})".format(v, cp // 1000), end='\t')

 #Quimper (29)   Nantes (44)   Pau (64)

for i, v in enumerate(["Quimper", "Nantes", "Pau"]):
    print(i, v, end='\t') 

 #0 Quimper   1 Nantes   2 Pau
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Duplication et concaténation

■ L'opérateur * peut servir à dupliquer des 
chaînes, listes et tuples

■ L'opérateur + peut servir à concaténer des 
chaînes, listes et tuples

>>> "salut" * 3 # chaîne
'salutsalutsalut'
>>>  (8,7) * 2 # tuple
(8, 7, 8, 7)
>>>  [0,1,2] * 0 # liste
[]

>>> "salut" + " " + "ca va ?" # chaîne
'salut ca va ?'
>>> ('Olivier', True) + ('Cidre', 18) # tuple
('Olivier', True, 'Cidre', 18)
>>> [0,1,2] + [3,4] # liste
[0, 1, 2, 3, 4]



69

69

Unpacking

■ Il est possible de « déballer » chaque élément 
d’un itérable pour les attribuer à des variables 
distinctes

■ Depuis Python 3, l'opérateur * (appelé 
« splat ») permet un déballage partiel

>>> tupleRGB = ("Red", "Green", "Blue")
>>> couleur1, *autres_couleurs = tupleRGB
>>> couleur1
'Red'
>>> autres_couleurs
['Green', 'Blue']

>>> _R, _G, _B = ("Red", "Green", "Blue") #unpacking de trois valeurs
>>> _B
'Blue'
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Unpacking de paramètres

■ L'unpacking sert lorsqu'une fonction nécessite 
un nombre d'arguments variable (0 et +)

■ L'appel se fait par des paramètres positionnels

■ Fonctionne aussi avec ** (type dictionnaire)

def arithmetic_mean(x, *t): #unpacking du paramètre 't' de type tuple
    """ The function calculates the arithmetic mean of a non-empty
        arbitrary number of numbers """
    sum = x
    for i in t:
        sum += i

    return sum / (1.0 + len(t))

>>> arithmetic_mean(4,7,9) #packing de 7 et 9
6.666666666666667
>>> arithmetic_mean(4,7,9,45,-3.7,99) #packing de 7,9,45,-3.7 et 99
26.71666666666667



Objets & Classes
Programmation orientée objet
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En python tout est objet

■ Qu'est ce que cela signifie ?
– Les chaînes sont des objets. Les listes sont des objets. 

Les fonctions sont des objets. Même les modules sont 
des objets

■ Qu'est ce que cela implique ?
– Tout est objet dans le sens où tout peut être assigné à 

une variable ou passé comme argument à une fonction

■ Qu'est ce qu'il faut savoir ?
– Que les objets sont instanciés à partir de classes qui 

leur confèrent des propriétés et des méthodes, même si 
cela est parfois un peu caché
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Sous le capot...

■ Version « pythoniste »

■ Version orientée objet (pour les puristes)
data = list() #constructeur de list
data.append(3)
data.append(-2)
data.append(8)
data.append(4)

tranche1 = slice(None, 3, None) #constructeur de slice

print(data.__getitem__(tranche1)) # [3, -2, 8]

data = [3, -2, 8, 4]
print(data[:3:]) # [3, -2, 8]
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Notion d'objet

■ Python utilise la notation « pointée » pour 
représenter une relation contenant/contenu

■ Les membres d'objet sont de deux natures :
– Des variables appelées « propriétés »

– Des fonctions appelées « méthodes »

O.m

Objet Membre d'objet
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Changement de vision

■ Exemple : « Calculer les dégâts d'un 
personnage dans un jeu vidéo »
– Version classique

–

–

– Version objet

–

–

■ La fonction est devenue procédure, et travaille 
avec un paramètre implicite : l'objet lui-même

appliquerDegats(pointsDeViePersonnage = 1564, degatsSubis=100)
# cette fonction retournera 1464

personnage.pointsDeVie = 1564
personnage.appliquerDegats(degatsSubis=100)
# met à jour personnage.pointsDevie



76

76

Propriétés et méthodes

■ Les propriétés mémorisent l'état de l'objet à 
instant t
– Ce sont des variables de types de bases, soit de types 

d'autres classes (ce qui créé des liens entre objets)

■ Les méthodes sont les « actions » applicable à 
cet objet, qui changent souvent son état
– Ce sont soit des fonctions ou des procédures (voir 

chapitre Modules & fonctions)
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Notion de classe

■ Chaque classe forme un nouveau type Python

■ La classe est la structure à partir de laquelle 
des objets similaires sont créés (« instanciés »)
– Par exemple, toutes les tuples de vos programmes sont 

instances d'une même et unique classe tuple

■ Une classe peut hériter d'une autre classe
– Une classe peut être construite par extension d'une 

classe existante, afin de lui rajouter des membres

>>> isinstance((-4,28), tuple) #test d'instance
True
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Création une classe

■ Une classe est un module en Python
– Astuce de pro : donnez-lui l'extension .class.py

■ Définition des membres de la classe
– self est une référence à l'objet qui sera instancié

– Toutes les méthodes que vous allez définir possèdent 
au minimum le paramètre implicite self

– Le(s) constructeur(s) sont des méthodes magiques 
nommées __init__

– Les propriétés sont définies dynamiquement dans le(s) 
constructeur(s) avec self.uneProp = uneValeur
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Exemples (classes)

■ Création d'une classe

■ Création d'une classe par héritage

class Fusee():
    # Simule une fusée pour un jeu 2D, ou une simulation physique
    
    def __init__(self):
        # Chaque fusée a une position (x,y)
        self.x = 0
        self.y = 0
        
    def elever(self, gain):
        # Augmente la position y de la fusée
        self.y += gain

class Navette(Fusee):
    # Simule une navette spatiale, qui est une fusée réutilisable
    
    def __init__(self, missions=0):
        super().__init__()
        self.missions_reussies = missions
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Exemples (objets)
# instanciation des objets par appel des constructeurs
lanceur_1 = Fusee()
lanceur_2 = Fusee()
discovery = Navette(5)

# lecture d'une propriété de l'objet
print("Altitude du missile #1 :", lanceur_1.y)
# appel d'une méthode de l'objet 
lanceur_2.elever(18) 
print("Altitude du missile #2 :", lanceur_2.y)
# lecture d'une propriété (héritée) de l'objet
print("Altitude de la navette spaciale :", discovery.y)

# destruction anticipée des objets (libère la mémoire)
del lanceur_1
del lanceur_2
del discovery
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Redéfinition de méthode

■ Hériter sert à rajouter des méthodes, mais 
aussi à redéfinir des méthodes existantes

■ Dans ce cas, la nouvelle méthode « masque » 
celle héritée. Elle peut néanmoins faire appel à 
cette dernière.

class Navette(Fusee):
          
    def elever(self, gain): # redefinition
        super().elever(gain * 1.5)
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Méthodes privées

■ Le préfixe __ permet de définir des fonctions 
non-appelables depuis l'objet, mais seulement 
depuis l'intérieur de la classe

■ Lève une AttributeError en cas de non 
respect de ce principe d'encapsulation

class Fusee():
    # Simule une fusée pour un jeu 2D, ou une simulation physique
    
    def boost(self):
        # Boost de 800m vertical
        self.__elever(800)
        
    def __elever(self, gain):
        self.y += gain
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Méthodes de classe

■ L'absence de self permet de définir des 
fonctions qui ne nécessitent pas d'objets 
(d'instances) pour être appelées

■ Du coup, l'appel de fait sur la classe elle-même, 
et pas sur l'objet

class Fusee():
    # Simule une fusée pour un jeu, ou une simulation physique
    
    def baseLancement():
        # Toutes les fusées partent du même endroit
        return "Cap Canaveral, Florida"

print(Fusee.baseLancement())
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Context manager

■ On peut créer des classes « managées »
– Il suffit d'implémenter les méthodes magiques 
__enter__() et __exit__()

■ Exécutera automatiquement du code avant et 
après l'utilisation d'un objet « à risque »
– Facilite et sécurise la tâche du programmeur

– Rend aussi le code plus lisible avec le mot clé with

my_obj = Risky()
my_obj.doSomething()
my_obj.doSomethingElse()

with Risky() as my_obj:
    #code __enter__ exécuté
    my_obj.doSomething()
    my_obj.doSomethingElse()
    #code __exit__ exécuté
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Énumération

■ Une énumération est un type spécial qui 
ensemble fini de valeurs possibles

■ Améliore la lisibilité et la maintenance de 
l'ensemble de votre programme

■ Une énumération est construite par héritage de 
la classe spéciale Enum du module éponyme
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Énumération : exemple

from enum import Enum

class Saison(Enum):
    PRINTEMPS = 1
    ETE = 2
    AUTOMNE = 3
    HIVER = 4

#test
saisonSki = Saison.HIVER

from enum import Enum

class JourSemaine(Enum):
    LUNDI = 1
    MARDI = 2
    MERCREDI = 3
    JEUDI = 4
    VENDREDI = 5
    SAMEDI = 6
    DIMANCHE = 7

#test
sport = JourSemaine.JEUDI
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Diagramme de classe

■ Avec la programmation objet, « dessiner » les 
plans de son programme devient possible
– Une notation graphique ultra-répandue est le 

diagramme de classe UML 

x : int
y : int

Fusee

fusee(x : int, y: int)
elever(gain : int)

Navette

navette(missions : int)



Fichiers
Formats de stockage des données



89

89

Formats de fichier

■ Les données textuelles peuvent être 
structurées de différentes façons
– Libre : achat de 8 pommes

– CSV : pommes , 8

– XML : <order><qte>8</qte> pommes</order>

– JSON : {"article": "pomme", "quantity": 8}

■ Les données binaires ont une structure propre 
au logiciel destiné à les lire (impossible de se 
passer de modules spécifiques) 
– .xlsx, .docx, .pdf, .png, .jpeg, .mp3, .avi, .zip...
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Stdlib vs. modules dédiés

■ Vous traitez ces fichiers comme du texte brut
– Tout est considéré comme chaînes de caractères

– Les expressions régulières peuvent être utiles

■ Malgré tout, des modules existent
– import xml, import csv, import json

■ Pour tout ce qui est manipulation du système 
de fichier (Windows, *nix)
– import os, import shutil
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Gestion de fichiers

■ Version classique

■ Version managée (Cf. context manager)

f = open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8')

#ici vous pouvez travailler avec f

f.close() #ne pas oublier de refermer le fichier !

with open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8') as f:
    #ici vous pouvez travailler avec f
    #remarquez qu'il s'agit d'un bloc
    #appel de close() automatique :)
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Modes d'ouvertures

Mode Description

r C'est le mode par défaut. Il ouvre le fichier pour la lecture.

w Ce mode ouvre le fichier pour l'écriture. 
Si le fichier n'existe pas, un nouveau fichier est créé. 
Si le fichier existe, il tronque le fichier.

x Crée un nouveau fichier.
Si le fichier existe déjà, l'opération échoue.

a Ouvrir le fichier en mode ajout. 
Si le fichier n'existe pas, un nouveau fichier est créé.

+ Cela ouvrira un fichier en lecture et en écriture (mise à jour)

t C'est le mode par défaut. Il s'ouvre en mode texte.

b Cela ouvre le fichier en mode binaire.
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Lecture du contenu de fichier

■ Lecture par caractère

■ Lecture par ligne

f = open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8')
#récupère la totalité des caractères du fichier
tout = f.read() 
#récupère les 15 premiers caractères du fichier
partie = f.read(15)
f.close()

f = open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8')
#récupère la première ligne du fichier
une_ligne = f.readline() 
#récupère les 3 premières lignes du fichier
trois_lignes = f.readline(3)
f.close()
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Itération sur un fichier

■ Soit vous récupérez la liste des lignes
–

–

–

–

■ Soit vous itérez directement sur le fichier

f = open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8')
#récupère la liste [] des lignes
lignes = f.readlines() 
for l in lignes:

#ici travailler avec l 
f.close()

f = open("toto.txt", 'r', encoding='utf-8')
for l in f:

#ici travailler avec l

f.close()
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Expression régulière

■ Moyen de vérifier qu'une chaîne de caractères 
a bien la bonne forme
– Ce que ne peut pas faire un simple test d'égalité

■ Des méta-caractères se mélangent aux 
caractères « normaux » dans l'expression

■ Fonctions principales du module re
– match()vérifie la correspondance

– search()cherche la 1ère correspondance trouvée

– findall() renvoie toutes les correspondances

– sub()remplace toutes les correspondances
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Méta-caractères
Caractère Description Exemple

[] Ensemble de caractères (listés individuellement 
ou par intervalle)

[brij]

\ Signale une séquence spéciale (et aussi 
échappement des méta-caractères)

\d

. N'importe quel caractère bo.jo.r

^ Commence par ^bon

$ Termine par jour$

* Zéro ou plus occurrences bon*

+ Une ou plus occurrences bon+

{} Spécifie un nombre d’occurrences (exact ou par 
intervalle)

bo{7}m

| Alternative jour|soir

? Optionnel https?

() Groupe (et capture)



97

97

Quelques expressions

■ Code postal dans les Pyrénées-Atlantiques
^64[0-9]{3}$

■ Téléphone portable français
^((\+33)|0)[6-7][0-9]{8}$

■ Email de l'université de Pau
^[a-z]+\.[a-z]+@(etud\.)?univ-pau\.fr$

■ URL d'une vidéo YouTube
^https?://www\.youtube\.com/watch\?v=.{11}$



Data Science
Tirer le meilleur des données*

*Liste de technologies non exhaustive. Peut évoluer.
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Analytics / stats

■ Numpy
– Module d'algèbre linéaire

■ Pandas
– Module pour manipuler aisément des données

■ Statsmodels
– Module pour faire de la statistique classique
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Reporting / DataViz

■ Matplotlib
– Module pour la création de figures 2D

■ Seaborn
– Module similaire à matplotlib, mais en plus joli

■ Bokeh
– Module pour la création de graphique interactifs pour le 

Web (c-a-d via un navigateur Web)
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Machine Learning / IA

■ Scikit-learn
– Issu du monde académique (Universités, Centres de 

recherche)

■ TensorFlow
– Issu de la branche IA de Google

■ PyTorch
– Issu du projet Torch développé par Facebook

https://ai.google/research/teams/brain
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Big Data / Calcul distribué

■ MPI4py
– Programmation parallèle sur plusieurs processeurs

■ Celery
– File de tâches asynchrones

■ PySpark (Apache Spark)
– Calculs distribués pour traiter des grandes masses de 

données le + rapidement possible
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Database

■ SQLite
– Module pour gérer une base de donnée directement 

intégrée à votre application (en mémoire ou sur disque)

■ Pyodbc
– Module unique pour gérer tous types de base de 

données externe à votre application
● BigQuery, Hive, Access, Excel, SQL Server, MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, SQLite, Teradata, …

■ Plus généralement, chaque SGBD propose un 
module dédié
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World Wide Web

■ requests
– Client http pour accéder aux APIs Web

■ Scrapy
– Extraction d'information depuis des pages Web (quand 

hélas pas d'API Web disponible)

■ Selenium
– Interactions automatisées via les navigateurs Web 

comme le ferait un être humain
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