
Python : Introduction 

I) Présentation du logiciel Python 

Nous échangeons régulièrement avec notre ordinateur via interface et périphérique 

Les langages de programmation sont des langages qui nous permettent d’échanger avec 

les différentes parties d’un ordinateur, via un interpréteur ou non.  

Un programme est essentiellement une suite d'actions pour atteindre un 
but. Il s'agit d'une séquence d'instructions à exécuter.  

On peut faire le parallèle avec une recette de cuisine qui est un programme dont le but 

est la réalisation d'un plat  

On peut voir un programme de la façon suivante :  

   

 

En mathématiques on écrit des programmes dans le but de résoudre des problèmes, 

comme par exemple pour résoudre une équation. 

Le programmeur « n'a qu'à » écrire des lignes de code dans le langage qu'il a choisi, les 

étapes suivantes sont automatisées pour permettre à l'ordinateur de les décoder. 

Il existe un grand nombre de langages de programmation et Python en fait partie.  

Que permet de faire Python 

Python est un langage simple qui offre de nombreuses possibilités : 

Créer des jeux  

Créer des logiciels multimédias 

Créer des interfaces graphiques  

etc …. 

. 

Python est un langage de programmation interprété : Les instructions 
envoyées sont traduites en temps réel et l’exécution du programme 

nécessite la présence d’un interpréteur. 
Python fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux ou Mac OS  

II) Comment installer Python 

L'installation de Python est aussi bien sous Windows que sous les systèmes Unix. Quel 

que soit votre système d'exploitation, vous devez vous rendre sur le site officiel de 

Python : https://www.python.org/downloads/ 

1. Cliquez sur le lien Downloads dans le menu principal de la page. 

2. Sélectionnez la version de Python que vous souhaitez utiliser (la dernière 

version en date est conseillée). 

Si votre ordinateur vous signale qu'il ne peut exécuter le programme, essayez une autre 

version de Python. 

Enregistrez puis exécutez le fichier d'installation et suivez les étapes 

Entrées     Sortie Programme 

https://www.python.org/
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Une fois l'installation terminée, vous pouvez vous rendre dans le menu 

Démarrer>Tous les programmes. Python devrait apparaître dans cette liste : 

 

 

III) Comment lancer Python 

Pour accéder à Python, aller dans le menu démarrer puis dans tous les programmes, dans le 

dossier Python aller sur : « Python 3.8 (32-bit) »  

 

 

 

Une fois que vous avez cliqué, la console Python apparait : 



 

La console d'interprétation de Python est maintenant ouverte. C’est là que nous testerons nos 

programmes. 

Au lycée nous utilisons aussi la calculatrice, comme par exemples la TI Premium CE édition 

Python ou la calculatrice Numworks où nous pourrons aussi tester nos programmes.  

 

 
 

 

  
 


