Programme de 1e spécialité NSI – 2019

INTRODUCTION
Prérequis
Durant ce cours vous serez amené à voir différents langages de programmation.
Vous ne pourrez pas tout de suite être à l'aise avec tous les langages et seule la
connaissance du Python est obligatoire pour le Bac.
Avant de commencer ce cours, vous devez avoir acquis les notions de base de
python en classe de seconde. Prenez quelques minutes pour vérifier que vous
maîtrisez les bases : initiation à Python (disponible en annexe)
Afin de vous habituer à utiliser des outils professionnels et à prendre des bonnes
habitudes, nous allons utiliser l'interface de développement (IDE) PyCharm de
JetBrains. Téléchargez et installez la version "édition community gratuite" sur ce
site : https://www.jetbrains.com/fr-fr/pycharm/ .
Enfin, des connaissances de base en anglais vous seront très vite indispensables,
car tous les logiciels et documentations ne sont pas disponibles en français.
Il était une fois...
L'informatique est l'art du traitement automatisé de l'information (ce sont
d'ailleurs ces deux mots qui sont à l'origine du mot info/r/matique).
Vidéo : histoire de l’informatique (https://youtu.be/16udHcMYRFA)

Ordinateur électromécanique Z1 conçu par Konrad Zuse en 1935 (photo
J.L.Richter - musée des sciences de Berlin)
L’informatique consiste à automatiser le traitement de l’information à l’aide de
machines. Pour cela il faut traduire les concepts de pensées humaines en une suite
d’opérations simples qui pourront être réalisées par cette machine, appelée
« ordinateur » qui ne « pense » pas : c’est la base de l’algorithmique. Une fois que
l’on a conceptualisé la suite d’opérations à réaliser, il faut formaliser celles-ci dans
un code informatique, le programme, écrit dans un « langage » accessible à l’être
humain et plus ou moins proche du langage naturel (Python, C, Pascal, Fortan,
Java…). Ce programme sera ensuite « compilé » ou « interprété » (selon les
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langages choisis) afin d’être traduit en une suite d’instructions que l’ordinateur
sera capable d’exécuter.
Avant d’en arriver aux méthodes de programmations et aux ordinateurs actuels,
de nombreux concepts techniques et mathématiques ont dû être mis en place. Si
l’on retient généralement les horloges astronomiques du XVIIe siècle ou la
machine à calculer de Pascal comme premiers calculateurs, ce ne sont pas des
machines informatiques au sens actuel, car elles ne sont pas programmables et
exécutent toujours la même suite d’opérations, généralement à l’aide
d’engrenages mécaniques.
Pour la conceptualisation des méthodes permettant de créer des programmes, il
faut remonter à l’antiquité et à la découverte de la logique (en particulier par
Mégariques et Aristote), puis à la mise en place de l’algèbre et aux bases des
algorithmes par Muhammad Ibn Mūsā al-Khuwārizmī au VIIIe siècle, celui qui
introduit également les « chiffres arabes » en occident. C’est la mathématicienne
Ada Lovelace (1843) qui va rendre lui hommage en nommant la suite de processus
logiques d’un programme un « algorithme ».
Ada lovelace collabore avec Charles Babbage au milieu du XIXe siècle à la création
d’une machine analytique qui est le véritable ancêtre des ordinateurs, avec une
mémoire, une unité de calcul, des registres et utilise des cartes perforées, inspiré
de celles qui étaient utilisées depuis la fin du XVIIIe siècle dans les métiers à tisser :
une série de trous ou de pleins permettant un codage à base de 0 et de 1. Cette
arithmétique binaire ayant été mise au point par Gottfried Wilhelm Leibniz en
1679, lui-même inspiré par la première représentation de nombres sous forme
binaire par l’empereur chinois Fou-Hi vers 3000 av. J.-C.
Avec le développement de l’électricité, ce codage en binaire, qui peut aussi se
traduire par un circuit électrique ouvert ou fermé, va trouver de nombreuses
applications, comme le morse dans le télégraphe. En 1954, le mathématicien
anglais George Boole décrit les processus logiques d’opérations entre nombres
binaires, que l’on nomme opérations booléennes : ET, OU, NON…
En même temps que le développement de l’industrialisation, les machines de
calcul vont devenir de plus en plus sophistiquées et rapides, mais cela reste des
« calculateurs ». Il faut attendre les années 1930 pour les sauts décisifs vers les
« ordinateurs », avec la conceptualisation des procédures mécaniques qu’une
machine doit réaliser pour mettre en œuvre un algorithme par le mathématicien
anglais Alan Turing : la « machine de Turing ». Ce concept est réellement à la base
de l’ordinateur logique.
Dès 1938, l’allemand Konrad Zuse met au point un ordinateur programmable en
binaire à base d’éléments mécaniques, le Z1, très vite suivi par des modèles
utilisant des relais électriques qui seront développés un peu partout dans le
monde.
En 1945, le mathématicien américano-hongrois John von Neumann va formaliser
les éléments nécessaires à un ordinateur moderne avec sa mémoire, son unité de
contrôle et son unité arithmétique et logique qui est en contact avec les entrées et
sorties de la machine, nommée EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic
Computer). Cette machine est l’aboutissement des étapes précédentes de Babbage
à Zuse, sans oublier Alan Turing. Cette « architecture de von Neumann » sera
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utilisée pour le premier ordinateur (au sens actuel) nommé ENIAC (Electronic
Numerical Integrator and Computer).
Dans les années qui suivent, les ordinateurs vont devenir de plus en plus
complexes, rapides et se miniaturiser avec l’apparition des transistors, à la fin des
années 50, très vite suivis des systèmes intégrés. À cette même période, on relie
les ordinateurs entre eux en réseau, en développant une série de protocoles qui va
aboutir à la naissance d’Internet dans les années 1990.
Durant toute la période 1945-1970 vont naître toutes les bases de l’informatique
d’aujourd’hui : les différents langages de programmation universels (qui ne
dépendent plus d’une machine précise), les premiers logiciels permettant
d’automatiser les tâches comptables et bureautiques, les périphériques
(imprimantes, claviers, souris…), les stockages de l’information de plus en plus
rapides et denses….
En 1966 est commercialisée la première console de jeu à brancher sur un
téléviseur (noir et blanc à l’époque). En 1969 c’est la naissance d’UNIX, l’un des
premiers systèmes d’exploitation qui définit les bases de la gestion des fichiers,
des textes, des périphériques…
En 1971, Intel commercialise le premier microprocesseur qui va permettre de
populariser les ordinateurs en les miniaturisant et en baissant fortement leur coût.
Les années 1970 vont voir apparaître de nombreuses entreprises qui vont
redéfinir l’informatique, autant pour les entreprises que pour faire entrer les
ordinateurs dans les foyers : Microsoft, Apple, Atari… (IBM avait déjà été fondé en
1929 !). Ce sera aussi la période qui a vu l’émergence des milliardaires de
l’informatique actuelle : Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs (décédé en 2011) ,
Paul Allen, Roland Moreno (inventeur de la carte à puce)…
Dans les années 1980, l’ordinateur devient de plus en plus incontournable, avec
des systèmes d’exploitation de plus en plus faciles à utiliser (Macintosh et
Windows en 1984), les premiers films utilisant des effets spéciaux créés par
ordinateur (Tron de Walt Disney en 1982) et le développement grandissant des
consoles de jeux vidéo.
La décennie suivante sera l’avènement d’Internet (premiers forfaits d’accès en
France en 1995). Le début du XXIe siècle sera celui de la miniaturisation de plus
en plus poussée permettant d’intégrer des ordinateurs dans des appareils de
poche (smartphones) ou même des montres. Ce sera aussi le développement de
services par Internet et les progrès de plus en plus rapides des logiciels
d’apprentissages automatiques (improprement nommés « intelligence »
artificielle).
Vous trouverez de nombreux autres éléments de l’histoire de l’informatique sur le
site http://histoire.info.online.fr/ .
Pourquoi étudier l’informatique ?
Comme vous le voyez, l’histoire de l’informatique est déjà très riche,
particulièrement depuis la seconde moitié du XXe siècle, mais il reste encore de
très nombreux défis à relever et de marges de progression pour en faire un outil
qui puisse participer au développement des connaissances, de l’industrie ou
contribuer à améliorer notre vie quotidienne.
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C’est un domaine qui évolue très vite et dans lequel les connaissances acquises
deviennent vite obsolètes si on ne se tient pas au courant des évolutions
technologiques et logiciels. En cela il est très stimulant, car de nombreuses voies
restent à explorer : ordinateurs quantiques, bio-informatique, apprentissages
automatiques…
C’est aussi un domaine où le manque de personnes formées et compétentes va
rester un souci durant de nombreuses années encore, garantissant ainsi aux
étudiants dans ce domaine la possibilité de trouver facilement un emploi, surtout
s’ils poursuivent des études de haut niveau en informatique (master, écoles
d’ingénieur).
L’omniprésence des ordinateurs dans de très nombreux domaines offre à ceux qui
savent programmer, des entrées dans des domaines très variés : arts, jeu vidéo,
robotique, spatial, industrie automobile, architecture…
Enfin, cela reste un des rares domaines où une petite équipe décidée peut
développer une idée et la mettre en œuvre avec peu d’investissement financier,
pour programmer une application sur Internet ou pour appareil mobile et, peutêtre, devenir les Tim Berners-Lee (père d’Internet) ou Shigeru Miyamoto
(cocréateur de Super Mario et Zelda) de demain.
Déroulement de la spécialité NSI en première
La spécialité Numérique et Sciences Informatiques est une préparation à des
études plus poussées en informatique, mais donnera également des bases solides
à ceux qui s’orienteront vers d’autres domaines où l’informatique restera un outil
essentiel.
Durant l’année, de nombreux concepts seront abordés, avec trois grands axes de
formation :
•
•
•

La programmation, depuis la conception d’algorithmes jusqu’au
programme final, en passant par les phases de tests et d’optimisation.
La mise en place d’un site web complet avec une interactivité clientserveur, client-navigateur et une compréhension des protocoles
associés
La compréhension du fonctionnement interne d’un ordinateur, de celui
d’un système d’exploitation et de la gestion des entrées et sortie, avec
des applications à des systèmes embarqués et des robots.

Une part importante, environ un quart, de l’année sera consacrée à la réalisation
d’un projet informatique, au thème libre, par équipe de deux à quatre élèves. Cela
nécessitera de la coordination, de la méthode, de la créativité, de l’organisation et
de l’initiative personnelle.
Vous verrez que la résolution d’un problème informatique peut parfois prendre
du temps et que la réalisation de votre projet pourra parfois nécessiter beaucoup
plus de travail que la simple résolution d’exercices que l’on trouve dans d’autres
matières. Cela devra souvent s’accompagner de recherches de solutions sur
Internet pour lesquelles la maîtrise de l’anglais (simple) est essentielle. En
contrepartie, vous serez gratifié d’avoir réalisé une application, un site ou un robot
qui fonctionne et que vous pourrez être fier de montrer à votre entourage ou de
mentionner dans votre futur CV.
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Évaluation finale
Une partie de votre note de Bac viendra de l’évaluation de votre projet, ainsi que
du contrôle continu en cours de formation.
Si vous décidez de poursuivre la spécialité NSI en terminale, votre projet pourra y
être poursuivi et amélioré et vous pourrez le présenter au grand oral du Bac.
Parallèlement, vous aurez des épreuves écrites de NSI qui se présenteront sous la
forme d’un QCM dans lequel vous répondrez à des questions théoriques, devrez
analyser des portions de code informatique ou résoudre des problèmes.
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LANGAGES DE PROGRAMMATION
1. Constructions élémentaires
Machine de Turing
En 1936, le mathématicien anglais Alan Turing publie un article intitulé « On
computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem » (sur les
nombres calculables avec une application au problème du choix). Il cherche à
répondre à la question posée en 1928 par un autre mathématicien, David Hilbert,
qui se demandait s’il existait un algorithme qui puisse dire si une proposition
quelconque énoncée dans un système logique était ou non valide.
Pour cela Alan Turing décrit un modèle très simple : un ruban, de longueur infinie,
comportant des cases (et précurseur de la mémoire des ordinateurs) dans
lesquelles on ne peut écrire que trois valeurs : les deux chiffres binaires 0 et 1,
ainsi que le vide. Une tête de lecture, qui peut se déplacer à droite ou à gauche,
sera pilotée par l’algorithme (suite d’instructions).

Tête de lecture
-4

-3

-2

-1

0

1
1

0
2

0
3

4

5

6

L’algorithme sera un ensemble de règles qui vont indiquer ce qu’il faut faire quand
la tête de lecture lit le vide, 0 ou 1. À chaque lecture correspond une écriture et un
déplacement. Chaque instruction se compose donc de 3 étapes :
•
•
•

Ce que lit la tête
Ce qu’elle doit écrire
Dans quel sens elle doit se déplacer

Les règles de calculs sont alors exprimées sous la forme d’un diagramme
comportant les différentes étapes de l’algorithme.
Voici le diagramme correspondant à une addition de 1 à un nombre binaire
(nombres composé des chiffres 0 et 1) écrit sur la bande, à raison d’un chiffre par
case :
0/écrit 0/➞

1/écrit 0/⬅
0/écrit 1/⬅

e1

vide/écrit vide/➞

e2

vide/écrit vide/⬅

e3

fin
vide/écrit 1/⬅

1/écrit 1/➞

Les flèches après les barres obliques indiquent les déplacements à gauche ou à
droite. Les instructions sont lues de la façon suivante : « vide/ecrit vide/➞ » se lit
« si la case est vide, écrit vide (donc rien) puis déplace la tête vers la droite (ou la
bande vers la gauche, il faut clarifier cela avant de tester le programme) ».
Vous pourrez trouver des exemples d’algorithmes détaillés ainsi qu’un simulateur
de machine de Turing sur le site Intersite.info : https://interstices.info/comment6
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fonctionne-une-machine-de-turing/ et une histoire détaillée de cette machine sur
le site du journal Pour la Science : https://www.pourlascience.fr/sd/histoiretechniques/la-machine-de-turing-2880.php .
On dira d’un langage de programmation qu’il est « Turing Complet » s’il permet de
programmer n’importe quelle machine de Turing. C’est le cas de tous les langages
de programmation usuels (Pacal, C, Python, Java…), mais aussi du HTML+CSS ou
du SQL.
Paradigmes de programmation
Il y a différentes manières d’approcher la résolution d’un problème par la
programmation, ce sont les « paradigmes ». Dans un langage de programmation
choisi, il peut y avoir plusieurs paradigmes utilisables. Le choix dépend donc du
langage choisi et des décisions prises par l’équipe de programmeurs au moment
de la conception du programme.
De façon générale, les paradigmes de programmation se subdivisent en deux
types : déclaratifs et impératifs.
Les langages déclaratifs, non étudiés en détail en spécialité NSI en première, sont
eux-mêmes divisés en deux catégories : fonctionnel et logique. De façon
générale, un langage déclaratif repose sur des prédicats (déclarations dont il
faudra vérifier l’état pour savoir si elles sont vraies, fausses ou indéterminées).
Dans ces langages on laisse la machine déterminer de quelle façon elle va résoudre
le problème après lui avoir transmis les règles pour les résoudre.
Le paradigme fonctionnel utilise l’évaluation de formules mathématiques dont
les résultats sont réutilisés pour d’autres calculs (exemple : Lisp, Ruby, Camel). Un
paradigme logique va utiliser des requêtes et des formules pour effectuer des
recherches sur des ensembles (exemple : SQL).
Les langages impératifs sont utilisés de façon plus courante, car ils sont plus
faciles à concevoir du fait de leur approche par étapes successives , comme une
recette de cuisine. On les classe en deux grandes familles qui sont
complémentaires et souvent présentes ensemble dans les langages modernes :
procédurales et objet.
Les paradigmes procéduraux utilisent un ensemble d’états sur lesquels on va
effectuer des opérations, ainsi que des boucles pour répéter ces opérations
(exemple : C, Pascal, Fortan). Dans le paradigme objet, on définit des structures
(les objets) qui sont regroupées par classes et vont posséder certaines propriétés
et procédures (nommées méthodes) associées (exemples : C++, Java).
Python est un langage qui utilise des paradigmes impératifs, procéduraux et
objets. Il comprend toutefois aussi des éléments fonctionnels, ce qui en fait un
langage très complet et puissant, très utilisé dans la recherche scientifique.
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Éléments de base d’un langage de programmation
§

Instructions

Les langages de programmation sont constitués d’une suite d’instructions qui
traduisent les ordres donnés à l’ordinateur. Ces instructions sont délimitées de
façon différente selon les langages. Parfois le passage à la ligne est suffisant,
parfois il faudra rajouter une ponctuation en fin de ligne (généralement le pointvirgule « ; »). Ces éléments de syntaxe sont souvent la source des erreurs dans les
programmes et il convient d’y faire très attention. Un bon environnement de
développement (IDE) pourra vous aider en pointant ces erreurs ou en les
corrigeant de façon automatique.
§

Variables et constantes

Les opérations s’effectuent ensuite sur des valeurs qui peuvent être des variables
(qui changent au cours du programme) ou des constantes (fixées une fois pour
toute en début de programme) qu’il faut déclarer. Cette déclaration entraîne un
stockage de la valeur dans un emplacement en mémoire qui sera enregistré par le
programme.
La plupart des langages demandent de préciser de quel type est la valeur qui doit
être stockée. Ce type doit être précisé au moment de la déclaration de la constante
ou de la variable.
Par exemple, en C, il existe de très nombreux types en fonction de ce qu’on veut y
stocker. En voici quelques-uns :
int
float
double
char

Entier de valeur maximale 231-1 (en 32 bit)
Nombre réel en simple précision
Nombre réel en double précision
caractère

Python est un langage en typage faible, ce qui veut dire qu’il n’est pas nécessaire
d’indiquer de quel type il s’agit, mais que c’est l’interpréteur Python qui va
déterminer de quel type on parle.
Voici une comparaison entre deux programmes où l’on donne une valeur à une
variable a, on copie cette valeur dans une autre variable b, on modifie a et on
affiche le résultat :
En C
Int main()
{
int a=5 ;
int b=a ;
a=a-1 ;
printf(²a=%d et b=%d²,a,b) ;
return(0)
}
Résultat
a=4 et b=5

8

En Python
a=5
b=a
a = a-1
print("a=", a, "b=", b)

Résultat
a= 4 b= 5
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Les langages de programmation ont des façons différentes d’accéder à ces
emplacements mémoire. Une mauvaise compréhension de la façon dont le langage
gère cela peut être une source d’erreur.
Par exemple, en python, les listes ne sont pas copiées par défaut quand on les
affecte à une autre variable, cela peut donner des surprises comme dans le cas cidessous :
Code Python
a = [5]
b=a
a[0] = a[0]-1
print("a=", a, "b=", b)
Résultat
a= [4] b= [4]
On constate ici que b n’est pas une véritable copie de a, car il conserve le même
contenu que la variable a si celle-ci est modifiée. En fait, pour économiser de la
mémoire, Python ne fait que faire pointer b vers l’emplacement mémoire de a !
Pour faire une véritable copie de a il aurait fallu écrire : b = a.copy().
Les listes n’existent pas dans tous les langages de programmation et les tableaux
ou dictionnaires non plus. Le passage d’un langage de programmation à un autre
oblige donc à modifier (parfois fortement) les programmes pour s’adapter à ce qui
est possible et, surtout, efficace avec le langage choisi.
§

Nommer les variables et constantes

Pour le nommage des variables et des constantes, il est important d’être assez
explicite et de ne pas utiliser systématiquement une seule lettre (a, b, i…).
En Python, une variable ne doit pas commencer par un chiffre, ne doit pas
contenir de caractères accentués et ne doit pas contenir d’espaces (que l’on
peut remplacer par le caractère souligné – underscore - : « _ »).
Il est en outre d’usage de n’utiliser que des minuscules pour les variables, les
premières lettres en majuscules étant réservées aux classes des objets (voir plus
loin) et les mots en majuscule complète sont réservés aux constantes :
•
•
•

plateau_de_jeu : c’est une variable
PI : ce sera une constante
Fenetre : c’est le nom d’une classe (avec plusieurs mots :
FenetrePrincipale)

§

Les boucles

Les boucles sont un élément clé d’un langage, car elles permettent de répéter un
grand nombre de fois une suite d’instructions. Elles sont associées à un compteur
qui permet de déterminer le nombre de fois que la boucle doit être exécutée ou
une condition d’arrêt, si on ne sait pas à l’avance combien de fois une boucle doit
être exécutée.
En Python, il existe deux sortes de boucles : « for » et « while ». Comme vous l’avez
vu dans l’initiation à Python de ce site.
Sur cette page : http://www.wellho.net/mouth/2700_The-same-very-simpleprogram-in-many-different-programming-languages.html vous verrez comment
9
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sont écrites les boucles de type « for » dans de nombreux langages de
programmation. Vous pourrez alors en comparer les syntaxes.
§

Structures conditionnelles

Dans l’initiation à Python, vous avez déjà vu les structures conditionnelles qui
permettent de vérifier certaines conditions avant d’exécuter des morceaux de
codes.
Ces structures reposent sur les instructions « if (elif) else » et des opérateurs de
conditions qui doivent renvoyer une valeur True (vrai) ou False (faux). On
retrouve ces structures dans de nombreux langages avec des variantes dans la
syntaxe.
§

Procédures et fonctions

Les procédures et fonctions permettent de centraliser des bouts de codes que l’on
va exécuter souvent sous un nom qui permettra un appel en une seule instruction.
Cela permet de n’écrire le code qu’une seule fois (et donc de limiter les erreurs de
syntaxe). En plaçant ce code dans des bibliothèques, on pourra y faire appel dans
plusieurs programmes (voir plus loin).
Procédures et fonctions doivent porter des noms (sans espaces) et peuvent
recevoir des paramètres pour passer des variables afin d’y effectuer des
opérations en fonction de celles-ci.
La différence entre les fonctions et les procédures vient du résultat attendu. Une
fonction doit renvoyer un résultat alors qu’une procédure va exécuter des
instructions sans renvoyer de résultat.
Voici un exemple en python :
Fonction de chargement d’un jeu et procédure de sauvegarde
def charge(nom):
fichier = open(nom, "r")
chaine = fichier.read()
fichier.close()
print(chaine)
lignes = chaine.split("\n")
jeu = [[caractere for caractere in ligne] for ligne in
lignes]
del jeu[-1]
return jeu
def sauvegarde(nom):
lignes = ["".join(ligne) for ligne in jeu]
chaine = "\n".join(lignes)
fichier = open(nom, "w")
fichier.write(chaine)

Résultats
L’appel de la fonction « charge » retournera le « jeu » (un tableau de
positions pour un jeu d’échecs par exemple) alors que l’appel à la procédure
« sauvegarde » ne retournera aucun résultat visible.
§

Objets

Les langages de programmation orientés objet (POO), comme Python, C++ ou Java
permettent la création d’une structure particulière appelée « objet ».
10

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
La maîtrise de la programmation-objet n’est pas au programme en première, mais
elle revient si souvent dans les langages de programmation moderne qu’il est
important d’en avoir quelques notions.
Un objet appartient à une classe qui possède :
•
•
•

Un nom
Des attributs : qui sont des « valeurs » associées à cette classe
Des méthodes : qui sont des ‘actions’ que pourra faire l’objet (des
fonctions et des procédures en fait)

Nous pourrions par exemple définir une classe « Fenetre » qui pourrait
correspondre à une fenêtre graphique à l’écran. Cette Fenêtre devrait avoir un
point d’origine (avec ses coordonnées x et y) ainsi que ses dimensions (dx, dy). Il
faut pouvoir afficher cette fenêtre, la cacher ou encore la déplacer.
Notre classe « Fenetre » serait donc définie ainsi :
Nom
Attributs

Méthodes

Fenetre
x : origine en x
y : origine en y
dx : largeur
dy : hauteur
Afficher()
Cacher()
Deplacer()

Une fois la classe « Fenetre » définie, il sera possible de créer un ou plusieurs
objets « Fenetre » dans le programme. On appelle ces objets des instances de la
classe. La création de ces objets se fait simplement en appelant la classe et en
définissant les attributs de départ. Ainsi, un objet « Fenetre_principale » pourrait
être créé de la façon suivante :
•

Fenetre_principal = Fenetre(0, 0, 800, 600)

Ce qui aurait pour effet de créer une fenêtre d’une largeur de 800 pixels par 600
pixels à la position 0,0 de l’écran.
Cette fenêtre ne serait pas encore visible à l’écran. Pour la rendre visible, il faudrait
appeler sa méthode « Afficher() » de la façon suivante :
•

Fenetre_principale.Afficher()

Pour passer à un exemple plus concret, imaginons que nous voulions écrire des
calculs de fractions en les conservant sous la forme « n/d » (où n est le numérateur
et d le dénominateur).
Voici ce que cela peut donner en Python :
Programme de calcul de fraction avec un objet « Fraction »
""" Exemple Programmation Objet """
class Fraction:
""" Constructeur pour initialiser les données d'une
fraction. """
def __init__(self, numerateur, denominateur):
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# deux tirets de chaque côté pour cacher la fonction
self.n = numerateur
self.d = denominateur
""" l'utilisateur ne pourra pas modifier ces deux
données : variables locales et privées """
def numerateur(self):
return self.n
def denominateur(self):
return self.d
def __str__(self):
return "%s/%s" % (self.n, self.d)
def __mul__(self, f):
return Fraction(self.numerateur() * f.numerateur(),
self.denominateur() * f.denominateur())
""" Exemple de valeurs du type précédent """
f1 = Fraction(1, 2) # exécute Fraction.__init__(1,2)
f2 = Fraction(1, 3)
print(f2 * f1)

Résultat
1/6
Dans ce programme, « Fraction » est un objet qui possède deux attributs :
numérateur et dénominateur (sans accent dans le code). Il possède deux
méthodes :
•
•

__str__ : où l’on utilise une conversion cachée en texte pour afficher la
fraction sous la forme n/d.
__mul__ : qui permet de redéfinir l’opération de multiplication, sachant
que nous n’avons pas le droit d’utiliser le caractère étoile pour cela (*).

2. Diversité et unité des langages de programmation
Algorigrammes et Pseudo-code
Pour écrire un programme informatique, il faut déjà avoir une vision claire de ce
que le programme doit accomplir et des différentes étapes nécessaires pour
arriver à ce résultat. La définition de ces différentes étapes est appelée
« algorithme ».
Avant de passer au code dans le langage choisi, il est important de spécifier ces
étapes logiques en les rédigeant en français avec des phrases courtes et précises.
Exemple : pour calculer le périmètre d’un cercle à partir de son rayon
•
•
•

Demander la valeur du rayon
Calculer le périmètre avec la formule 2 × Pi × rayon
Renvoyer la valeur du périmètre

Ce programme peut ensuite être exprimé sous la forme d’un algorithme en
utilisant un pseudo-code ou un algorigramme.
§
12
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Le pseudo-code se rapproche de l’écriture en français, en utilisant une formulation
plus structurée et proche de ce qui sera ensuite écrit dans le langage de
programmation choisi.
Il comprend :
•
•
•

Un en-tête avec le nom de l’algorithme, une description, les données qui
seront fournies en entrée du programme et le résultat attendu (avec
leurs types).
Une liste des variables, constantes et autres objets utilisés.
La suite d’instructions nécessaires, délimitées par les mots « début » et
« fin ».

Dans notre exemple précédent pour le périmètre, cela donne :
Pseudo-code pour calculer le périmètre d’un cercle
fonction Périmètre
Calculer le périmètre d’un cercle en fonction de son rayon
Paramètre :
Rayon : réel
Résultat :
Périmètre : réel
Pi = 3,14
Périmètre : réel
début
Périmètre <- rayon × 2 × Pi
Retourner Périmètre
fin
Attention, dans le programme final il faudra éviter l’utilisation d’accents et
remplacer le signe multiplier par l’étoile « * ».
Voici la liste de mots-clefs qu’il faut utiliser pour l’écriture d’un pseudo-code :
Mots et symboles du pseudo-code
Début

Début de l’algorithme, permet de le nommer

Fin

Fin de l’algorithme
Exécution d’une opération
Acquisition ou chargement d’une donnée
Édition ou sauvegarde d’un résultat
Retourner le résultat d'une fonction
Affectation d’une valeur à une variable

Faire
Entrer
Sortir
Retourner
¬
Symboles d’opérateur (+-*/ ET
OU,...)
Aller à
Si...alors...[sinon]
Selon cas...[autrement]
Tant que...faire...
Répéter...jusqu’à...
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Opérations réalisées

Opérations arithmétiques ou logiques
Branchement inconditionnel (déconseillé́ )
Branchement inconditionnel
Branchement conditionnel généralisé́
} Répétition conditionnelle

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
Pour...=...à...

§

Répétition contrôlée

Algorigramme

L’algorigramme représente l’algorithme sous la forme d’un graphique avec des
formes codifiées et normalisées :
Symboles d'un algorigramme

Traitement
(opération,
instruction...)

Début ou fin

non

Entrée/Sortie

S

S
Commentaire

oui
Test ou
branchement
conditionnel

Opération
manuelle

Appel d'un sousprogramme
(fonction,
procédure)

Renvoi vers une
autre partie du
programme

L’algorigramme du calcul de périmètre précédent serait :
début

Entrer
rayon
Calculer
p = 2*Pi*rayon
afficher
p

fin

On voit rapidement que l’inconvénient des algorigrammes est l’espace nécessaire
pour les tracer. En revanche, ils sont parfois utiles, en particulier lors de
l’utilisation de conditions, pour visualiser plus rapidement le déroulement de
l’algorithme.
Langages par blocs
Les langages de programmation par bloc, comme MakeCode, Scratch ou Snap! Sont
généralement destinés aux « débutants » programmation, ils font appel à une
représentation graphique des éléments de codes sous forme de blocs qui
s’imbriquent et permettent de créer facilement un programme sans être gêné par
la syntaxe d’un langage de programmation plus évolué.

14
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Exemple avec Snap! :

Ces langages s’approchent ainsi beaucoup du pseudo-code et certains permettent
de créer ses propres blocs et de créer ainsi des programmes très évolués.
Notez également que Scratch et Snap!, qui ont été développés par des chercheurs
de l’université de Berkeley, permettent de travailler sur des personnages et des
scènes qui possèdent des attributs et des méthodes : ce sont donc des langages
orientés objet.
Langages compilés ou interprétés
Les langages de programmation peuvent également être subdivisés en deux
catégories suivant que leur code est transformé pour être compréhensible par le
processeur au moment de l’exécution ou au moment de la conception.
Les langages comme le C, le C++ ou le Pascal sont des langages compilés. Une fois
que vous avez fait votre programme, un compilateur (intégré à votre
environnement de développement en général) va transformer ce code en une
version de bas niveau qui sera compréhensible par le système sur lequel ce code
va s’exécuter. Dans ce cas, la compilation ayant été faite par le programmeur, le
programme démarre et s’exécute généralement plus rapidement. Le principal
inconvénient vient du fait que cette compilation doit être faite pour un
environnement particulier : un programme compilé pour Windows ne pourra pas
s’exécuter sous Linux.
Pour pallier ce problème, un langage peut être interprété : il ne sera alors pas
compilé, mais devra s’exécuter au sein d’un environnement nommé
« interpréteur ». C’est le cas de Java : un programme Java ne peut fonctionner que
si son interpréteur, la Java Virtual Machine (jvm) est installée sur le système. Cet
interpréteur va alors compiler le code et l’exécuter pour un fonctionnement local.
Dans ce cas, s’il existe des interpréteurs pour plusieurs environnements, un même
code pourra s’exécuter dans ceux-ci. Ainsi un même programme en Java peut
s’exécuter sous Windows, Mac ou Android à condition que le système cible dispose
de la Java Virtual Machine adaptée.
L’inconvénient d’un interpréteur est donc qu’il faut qu’il soit installé sur le
système, ce qui nécessite un téléchargement et une installation spécifique par
l’utilisateur final. L’exécution est également généralement moins rapide, car le
programme doit être « compilé » (en pratique le code Java est déjà précompilé
dans un langage appelé bytecode) avant d’être exécuté.
Java est un langage très populaire, car il est entièrement orienté objet et il existe
des machines virtuelles pour pratiquement tous les systèmes, y compris des
systèmes embarqués (compteurs de gaz, lecteur médias…).
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3. Spécifications
Concevoir un programme
Un programme informatique est en général constitué d’une grande quantité de
blocs de codes correspondants à différentes situations en fonction de ce que fait
l’utilisateur.
Un jeu de dames sera par exemple constitué des éléments suivants :
•
•
•

•
•

Création et affichage du plateau de jeu
Mise en place des pièces
Gestion des actions de chaque joueur :
o Lui demander de choisir une pièce qui peut bouger
o Proposer une nouvelle position pour cette pièce
o Effectuer le déplacement et rafraîchir le plateau de jeu en
supprimant les pièces prises
Vérifier si un pion est devenu une dame
Afficher le score et vérifier si l’un des joueurs a gagné

Dans cet exemple nous n’avons même pas évoqué la création d’un « joueur »
programmé et de son éventuelle programmation d’apprentissage automatisée.
Vous voyez que plusieurs de ces étapes, comme l’affichage ou le rafraîchissement
du plateau, vont se produire à plusieurs reprises au cours du jeu. Afin de simplifier
le code et de le rendre plus modulaire, il convient donc de le découper en plusieurs
fonctions ou procédures.
Ce découpage permettra également de partager le travail si l’on constitue une
équipe de développement : chaque membre de l’équipe sera chargé de développer
certaines fonctions et procédures spécifiques.
Le programme sera donc découpé de la façon suivante :
•
•

Les définitions et les codes pour les procédures et les fonctions
Le corps du programme qui va faire appel à ces procédures et fonctions

Les commentaires
Il n’est pas rare que plusieurs personnes travaillent sur un même programme, ou
que vous ayez besoin de reprendre un programme (ou un bout de code) plusieurs
mois ou années après l’avoir écrit. Il est alors fastidieux d’avoir à se plonger dans
le code pour essayer de comprendre ce que fait vraiment le programme.
Pour simplifier la tâche, il est possible et même souhaitable, de mettre des
commentaires pour expliquer ce que vous faites.
Exemple : voici un code simple avec une fonction qui effectue le calcul de la
factorielle (multiplication des nombres de 1 à la valeur. Factorielle (3) = 1 ´ 2 ´ 3
= 6)
Code Python pour le calcul de la factorielle
def fact(n):
x = 1
for i in range(2, n + 1):
x *= i
return x
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print(fact(5))

Sans aucun commentaire, même ce code simple nécessite un peu d’attention pour
comprendre ce qui se passe.
Il y aura deux façons de mettre des commentaires dans le programme :
•
•

À la suite du caractère dièse « # » : on peut alors mettre ce commentaire
sur la même ligne (après le code) ou sur une seule ligne
entre deux séries de trois apostrophes « ²²² commentaire ²²² » : il est
alors possible de mettre ce commentaire sur plusieurs lignes.

Voici ce que cela peut donner dans le cas de l’exemple précédent :
Code Python pour la factorielle avec commentaires
"""
Définition de la fonction factorielle, nommée fact(n)
"""
def fact(n): #fonction de calcul de la factorielle
x = 1 # on commence par définir le résultat à la valeur 1
# boucle for, on va multiplier par les nombres successifs
for i in range(2, n + 1): # inutile de multiplier par 1
x *= i
# la boucle s'arrête à n
return x # nous renvoyons la valeur finale
"""
Début du programme principal
"""
print(fact(5)) # affiche le résultat de la factorielle de 5

Les fonctions et docstring
Une procédure ne renvoie aucune valeur au programme, elle ne fait qu’exécuter
des bouts de codes en fonction des arguments qu’on lui envoie et évite ainsi de
saisir plusieurs fois des instructions que l’on utilise souvent. On peut les voir
comme des sous-programmes et il est souvent possible de les tester
indépendamment du programme principal.
Les fonctions doivent, en revanche, renvoyer un résultat et le reste du programme
peut dépendre de celui-ci. Si le résultat est incohérent, ou si la fonction bloque le
programme, cela impactera la suite de son fonctionnement.
Comme il n’est pas toujours évident de trouver d’où vient la faille, surtout si vous
utilisez beaucoup de fonctions, il convient de porter une attention particulière à la
définition de celles-ci.
Une première étape est de bien documenter la fonction en utilisant des
commentaires juste après la déclaration de fonction pour indiquer ce que cette
fonction va effectuer. C’est ce qu’on appelle le docstring en Python.
Par exemple :
Documentation d’une fonction avec docstring et affichage de celui-ci
def fact(n):
"""
Cette fonction va renvoyer la factorielle du nombre entier n
donné en argument
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:param n: (int) :: entier dont on va faire la factorielle
:return: (int) :: entier résultat du calcul
"""
x = 1
for i in range(2, n + 1):
x *= i
return x
print(fact.__doc__)

Résultat de l’exécution du code
Cette fonction va renvoyer la factorielle du nombre entier n donné en
argument
:param n: (int) :: entier dont on va faire la factorielle
:return: (int) :: entier résultat du calcul
On voit dans cet exemple que le docstring peut être appelé et affiché dans un
programme en donnant le nom de la fonction suivi d’un point et de la commande
« __doc__ » (double souligné avant et après ‘doc’).
Ce docstring se compose de trois parties qu’il faut bien renseigner :
•
•
•

Une description précise de ce que fait la fonction.
Les types et natures de tous les arguments qui doivent être passés à la
fonction.
Le type et la nature du résultat renvoyé par la fonction.

Dans PyCharm, le simple fait de mettre les trois guillemets de commentaires à la
suite de la déclaration de fonction « def nomfonction(arguments) : » va pré
compléter la liste des paramètres et le « return ».
Notez qu’il existe deux possibilités pour décrire les arguments. Celle de l’exemple
ci-dessus où l’on donne le type entre parenthèses et ensuite la description
(séparée ou pas par une ponctuation) ou l’utilisation des arguments « type ». On
aurait donc pu écrire :
:param n: entier dont on va faire la factorielle
:type n: int
Cette docstring pourra également être appelée depuis la console python en
important une bibliothèque (fichier contenant des fonctions) et en utilisant la
fonction « help(nomfonction) ». Si vous voulez pouvoir réutiliser votre code
efficacement, soyez précis et complet dans vos docstrings !
Notez que les docstrings peuvent (devraient !) être placés également au début des
fichiers de bibliothèque (contenant des fonctions), au début du programme (pour
dire ce qu’il fait), en description des classes d’objets et de leurs méthodes, pour les
procédures…
Préconditions et postconditions
En dehors des fautes de frappe ou de syntaxe (qu’un bon environnement de
développement pourra vous permettre de réduire significativement), plusieurs
types d’erreurs peuvent survenir dans l’exécution d’une fonction :
•
18
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•
•
•
•

Le résultat du calcul ne correspond pas à ce qu’on attendait
Certaines valeurs précises empêchent d’arriver au résultat attendu :
problème de précision des nombres flottants, calculs avec zéro, infini…
L’environnement a été mal défini et le calcul ne peut pas se faire, car on
a atteint la limite du nombre de récursivités autorisées
…

Certains de ces problèmes peuvent être résolus en établissant clairement les
préconditions et postconditions d’une fonction :
•

•

Préconditions : vérification des conditions avant le début de
l’exécution de la fonction pour vérifier que les résultats seront corrects.
Par exemple la factorielle de l’exemple précédent ne pourra être faite
que si le nombre envoyé est un entier strictement positif.
Postconditions : vérification à la fin du calcul que celui-ci renvoi la
bonne valeur (celle attendue)

Dans le code donné précédemment, les lignes :
:param n: (int) :: entier dont on va faire la factorielle
:return: (int) :: entier résultat du calcul
Sont donc déjà les préconditions et les postconditions de base de la fonction
factorielle. Il est toutefois possible d’aller plus loin en s’assurant que les arguments
donnés en entrée lors de l’appel de la fonction seront justes et de faire en sorte
que le programmeur ait une identification claire de la nature du problème si ce
n’est pas le cas. On utilise pour cela la commande « assert ».
« assert » sera suivi des conditions qui feraient échouer la fonction, ainsi que d’un
message destiné au développeur pour indiquer la source d’erreur.
Par exemple dans la fonction factorielle on pourrait inclure les indications
suivantes :
Fonction factorielle avec vérification des préconditions avec assert
def fact(n):
"""
Cette fonction va renvoyer la factorielle du nombre entier n
donné en argument
:param n: (int) :: entier dont on va faire la factorielle
:return: (int) :: entier résultat du calcul
"""
assert n > 0, "attention : nombre négatif ou nul"
assert type(n) == int, "attention, n pas entier"
x = 1
for i in range(2, n + 1):
x *= i
assert type(x) == int, "le résultat n'est pas entier"
return x
print(fact(3))

Avec le code ainsi écrit, on vérifie que n est bien positif ou nul et on vérifie le type
de x avant de renvoyer la réponse afin de générer une erreur avec un message
clair.
19
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Une possibilité alternative est l’utilisation des commandes « try: » et « except: ».
Les instructions placées sous le bloc « try: » sont exécutées si elles ne génèrent
aucune erreur, sinon ce sont les instructions du bloc « except: » qui sont exécutées.
Voici un exemple :
Gestion des erreurs Python avec try et except
try:
print(fact(1.5))
except:
print("un problème est survenu")

Ici le programme va afficher « un problème est survenu », car il n’est pas possible
de faire le factoriel d’un nombre non entier.
L’utilisation de assert ou de try/except est appelée de la programmation
défensive. On peut éventuellement la compléter avec des conditions « if (elif)
else » pour gérer automatiquement les erreurs, les corriger ou inviter l’utilisateur
à entrer des valeurs correctes.
4. Mise au point de programmes
Jeux de tests pour un programme
La programmation défensive devrait être complétée par des jeux de tests intégrés
dans le programme. Deux types de jeux de tests sont possibles : l’utilisation de
assert ou l’intégration d’instructions qui seront vérifiées par le module doctest
de Python.
§

Avec assert

L’utilisation d’assert en tant que test dans le programme consiste à placer des
instructions vérifiant des valeurs attendues. Par exemple, on pourrait tester une
fonction qui vérifie si une année est bissextile ou pas en insérant une série
d’années à des fins de test :
Tests avec assert pour une fonction bissextile
def bissextile(annee):
if annee%4 == 0:
return True
else:
return False
assert bissextile(2000) == True
assert bissextile(1900) == False

L’exécution du code ci-dessus va générer une erreur, car si on prend juste en
compte le fait que l’année soit divisible par 4 (le symbole « % », appelé modulo,
donne le reste de la division entière), 1900 sera considéré comme une année
bissextile. Or une année bissextile ne doit pas être divisible par 100, ou alors être
divisible par 400.
L’intégration de ce test permet donc de se rendre compte que la fonction est mal
écrite.
Voici la version correcte qui passe les deux tests :
20

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
Fonction bissextile correcte
def bisextile(annee):
if (annee%4 == 0 and annee%100 != 0) or annee%400==0:
return True
else:
return False
assert bisextile(2000) == True
assert bisextile(1900) == False

Cette fois il n’y aura pas de message d’erreur.
§

Avec doctest

« doctest » est un module de Python qui permet une vérification des fonctions
avec de très nombreuses options. Il va s’utiliser en plaçant dans le docstring de la
fonction des exemples de l’exécution de celle-ci avec des valeurs précises ainsi que
le résultat que l’on attend de la fonction dans ces cas-là.
Chaque appel test de la fonction est précédé de trois signes supérieurs : « >>> » et
le résultat attendu est placé sur la ligne suivante. Ces appels seront placés dans
une section nommée « :example: » de la docstring.
En fin de programme on va placer un code particulier qui va lancer la vérification
de ces tests pour toutes les fonctions du programme. Ce code se présente de la
façon suivante :
if __name__ == "__main__":
import doctest
doctest.testmod()
Ce code ne va s’exécuter que si on exécute directement le fichier python qui le
contient et pas si ce fichier est appelé depuis un autre fichier. C’est intéressant
pour tester des modules indépendamment les uns des autres sans faire apparaître
ce test si on lance le programme principal ne contenant pas ce code.
Sachant qu’un programme est généralement composé d’un programme principal
faisant appel à des modules contenant diverses fonctions (voir les bibliothèques
plus bas).
Voici ce que donne le programme d’année bissextile précédente avec doctest :
Programme utilisant doctest
def bissextile(annee):
"""
Fonction qui détermine si une année est bissextile
:param annee: (int) année à tester
:return: Vrai si l'année est bissextile, sinon Faux
:Example:
>>> bissextile(2000)
True
>>> bissextile(1900)
False
"""
if (annee%4 == 0 and annee%100 != 0) or annee%400==0:
return True
else:
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return False
if __name__ == "__main__":
import doctest
doctest.testmod(verbose=True)

Résultat de l’exécution
Trying:
bissextile(2000)
Expecting:
True
ok
Trying:
bissextile(1900)
Expecting:
False
ok
2 passed and 0 failed.
Test passed.
L’ajout de “verbose=True” permet d’avoir un retour des tests. Si on omet cet
argument, doctest ne renvoie aucun message en cas de test réussi.
L’utilisation de jeux de tests pour un programme permet donc de réduire
significativement les erreurs de programmation les plus courantes et vous
permettra de gagner du temps. En plus de la « certification » formelle produite par
les tests, la réflexion nécessaire à leur mise en place vous obligera à prendre en
compte toutes les situations possibles pour rendre vos programmes plus robustes
et fiables.
Les indications pour doctest vont aussi apparaître lorsqu’on effectuera l’affiche
du docstring d’une fonction et donnera ainsi à un utilisateur tiers de vos fonctions
une idée des résultats auxquels il doit s’attendre.
Gérer le travail en équipe pour la conception
Lorsque vous aurez à développer un logiciel informatique en équipe, vous devrez
mettre en place des procédures de gestions de projet afin de parvenir à tenir les
délais et à obtenir un programme fonctionnel.
§

Cahier des charges

La première étape va consister à rédiger un cahier des charges clair de ce que
doit faire votre logiciel. Soyez le plus précis possible et essayez de prendre en
compte toutes les demandes de votre « client ».
Par exemple, si vous devez développer un jeu d’échec :
•
•
•
•
•
•
•
22

Le jeu est-il destiné à deux joueurs ou à un joueur seul contre
l’ordinateur ?
Les tours sont-ils en temps limités ?
faut-il prévoir plusieurs niveaux de difficulté ?
Y’a-t-il plusieurs variantes des règles du jeu
Sur quel type de système le jeu doit-il fonctionner ?
Allez-vous enregistrer les scores et les afficher ?
Une partie sera-t-elle possible en ligne ? Si oui de quelle manière ?
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•

…

Une fois que ces étapes seront claires, vous devrez partager le travail dans votre
équipe.
§

Qui fait quoi et dans quel délais

En fonction des affinités et des compétences des membres de l’équipe, chacun va
devoir prendre en charge une partie de la programmation. Il est important que
l’un des membres de l’équipe soit désigné comme « chef de projet » : c’est lui qui
va vérifier que tout se passe bien et maintenir la cohérence du projet.
La planification du projet peut passer par un diagramme de Gantt
(https://www.gantt.com/fr/ ) ou d’autre outils similaires, l’important étant de
prévoir dans quel ordre les parties du programme seront développées.
Chaque membre de l’équipe va alors travailler sur un bout de code et le chef
de projet sera chargé d’intégrer ces bouts de codes au programme principal.
Pour rendre les choses plus simples à gérer, il est conseillé que chaque
développeur du projet gère son propre fichier de code contenant les procédures
et fonctions qu’il doit programmer. Ces fichiers seront des bibliothèques de codes
utilisées par le programme principal.
Cet organigramme « idéale » n’est toutefois pas toujours possible et il faut souvent
que plusieurs personnes travaillent sur le même fichier. Pour éviter d’effacer le
travail des autres et pour le prendre en compte efficacement il faut donc utiliser
un outil spécifiquement destiné au travail de programmation par équipe avec
contrôle de version : Git
§

Utiliser Git pour développer en équipe

Git est un système de contrôle de version open source décentralisé développé
en 2005 par Linus Torvalds, le créateur de Linux. Il est très vite devenu une norme
dans l’industrie informatique et aucun projet logiciel sérieux ne se fait aujourd’hui
sans utiliser Git.
Git peut être installé gratuitement sur n’importe quel serveur (il est open source),
mais il est probable que vous n’ayez pas votre propre serveur disponible 24h sur
24 avec une bonne connexion Internet. Vous allez donc utiliser les services
gratuits de GitHub, comme plus de 100 millions de projets de développements
dans le monde.
La première chose à faire est de se rendre sur le site de Github
(https://github.com/ ) et d’y créer un compte pour chaque développeur de
votre projet.
Le chef de projet va ensuite créer un « repository », qui est un dossier dans lequel
seront conservés tous les fichiers du projet avec leurs versions successives. Au
moment de la création, mettez-vous d’accord avec l’équipe pour savoir si le projet
sera géré de manière publique (tout le monde peut voir où en est votre projet) ou
privée. Pensez à cliquer la case « Initialize this repository with a README » pour
créer le début de la structure et vous simplifier la tâche par la suite.
Dans l’onglet « Projects » de votre « repository », le chef de projet va créer le
« projet » associé à votre dossier afin de gérer les tâches durant le développement.
Cette procédure est optionnelle, mais sera très utile pour la gestion de gros
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projets. Pensez à prendre un « template » (Basic Kanban est un bon point de
départ) afin de gagner du temps par la suite.

La partie « Projects » sera composée de trois volets : To Do (choses à faire), In
Progress (en cours de développement) et Done (tâches terminées). Vous pourrez
alors créer des tâches dans « To Do » et les glisser dans les autres volets au fur et
à mesure du développement.
Enfin, le chef de projet se rendra dans l’onglet « Settings », puis « Manage
access » pour y inviter les membres de l’équipe avec le bouton « Invite a
collaborator » en indiquant leur pseudo GitHub.
§

Intégration de GitHub dans PyCharm

Dans les préférences de PyCharm, vous allez maintenant pouvoir connecter votre
compte GitHub en indiquant vos identifiants dans la bonne fenêtre, comme cidessous.
Vous allez dans la partie « Version Control », puis « GitHub » et vous cliquez sur
le petit bouton « + » en bas à gauche de la grande case vide. Vous renseignez alors
le Login et le Password et cliquez sur « Log In ».
Si tout s’est bien passé, vous devriez voir apparaitre votre avatar GitHub suivi de
votre pseudo :
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Dans le menu « VCS » de PyCharm vous allez ensuite cliquer sur « Get from
Version Control… » puis choisir votre projet dans la fenêtre qui va s’ouvrir (dans
l’onglet « GitHub ». Ouvrez alors ce projet dans une nouvelle fenêtre (si vous avez
déjà une fenêtre ouverte) pour obtenir un écran qui ressemble à :

En bas à droite de votre fenêtre va apparaître un bouton portant le nom de la
branche dans laquelle vous allez travailler (master par défaut).
§

Méthode de développement avec GitHub

GitHub fonctionne par « branches » de projet. La branche « master » est la branche
par défaut dans laquelle devrait apparaître la dernière version fonctionnelle du
projet. Les autres branches, que vous allez créer, permettent de faire des
développement en parallèle de différentes fonctionnalités en partant d’un état du
« master ».
Pour une gestion de projet efficace, évitez de créer de nouvelles
fonctionnalités directement dans votre « branche » master !
Chaque développeur devrait commencer par créer une branche avec un nom
explicite pour y développer de nouvelles fonctionnalités. Une fois que celles-ci
sont testées et fonctionnelles, le chef de projet va les intégrer au « master ».
Pour prendre en compte le travail fait par les autres développeurs, commencez
toujours par lancer la commande « Pull » (« update project », flèche bleue
dans PyCharm) pour récupérer la dernière version du projet.
A chaque modification importante, faites un « Commit » (coche verte dans
PyCharm) et mettez un commentaire pour dire ce que vous avez fait. Cela va
permettre de revenir en arrière en cas de problème dans le code.
Quand vous avez fait des modifications nombreuses ou que vous terminez votre
session, effectuez un « Pull » pour récupérer ce que d’autres auraient pu faire
pendant que vous avez travaillé, suivi d’un « Push » pour partager votre travail
sur GitHub.
Pensez à toujours faire un « Pull » avant de lancer « Push » !!
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Il se peut qu’au moment du « Pull » vous ayez à gérer les conflits de versions et à
décider de quelle version vous allez conserver. Si chacun travaille dans sa propre
branche, la gestion des conflits ne va apparaître que lors de la fusion (merge) avec
la branche principale et sera gérée par le chef de projet :

La fenêtre « merge » indique la branche dans laquelle vous allez intégrer les codes
(à gauche), celle d’où vient le code « nouveau » (à droite) et le résultat final
souhaité (au centre). Les flèches permettent alors de sélectionner ce que vous
voulez conserver de chacune des branches.
Au fur et à mesure du déroulement de votre projet, vous allez pouvoir intégrer les
éléments de chaque développeur dans le programme principal :

GitHub vous permet de voir où vous en êtes dans le développement, quelles
modifications ont été faites par qui et quand et vous pourrez toujours revenir en
arrière.
5. Utilisation de bibliothèques
Créer une bibliothèque de fonctions
Nous avons vu que le développement d’un logiciel en équipe est plus efficace si
chaque développeur programme ses propres fonctions. Une fois que ces fonctions
ont été testées et qu’elles se déroulent correctement, il faut pouvoir les utiliser à
nouveau dans d’autres projets.
Pour cela, vous pouvez les regrouper par thème dans un fichier que vous allez
réutiliser dans vos autres projets en créant une « bibliothèque ». Celle-ci contient
des fonctions et des procédures aux noms explicites et bien documentés avec des
docstring.
Créer votre propre bibliothèque, il suffit simplement de rajouter un docstring en
tête de votre fichier python pour expliquer ce que contient votre bibliothèque et
de sauvegarder le fichier avec une extension « .py ».
Le docstring devrait contenir les informations suivantes :
•
26
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•
•

Une liste des fonctions et procédures classées par famille. Ne rentrez
pas dans le détail de chacune d’entre elles puisqu’elles possèdent leur
propre docstring.
Un numéro de version, avec la date de création et un contact si vous
distribuez cette bibliothèque en ligne. Ajoutez une licence d’utilisation
pour faciliter sa réutilisation par d’autres développeurs.

Utiliser la documentation d’une bibliothèque existante
Pour savoir ce que contient une bibliothèque de fonction et comment les utiliser
(quels arguments fournir, quel résultat attendre), vous pouvez utiliser la console
Python et charger la bibliothèque avec la commande « import » avant de lire son
contenu avec la commande « help(nom) ».
Par exemple, les commandes suivantes permettent de lire les docstring de la
bibliothèque math de Python :
>>> import math
>>> help(math)
Intégrer une bibliothèque à un programme Python
Il y a plusieurs manière d’importer une bibliothèque dans un programme Python,
mais dans tous les cas il faut que le fichier de cette bibliothèque soit accessible au
programme et donc dans le même répertoire ou dans un répertoire enregistré
dans le chemin d’accès de votre environnement de développement.
Pour importer l’intégralité des fonctions d’une bibliothèque, vous ajouterez la
commande « import nom_bibliotheque » au début de votre code. Chaque
fonction sera alors appelée par la commande « nom_bibliotheque.fonction »
Exemple :
import math
cosangle = math.cos(1)

Si le nom de la bibliothèque vous semble trop long ou pas assez explicite, vous
pouvez lui attribuer un alias dans votre code en utilisant le code « import
bibliotheque as alias » :
Exemple :
import math as m
cosangle = m.cos(1)

Il est aussi possible d’importer uniquement quelques fonctions précises d’une
bibliothèque, sans tout utiliser. Dans ce cas on aura pas besoin de mettre le nom
de la bibliothèque à chaque fois en utilisant le code « from bibliotheque import
fonction » :
Exemple :
from math import cos
cosangle = cos(1)
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Et vous pouvez importer toutes les fonctions de la bibliothèque avec la commande
étoile « * » et les utiliser de la même façon que ci-dessus :
Exemple :
from math import *
cosangle = cos(1)
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INTERACTION ENTRE L’HOMME ET LA MACHINE
SUR LE WEB
6. Modalités de l’interaction entre l’homme et la machine
Rappels HTML+CSS
§

Historique

Le web est né à la fin des années 1980, avec les travaux de Tim Berners-Lee et
Robert Cailliau, qui créent un système de relation entre documents numériques
par liens hypertexte : en cliquant sur un mot clef, le système renvoie sur une
définition de ce mot ou sur davantage d’informations à son propos.
L’objectif était de faciliter la recherche dans les publications de recherche au sein
du Centre Européen de Recherche Nucléaire (le CERN) à Genève et dans tous les
centres de recherches affiliés à travers le monde.
L’équipe de chercheurs met alors au point un langage de description de document
(HTML), un protocole de transfert de ces documents (HTTP) sur les réseaux et une
façon de retrouver ces documents par une adresse unique (URL). Le tout formant
le World Wide Web (www). Ils complètent le dispositif avec un logiciel permettant
d’accéder aux documents (navigateur web) et un logiciel gérant les serveurs
HTTP.
Durant les années 1990, le langage HTML va évoluer rapidement avec la mise en
place de nouvelles balises (images, formulaires…) ainsi que l’ajout de la gestion
graphique par les feuilles de style (css).
En 1997 apparaît le Document Object Model (DOM) permettant un accès aux
éléments d’un document sous forme d’objets, cela permet à des scripts d’accéder
au navigateur et d’interagir avec l’utilisateur (par un code JavaScript) par le biais
d’évènements. Fin 1997 apparaît le standard HTML 4 qui formalise l’inclusion des
styles, scripts, DOM et cadres (frames).
Le HTML parviendra à maturité le 28 octobre 2014 lorsqu’est officialisée la
version 5 du HTML qui prend en compte les nouvelles technologies et ouvre un
accès au contenu indépendamentt du navigateur. Accessibilité, nouveaux
éléments canvas et video, compatibilité XHTML, XML…
§

Structure du HTML

Le HTML est un langage constitué de balises qui permettent la mise en page d’un
document. Une page HTML est un code source qui sera interprété par le navigateur
web. C’est un simple texte structuré en arborescence avec deux blocs principaux :
en-tête et corps :

Voici un exemple de page web avec des informations sur les éléments que l’on peut
retrouver dans la structure :
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Head : en-tête du document

meta : informations
sur le document

Codage des caractères
Balises par couple
ouvrant : <...>
fermant : </...>

Appel à une feuille de style externe
Titre pour le moteur de recherche
et la barre du navigateur
Formatage pour hierarchiser le document

Body : corps du document

Appel d'une image depuis un fichier externe

Appel d'un fichier Javascript

On voit que chaque élément du document est encadré par des balises. La plupart
des balises correspondant à la mise en forme du texte se présentent sous forme de
couple ouvrant et fermant encadré par les symboles inférieur « < » et supérieur
« > ». La balise fermante commence avec une barre oblique : « </balise> ».
Les noms des balises sont standardisés et ne seront reconnues que si elles sont
écrites correctement. Il est donc nécessaire de bien les connaître, de faire appel à
un site de référence (comme http://41mag.fr/liste-des-balises-html5 ) ou, mieux,
d’utiliser un éditeur qui reconnaît les balises et aide à leur création, comme
PyCharm :

PyCharm possède même une vue Structure qui permet d’accéder facilement à
différents blocs d’une page web complexe. Des boutons (visibles à droite sur
l’image) permettent ensuite de visualiser la page dans différents navigateurs.
§

Formats des balises HTML

Une balise HTML utilise un mot clef et peut être suivie d’un certain nombre de
paramètres permettant de préciser sa fonction ou la façon dont elle s’affiche.
Ces paramètres se présentent toujours sous la même forme : un mot clef suivi du
signe égal et des paramètres entre guillemets.
Exemple : <strong style="color: red;">text</strong>
Ici le mot « texte » sera affiché en gras et en rouge.
Il est possible d’ajouter plusieurs paramètres en les séparant par un espace.
Certaines balises, qui ne sont pas destinées à modifier directement un texte, n’ont
pas de balise fermante, mais se terminent par les symboles « /> ». C’est le cas de
la balise « img » qui permet d’afficher une image.
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Dans le cas des images, il est important de choisir des formats qui peuvent être
affichés sur tous les navigateurs et plus sûr de se cantonner aux formats jpeg (jpg)
et png qui sont les plus universels.
§

Interprétation du HTML

Pourquoi visualiser le code HTML dans plusieurs navigateurs ?
Il faut garder à l’esprit qu’un document HTML est un simple fichier texte qui sera
mis en forme par le navigateur au moment de l’affichage sur le terminal du
destinataire. Or chaque navigateur web peut définir sa propre façon d’afficher les
documents. Malgré la mise au point de la norme HTML 5, les éditeurs n’arrivent
pas à se mettre vraiment d’accord sur la façon d’afficher les propriétés de
certaines balises, particulièrement lorsqu’on fait appel à des styles CSS avancés.
En plus de cela, la fenêtre d’affichage du destinataire peut avoir une taille très
variable en fonction du terminal (smartphone, tablette, ordinateur, réfrigérateur,
montre…). Une page HTML bien conçu devrait donc pouvoir s’adapter au format
final. On dit alors que la page est « responsive ».
Pour créer une page responsive, on va combiner des styles css et parfois du code
en JavaScript. Cela impose un certain nombre de contraintes, mais permet
d’élargir la visibilité de la page aux possesseurs de tous types d’appareils.
Il ne faut pas confondre le « responsive » avec « l’accessibilité » qui consiste à bien
choisir les couleurs et à indiquer des paramètres « alt » (description alternative)
pour rendre une page accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles.
La création d’une page HTML responsive sort du programme, mais vous pourrez
avoir une idée de ce qu’il faut faire en suivant des indications sur les sites de
certains éditeurs de navigateurs, comme Google :
https://developers.google.com/web/fundamentals/design-andux/responsive?hl=fr .
§

Un point sur les URL

Lorsqu’on insère des documents externes dans le code HTML, comme des images,
des scripts ou des feuilles de styles, il y a deux façons d’écrire les adresses de ces
fichiers (URL) : absolues ou relatives.
Une URL absolue commence toujours « http:// » ou « https:// » sur Internet. Elle
n’existe que si le fichier auquel vous accédez est bien sur un serveur web (actif et
accessible).
Exemple :
« https://www.cours.jlrichter.fr/wp-content/uploads/2020/07/ordinateurz1.jpeg » renvoie vers une image de ce cours sur mon site Internet. Cette adresse
donnera toujours la même image et elle sera accessible de partout (à condition
d’avoir un accès à Internet !).
Une URL relative va indiquer le chemin d’accès au fichier par rapport à la page
HTML qui appelle ce fichier. Si une image nommée « image.jpg » est placée dans
un dossier « images » situé dans le dossier de votre page web, vous pourrez
appeler cette image avec l’URL « images/image.jpg ».
Si vous ne diffusez pas ce dossier « images » avec votre page web, un utilisateur ne
pourra pas afficher l’image correspondante. En revanche, l’intérêt des URL
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relatives est de pouvoir diffuser tout votre site en une seule archive qui permettra
d’afficher le site de n’importe où sans avoir nécessairement de connexion à
Internet.
Attention aux URL qui commencent par « file:// » car elles sont destinées à
retrouver un fichier sur votre propre ordinateur. Du coup, il est pratiquement
certain que si vous envoyez une page HTML avec une URL de ce genre dans le code,
votre destinataire ne sera pas capable de l’afficher s’il ne place pas les fichiers sur
le même disque et au même endroit que vous. Évitez absolument d’utiliser ce type
d’URL ou des logiciels de création HTML qui les créent !!
§

Structure du CSS

Par défaut, les navigateurs utilisent des textes noirs sur fond blanc
(éventuellement l’inverse sur les systèmes qui permettent l’inversion des
couleurs) et cela rend une page web peu attractive.
Afin d’effectuer une mise en page plus agréable, plusieurs solutions ont été
utilisées au cours du temps : d’abord des tableaux avec des cases de tailles
variables, puis des fenêtres multiples affichées en même temps (les frames), avant
que ne s’imposent les Cascading Style Sheets (css).
Un style css peut être créé de plusieurs manières :
•
•
•

Directement dans une balise HTML comme paramètre.
Dans un en-tête de page web en regroupant tous les styles de pages.
Dans un fichier externe qui pourra être utilisé sur plusieurs pages. On
appelle alors ce fichier depuis la partie « head » (en-tête) de la page
web.

C’est cette dernière version qu’il faudra privilégier
Il existe ensuite deux manières de donner un style à un élément de page :
modifier toute une famille de balise HTML ou créer des classes de styles.
La modification d’une balise HTML va se présenter de la façon suivante :
Balise {paramètre1 :valeur ;paramètre2 :valeur}
Il est bien sûr possible de modifier autant de paramètres que l’on souhaite (et il y
en a beaucoup).
Exemple :
body {
color: #404040;
font-family: 'Roboto Slab', serif;
font-size: 14px;
line-height: 2.3;
}
Voici le formatage par défaut du texte sur mon site web :
https://cours.jlrichter.fr
Vous noterez que les couleurs peuvent être définies par un nom en anglais (red,
green, blue…) ou par un code hexadécimal qui commence par le symbole dièse
(hashtag) « # ». La plupart des bons logiciels de traitement d’image permettent de
générer ce code, mais il est aussi possible d’utiliser des sites dédiés aux graphistes
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pour créer des sets de couleurs qui vont bien ensemble. Par exemple le site :
https://coolors.co/
Les classes sont toutefois utilisées le plus souvent, car elles permettent de
modifier plusieurs éléments dans une page sans pour autant modifier ‘tous’ les
éléments de la page.
Pour créer une classe, il faut la déclarer dans les paramètres d’une balise HTML.
Par exemple comme ceci :
<a class=“lien“>
Puis dans le fichier css il faudra y attacher des styles en insérant un point avant le
nom de la classe :
.lien {paramètre1 :valeur ;…}
Il est également possible de créer une sorte de classe à usage unique avec
l’utilisation du paramètre « id ». Le nom de ce paramètre doit alors commencer
par un symbole dièse dans le code css.
Exemple : <p id=“doigt“>texte</p>
Code css : #doigt {color : black ;}
L’id « doigt » ne devra être utilisée qu’une seule fois dans la page HTML, mais on
pourra l’utiliser pour lui attribuer de l’interactivité en css ou JavaScript (comme
les « class », voir plus loin).
Il est possible de s’aider d’un éditeur en ligne pour la mise en forme, car il existe
de très nombreux paramètres possibles et il peut être fastidieux de les apprendre
(surtout qu’ils évoluent assez rapidement avec de nouvelles possibilités au gré des
idées des développeurs de navigateurs web, même si les bases restent les mêmes).
Voici par exemple l’éditeur css en ligne http://selfcss.org/ :

Éléments interactifs
Dès les premières versions du langage HTML, des éléments interactifs ont été
introduits afin de rendre les pages web plus attractives et de créer de nouvelles
façons d’utiliser le contenu.
Le bouton, identifié par sa balise <button>label</button> crée un élément
dont la forme par défaut dépend du navigateur et qui peut être cliqué. Le « label »
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du bouton est le texte qui s’affiche sur celui-ci. Voici un aperçu de l’aspect par
défaut d’un bouton pressé par l’utilisateur dans différents navigateurs :

Bouton par défaut (sans style)

Firefox

Chrome

Safari

À la base, un bouton ne fait rien du tout si on ne lui associe pas des évènements
avec du code css ou du JavaScript, ce que nous verrons plus loin (sauf si c’est un
bouton de validation de formulaire, voir plus loin).
L’autre grande famille d’éléments interactifs est la famille des formulaires
« Input ». Elle est codée avec la commande <input type=“type“> où « type »
correspond à de nombreux éléments : boutons radio, contrôle de choix de date,
choix
de
fichier..
(voir
une
liste
complète
ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/Input )
Les éléments Input ont été conçus pour faire des formulaires (voir aussi plus loin)
afin de récupérer des informations à placer dans des fichiers ou des bases de
données sur des serveurs, mais il est possible de les utiliser à d’autres fins avec un
peu d’imagination.
Les dernières versions de HTML intègrent de nombreux autres éléments
interactifs (liste complète sur le site du consortium qui gère la norme HTML :
https://dev.w3.org/html5/pf-summary/interactive-elements.html ) comme les
menus, les barres d’outils (peu utilisées)…
Le plus utilisé de ces outils modernes est l’élément « div » qui crée un conteneur
pour du code HTML. Ce conteneur peut ensuite être placé (et déplacé avec du code
en JavaScript) n’importe où sur la page avec des styles css associés à cet élément.
Cela permet de sortir d’une mise en page linéaire pour offrir autant de souplesse
qu’un magazine.
Gestion des évènements
Pour interagir de façon efficace avec l’utilisateur, le langage HTML introduit la
notion « d’évènements ». Un évènement peut être une action directe de
l’utilisateur, comme le fait de déplacer la souris ou de cliquer, ou une action du
navigateur (lorsqu’il a fini de charger la page par exemple).
Ces évènements (event en anglais) peuvent être utilisés pour introduire un
changement de style css ou comme point d’entrée pour un script en JavaScript.
Vous pourrez trouver une liste des évènements HTML utilisables sur cette page :
https://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp
Voici un exemple d’utilisation des évènements avec du code css :
Voici le code de la page web :
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On y voit le paragraphe avec l’id « doigt ». Avec une feuille de style css on va
pouvoir modifier ce paragraphe lorsque l’utilisateur passe la souris dessus en
utilisant les évènements « hover » (survol de la souris) et « focus » (quand il
sélectionne à la souris ou avec la touche « tab ») :

Lorsque l’utilisateur va passer la souris au-dessus du ‘faux’ lien (qui ne mène à
rien grâce à une ancre locale qui commence par un hachtag « #doigt »), le
navigateur va changer le style pour appliquer celui de l’évènement hover (ou
focus) associé à la balise HTML « a » (anchor : lien).
La diversité des paramètres css associés à la gestion des évènements par HTML
permet de faire des animations et de rajouter des éléments intéressants et
dynamiques dans une page web sans programmer en JavaScript. Mais ce langage
permet d’aller beaucoup plus loin.
7. Interaction avec l’utilisateur dans une page web
Introduction au JavaScript
Le JavaScript est un langage de programmation interprété par le navigateur web.
De ce fait il est très dépendant du type de navigateur utilisé et de la puissance de
la machine sur laquelle il fonctionne, même si ce dernier point n’est plus vraiment
un problème depuis les gains de puissance des processeurs (y compris mobiles)
de ces dernières années.
Même s’il y a le mot « java » dans le nom de ce langage, il n’a pas grand-chose à
voir avec le langage Java. Sa syntaxe est relativement simple et beaucoup
d’éléments sont assez proches du Python. Il y a toutefois une différence majeure
de syntaxe à laquelle vous devrez être attentif : chaque instruction se termine
par un point-virgule « ; » !!
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§

Le JavaScript pour quoi faire ?

Le JavaScript a pour but principal de modifier des éléments de la page HTML et
ainsi d’interagir avec la page sur le navigateur du client. Pour cela il s’appuie sur
le Document Object Model (DOM) de HTML : chaque partie du code HTML est
considérée comme un « objet » (au sens de programmation) qui possède des
attributs modifiables.
Pour accéder à un élément HTML, le plus simple est de rajouter une propriété
« id » à une balise. Il sera alors possible d’accéder à cet élément pour le modifier.
Par exemple : pour modifier le contenu d’un paragraphe codé de la façon suivante
en HTML : <p id=“paragraphe1“>texte</p>, le code JavaScript va
chercher le paragraphe avec la méthode « getElementById » et en modifier le
contenu de la façon suivante :
document.getElementById(“paragraphe1“).innerHTML=“Bonjour
“
Comme il est possible de modifier du code HTML, on pourra changer le texte,
l’apparence du texte (couleur, taille, emplacement à l’écran), remplacer des
images, montrer ou cacher des blocs de textes… Tout cela ouvrant de nombreuses
possibilités d’interactions sur une page web.
§

Où placer le code JavaScript ?

Le code JavaScript peut être placé à plusieurs endroits selon vos besoins et la
quantité de code que l’on veut utiliser :
•

•

•

§

Entre les balises <script>code</script>. Il est recommandé de
placer les scripts de la page dans la partie « head » (en-tête) du
document
HTML.
Si vous utilisez des scripts très longs à exécuter et que votre priorité est
que l’utilisateur voit la page avant tout, il faudra alors placer vos scripts
dans un élément « <footer></footer> », en fin de page web, pour ne pas
ralentir le chargement de la page (voir exemple plus haut).
Dans un fichier externe qui sera appelé par votre document HTML à
l’aide de l’instruction <script
src=“monscript.js“
defer></script>. « monscript.js » sera un fichier texte contenant
votre code et l’attribut « defer » indique au navigateur (récent) de ne
pas mettre en pause l’affichage du document en attendant de charger et
d’analyser
le
code
JavaScript.
Cette méthode est à privilégier si vous souhaitez facilement
réutiliser votre code sur plusieurs pages web.
Directement dans un attribut évènement d’une balise HTML (voir plus
bas). Cette méthode étant à réserver à des codes très courts que vous
n’allez pas réutiliser par la suite. Vous pouvez la combiner avec la balise
« script » en utilisant des fonctions (il n’y a pas de distinction entre
fonction et procédures en JavaScript).
Quelques éléments de syntaxe JavaScript

Les commentaires en JavaScript commencent toujours par « // » en début de
ligne.
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La déclaration de variable ou de constantes en JavaScript se fait avec la
commande « var » et les types seront déterminés par l’interpréteur en fonction du
contenu (comme en Python par défaut).
Exemple : var a=5 ;
Il est possible de créer des objets très simplement avec la commande « var » en
indiquant les valeurs des propriétés et les méthodes (fonctions) dans des
accolades de la façon suivante :
Exemple : var voiture = {type :“compacte“, nbroues :4,
demarrer : function(){return “vroom vroom“}, annee :2020}
Nous avons ici déclaré l’objet voiture qui possède les propriétés type, nbroues et
annee et une méthode, demarrer, qui contient une fonction renvoyant le texte
« vroom vroom ». Notez les virgules qui séparent les paramètres de l’objet. Cette
fonction pourra être appelée de la façon suivante pour changer un paragraphe
dont l’ « id » est « demo » :
document.getElementById(“demo“).innerHTML=voiture.demarrer();

Les tableaux de valeurs (arrays) seront déclarés indiquant les contenus des
cases du tableau entre crochets de la façon suivante :
var voitures = [“renault“, “citroen“, “peugeot“] ;
on pourra alors accéder aux éléments du tableau par leur indice en partant de 0
pour le premier élément. Ici voiture[0] a pour valeur « renault ».
Les opérateurs arithmétiques sont les mêmes qu’en python, y compris avec le
symbole modulo « % ». Et vous pourrez effectuer des opérations raccourcies
comme en python également : « x +=1 » identique à « x = x+1 ».
Les fonctions seront sans doute plus utilisées qu’en python, car elles simplifient
l’affectation d’une action à un objet HTML : il suffit d’exécuter une fonction pour
remplacer une suite d’instructions. La déclaration d’une fonction se présente de la
façon suivante :
function maFonction(paramètre1,paramètre2) {
// code à exécuter
return réponse;// éventuellement retour d’une valeur
}
On peut donner autant de paramètres que l’on souhaite, voir aucun (mais il faudra
tout de même mettre les parenthèses après le nom de fonction). Comme dans un
programme en Python, ces paramètres sont des variables que l’on transmet à la
fonction pour qu’elle les utilise dans ses opérations. On appelle ensuite la
fonction avec son nom suivi des parenthèses, même si elles ne contiennent
aucun paramètre !.
Les conditions pour les tests ressemblent, elles aussi, au python avec la syntaxe :
if (condition1) {
// code à exécuter
}
else if (condition2) {
// code à exécuter
}
else {
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// code à exécuter
}
« else if » et « else » sont optionnels et les opérateurs de comparaison identiques
au python : égalité (==), différence ( !=)…
Les boucles bornées sont en revanche assez différentes puisqu’on va déclarer la
valeur de départ du compter, la condition d’arrêt et l’incrémentation du compteur
au début de la boucle, de la façon suivante :
for (i=0 ;i<10 ;i++){ // code}
Les boucles non bornées ont une syntaxe plus proche de python :
while (condition) { // code}
§

Références du langage

L’objectif du cours de NSI n’étant pas de vous former à l’ensemble des possibilités
du JavaScript, vous pourrez vous rendre sur le site (anglais) très complet et clair :
https://www.w3schools.com/js/default.asp pour des explications exhaustives
avec de nombreux exercices sur le JavaScript.
Notez au passage que le JavaScript est devenu tellement populaire qu’il en existe
une version qui peut être exécutée sur le serveur web pour remplacer PHP (que
nous verrons plus tard), nommé « node.js ».
§

Un mot sur jQuery

Le code JavaScript étant souvent assez long (et lourd) à écrire, une version
simplifiée, nommée « jQuery » rencontre un succès croissant (y compris chez
Google, Microsoft ou Netflix). C’est une bibliothèque JavaScript qu’il faudra copier
auprès de votre page web (à télécharger ici : https://jquery.com/ ), puis charger
en premier avant vos autres scripts avec l’instruction de chargement de script vue
plus
haut
(par
exemple :
<script
src="jquery3.5.1.min.js"></script>)
Le code jQuery que vous allez utiliser sera ensuite précédé du signe dollar « $ »
pour le distinguer du code JavaScript ‘normal’.
JQuery simplifie ensuite la syntaxe de la façon suivant : par exemple pour modifier
le contenu HTML d’un bouton dont l’ « id » est définie à « demo », on utilisera le
code :
$("button.demo").html("Nouveau texte")
Au lieu du code JavaScript traditionnel :
onclick='document.getElementById("demo").innerText="Nouveau texte"'

Si cela vous intéresse, vous trouverez une documentation plus complète sur le site
x3schools : https://www.w3schools.com/jquery/default.asp, mais gardez à
l’esprit qu’il vaut mieux maîtriser les bases de JavaScript pour tirer pleinement
profit de jQuery.
Exécuter un script sur un bouton
Voici un exemple du code le plus simple que l’on puisse faire en JavaScript : une
page HTML contenant un bouton dont on va changer le texte. Le choix a été fait de
mettre le code directement dans l’évènement « onclic » du bouton :
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Page HTML avec code JavaScript simple
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<title>test</title>
</head>
<body>
<p>Ceci est un test de fonction sur un bouton</p>
<button type="button" id="bouton1"
onclick='document.getElementById("bouton1").innerText="bien
joué !"'>Cliquez ici</button>
</body>
</html>

La feuille de style css n’est pas jointe ici, mais elle contient simplement des styles
pour améliorer l’apparence du texte et du bouton.
En cliquant sur le bouton, le texte de celui-ci va passer de « Cliquez ici » à « bien
joué ! ». Notez l’utilisation du code d’identification unique du bouton « id »
(bouton1) qui aurait pu nous permettre de modifier n’importe quel autre élément
de la page possédant cet « id » en cliquant sur ce bouton.
8. Interaction client-serveur
Rappels sur le protocole HTTP
Lorsqu’une adresse URL est validée par un navigateur Internet, celui va effectuer
une requête HTTP (HyperText Transfer Protocol) pour demander l’information au
serveur. Le HTTP est donc un protocole client-serveur géré par un logiciel qui se
trouve sur le serveur et que l’on nomme serveur HTTP (le plus célèbre étant
« Apache »). Il prend appui sur le protocole TCP (vu en classe de SNT en seconde :
https://www.cours.jlrichter.fr/lycee/snt-sciences-numeriques-ettechnologie/2snt-a-internet/ ) et utilise le port 80 en version standard et le port
443 en version sécurisée (HTTPS).
Les navigateurs modernes permettent de visualiser le contenu de cette demande
afin de lire ce qui a été demandé. Voici par exemple une requête vers le site du
lycée :

Il existe deux principales méthodes de requêtes : « GET » pour demander une
ressource au serveur (page, image, feuille de style…) et « POST » pour transmettre
des informations qui devront être traitées par le serveur (un formulaire de
commande par exemple). Cette information apparaît en premier dans la requête.
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La méthode de communication est suivie de l’URL. On voit dans l’exemple cidessus que cette adresse a été traduite en IPv4 par un serveur DNS.
L’en-tête indique également la version du protocole HTTP, 1.1 ici, ce qui
représente la dernière version (en 2019), suivi d’un certain nombre de
paramètres :

Ces en-têtes indiquent plus précisément quel type de document est demandé (ici
on s’attend à du texte ou du HTML et ses variantes), si ces informations peuvent
être envoyées sous forme compressée (ici en gzip) ou de quelle page vient
l’utilisateur (ici on vient du moteur de recherche Qwant).
Afin d’éviter de faire transiter trop d’informations redondantes sur le réseau, un
site peut demander au navigateur de conserver en local des informations données
par l’utilisateur, par exemple son identification (pour indiquer qu’il a bien validé
sa connexion avec un login et un mot de passe) ou ses préférences de style (si vous
offrez le choix du style de votre page avec plusieurs feuilles de style)... Celles-ci
sont écrites dans un fichier texte nommé « Cookie » qui restera stocké en local
jusqu’à ce qu’il soit effacé, soit automatiquement, soit sur demande de l’utilisateur.
S’il permet de faciliter les échanges, ce cookie peut aussi poser un souci de sécurité
quand il conserve des données privées d’un utilisateur, surtout si celles-ci sont
lues par un autre serveur à qui ces données n’étaient pas destinées !
Exécution de code sur le serveur
Pour le moment nous avons vu les moyens de rendre une page web interactive
avec du code JavaScript. Cette interactivité a toutefois ses limites, car elle ne
permet de travailler qu’avec des informations contenues dans la page chargée par
le navigateur du client. Si l’on souhaite avoir des fonctionnalités avancées, comme
la personnalisation d’une page en fonction du client pour de la vente en ligne ou
l’accès à des données en fonction d’un contexte, il est possible de mettre en place
du code qui sera exécuté « avant » d’envoyer la page vers le client.
Le code sur le serveur fonctionne alors de la façon suivante :
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Dans l’illustration ci-dessus, on voit que le code côté serveur sera toujours exécuté
avant que la page ne soit envoyée au client. Celui-ci ne verra jamais ce code,
contrairement au code client JavaScript qui se trouve dans la page web et qui est
lisible. Cette confidentialité peut être intéressante pour certains types de
traitements. Le code serveur peut aussi accéder à l’ensemble des ressources qui
se trouvent sur le serveur, en particulier des bases de données.
§

Le langage PHP

L’un des langages les plus utilisés pour le code côté serveur est le PHP pour PHP
Hypertext Preprocessor (c’est un acronyme récursif). C’est un langage Open
Source qui existe depuis 1994 et dont la syntaxe est proche du C. Le code se trouve
dans le code source de la page web, comme le JavaScript, mais ne sera visible que
si on peut accéder aux fichiers sur le serveur (par exemple avec le protocole FTP
si l’on doit gérer un serveur web distant).
Beaucoup de choses sont possibles en PHP sans base de données :
•
•
•

La gestion de sessions (pour sécuriser des parties d’un site par
exemple)
La gestion des cookies
L’assemblage d’une page à partir ses sous-éléments HTML : en-têtes,
menus, pied de page, contenu… sans réécrire ce code pour chaque
page…

Mais l’interfaçage avec une base de données permet encore beaucoup plus : créer
une seule « page » pour le site pour un contenu qui va se trouver dans une base de
données et qui sera appelée selon la demande de l’utilisateur : commentaires,
achat en ligne, listes d’élèves…
Mais pour accéder aux bases de données il faudra intégrer des requêtes SQL dans
le code PHP. Le SQL (Structured Query Language) est un langage qui permet
d’interagir avec une base de données pour y stocker ou en extraire des
informations. Le SQL sera vu plus en détail en classe de terminale NSI.
Voici un exemple d’utilisation de PHP avec du SQL :

On voit que le code en PHP se trouve entre les balises « < ?php » et « ?> ». Vous
pouvez reconnaître la structure de comparaison « if…else » qui est également
semblable à ce qu’on peut trouver dans le JavaScript, ainsi que les points virgules
en fin de ligne de code.
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Un élément distinctif du PHP est la présence du signe dollar « $ » au début des
variables, ainsi que la présence de mots clefs spécifiques pour accéder à certaines
fonctions du serveur.
L’exécution d’un script en PHP nécessite d’installer un serveur web en local pour
le développement ! Le serveur le plus simple, et Open Source est Apache. On
l’associe au plug-in PHP pour exécuter des scripts côté serveur et à MySQL pour
gérer des bases de données sur le serveur.
Pour
développer
sous
Windows
on
peut
installer
WAMP
(http://www.wampserver.com/ ) ou EasyPHP (https://www.easyphp.org/)
Gestion des cookies
Comme nous l’avons vu plus haut, les cookies sont des fichiers textes qui sont
stockés sur les ordinateurs des clients d’un site web. On peut y enregistrer la
dernière page vue par un utilisateur pour y retourner à l’ouverture du site, des
identifiants pour faciliter la connexion, le contenu d’un panier d’achat…
Comme les cookies sont de simples fichiers textes non cryptés et que l’on peut y
accéder dès lors que l’on connaît le nom de ce fichier texte, il faut éviter d’y stocker
des données sensibles (mots de passe, informations de payement…), car un autre
site web pourrait y accéder (il vaut mieux limiter la lecture des cookies au site,
voir plus loin les paramètres « path » et « domain »).
Il est facile de créer un cookie en PHP avec la fonction « setcookie(name, value,
expire, path, domain, secure, httponly) » :
•
•
•

•
•
•
•

name : nom du cookie.
value : information que l’on veut stocker dans le cookie.
expire : date d’expiration d’un cookie au format timestamp UNIX qui
indique le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Sans
cette information, le cookie expire lorsque l’utilisateur ferme son
navigateur (fin de session).
path : chemin serveur où le cookie sera disponible. Par défaut sa valeur
est « / » et le cookie est accessible depuis l’ensemble du serveur web.
domain : domaine pour lequel le cookie est accessible
secure : si la valeur est « true », le cookie n’est accessible qu’en https
(voir plus loin).
httponly : si la valeur est « true », le cookie n’est accessible qu’avec le
protocole HTTP (et donc pas depuis le JavaScript par exemple).

L’écriture ou la lecture d’un cookie se fait avant le code HTML. Il faut donc mettre
le code « setcookie() » du PHP avant le code HTML.
Exemple :
Page HTML avec code serveur PHP
<?php
$visit = false;
$idrand = random_bytes(12);
if (!isset($_COOKIE['id_utilisateur'])){
$visit=setcookie('id_utilisateur',$idrand,time()+3600);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>

42

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
</head>
<body>
<?php
if ($visit) {
echo "Bienvenu à notre nouveau visiteur";
}
else {
echo "Nous sommes heureux de vous revoir";
}
?>
</body>
</html>

Dans l’exemple ci-dessus, nous commençons par mettre à « false » la valeur d’une
variable « $visit » et par créer un code d’identification aléatoire avec la fonction
« random_bytes » d’une longueur de 12 bit. Nous testons ensuite la présence d’un
cookie « id_utilisateur ». Si celui-ci n’existe pas, nous le créons, ce qui mettra la
variable « $visit » à false. Si le cookie avait déjà existé, la création aurait échoué et
la variable « $visit » aurait été affectée de la valeur « False ».
Plus loin dans le code il sera possible de savoir si l’utilisateur est nouveau sur la
page ($visit vaut alors « True ») ou s’il est déjà venu. Le texte affiché sera modifié
en conséquence.
Il est également possible de lire la valeur d’un cookie avec la commande PHP
d’accès à la variable « $_COOKIE » (en majuscule) suivie de son nom. Par exemple
on pourrait lire la valeur de l’identification utilisateur précédente avec le code
PHP :
echo “votre code utilisateur est “ .$_COOKIE[‘id_utilisateur’] ;

Si l’on souhaite modifier la valeur d’un cookie, il faudra à nouveau appeler la
fonction « setcookie() ». Pour effacer le cookie il faudra utiliser la même fonction
avec une valeur vide : setcookie(‘id_utilisateur’,’’) ;
Chiffrement HTTPS
Le protocole HTTP fait transiter toutes les informations entre le serveur et
l’utilisateur sous forme de textes lisibles par quiconque peut intercepter les
paquets d’informations qui circulent sur le réseau. Cela peut être très dangereux
si l’on se connecte avec un mot de passe ou si l’on partage des informations sur
une carte de crédit.
Il est donc conseillé d’utiliser plutôt le protocole HTTPS : HyperText Transport
Protocole Secure, qui rajoute au protocole un chiffrement des paquets. Le site web
sur le serveur doit alors posséder un certificat d’authentification validé par une
autorité de certification.
Au moment du dialogue entre un client et un serveur (lorsqu’on cherche à accéder
à une page web sécurisée dont l’adresse URL commence par « https:// »), le client
demande d’abord une connexion sécurisée et indique au serveur quelles
méthodes de chiffrement il peut utiliser. Le serveur choisit alors l’une de ces
méthodes, présente son certificat qui permet de savoir qu’il est bien le serveur
choisi.
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Le client va alors vérifier la validité de ce certificat auprès de l’autorité de
certification et si celui-ci est valide, récupère une clé publique (code chiffré) qui
va lui permettre de crypter toutes les informations qu’il va transmettre et que seul
le serveur en question sera capable de décrypter avec sa clef privée. Dans le même
temps, le navigateur du client va générer une clé permettant de l’authentifier et au
serveur de coder les informations pour son usage unique.
De cette façon, même si quelqu’un est capable d’intercepter les paquets entre le
client et le serveur, ils sont incompréhensibles sans les clés privées du serveur ou
du client pour les décrypter.
9. Formulaire d’une page web
Éléments de formulaire web
Dans la partie consacrée au HTML, nous avons vu que nous pouvions introduire
de l’interactivité dans une page web en insérant des balises « input » permettant
à l’utilisateur de saisir des informations, de faire des choix de dates, de
transmettre des fichiers…
Ces éléments ont vocation à être utilisés dans des formulaires qui seront traités
par le serveur au moyen de code PHP. Pour cela il faudra utiliser la balise « form »
qui possède deux attributs qu’il faudra définir :
•
•

method : qui indique le type de requête que l’on va utiliser (POST ou
GET) (voir plus loin)
action : qui indique où se trouve le script PHP qui va traiter la requête
et renvoyer une réponse à l’utilisateur.

Exemple :
<form action="traitement.php" method="post">…</form>
A l’intérieur de cette balise on pourra placer des éléments de saisie,
principalement avec les balises « input » ainsi que du texte de mise en forme. Il ne
faudra pas oublier d’inclure un élément de type « submit » pour pouvoir
soumettre (et transmettre) le formulaire.
Il est évidemment possible d’aller plus loin en ajoutant du code JavaScript pour,
par exemple, contrôler que l’utilisateur n’utilise pas certaines adresses e-mail ou
pour faire une pré analyse de ses réponses.
N’oubliez toutefois pas que certaines balises ont des contrôles intégrés qui
peuvent vous faire gagner du temps : il existe, par exemple, un « input » de type
« email » et c’est alors le navigateur qui vérifiera que l’adresse entrée est bien une
adresse mail valide. Il existe également des types pour les mots de passe, où les
caractères seront remplacés par des étoiles, et même un type « hidden » qui
permet de rajouter des valeurs à un formulaire sans que l’utilisateur ne puisse les
voir (comme un code d’identification de l’utilisateur ou du formulaire par
exemple).
Différence entre requêtes POST et GET
Nous venons de voir que deux méthodes de transfert du contenu d’un formulaire
sont possibles : GET et POST. La façon dont les informations sont transmises et le
type d’information à transmettre sont différents dans les deux cas.
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GET
La méthode GET devrait être réservée à l’extraction d’information depuis un
serveur. C’est par exemple la méthode utilisée lorsque vous faites une recherche
sur un moteur de recherche. Par exemple sur Google, on pourra voir que la
méthode utilisée est GET car le contenu de la requête va être visible dans l’URL :
https://www.google.com/search?q=get
Comme le contenu de la requête est visible dans l’URL, il faut absolument éviter
d’utiliser ce type de requête pour transmettre une donnée sensible ! La taille des
informations est limitée à la longueur totale d’une adresse (il faut absolument
éviter de dépasser 2000 caractères), et c’est bien normal car quelques mots clefs
devraient suffire à retrouver une information sur un serveur bien indexé.
POST
La méthode POST est à privilégier lorsque l’on souhaite enregistrer des
informations sur un serveur, par exemple pour enrichir une base de donnée. Par
défaut, la taille maximale des informations que l’on peut transmettre par POST est
de 8 Mo, mais cette taille peut être augmentée dans la configuration du serveur.
De plus, dans ce cas les informations ne sont pas transmises dans l’URL et peuvent
facilement être cryptées si l’on utilise le protocole HTTPS.
Exemples d’utilisation de formulaires
§

Écriture du formulaire HTML

Voici un exemple d’utilisation des formulaires avec une page web HTML qui
contient le formulaire nommé « form.html » et la page qui va traiter le formulaire,
nommé « traitement.php ». La feuille de style pour ces deux pages n’est pas
donnée ici, mais elle n’a aucune importance sur le fonctionnement du formulaire.
Page HTML : form.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Formulaire</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<h3>Merci de remplir le formulaire ci-dessous</h3>
<form action="traitement.php" method="post">
<p><label for="nom">Nom :</label><input type="text" id="nom"
name="nom"></p>
<p><label for="prenom">Prénom :</label><input type="text"
id="prenom" name="prenom"></p>
<p><label for="mail">E-Mail :</label><input type="email"
id="mail" name="mail" required="TRUE"></p>
<p><label for="raison">Raison de votre demande :</label>
<select id="raison">
<option value="signaler">Signaler un problème sur le
site</option>
<option value="contacter">Contacter l'auteur du
site</option>
<option value="abonnement">M'abonner à la lettre
hebdomadaire</option>
<option value="don">Faire un don à l'auteur du
site</option>
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</select></p>
<p><label for="contenu">Précisez votre demande : </label>
<textarea type="text" maxlength="500" id="contenu"
name="contenu"></textarea></p>
<p><input type="submit" value="envoyer"></p>
</form>
</body>
</html>

Dans ce formulaire j’utilise les input de type « texte » en leur attribuant une
propriété « name » qui pourra être réutilisée lors du traitement par le serveur.
La balise « select » permet de faire une liste déroulante avec plusieurs éléments
dont un seul pourra être sélectionné. Cet élément est identifié par sa propriété
« value ».
Pour créer une zone plus grande de saisie de texte, pour un mail par exemple, on
utilise ici la balise « textarea ».
Enfin il faut penser à ajouter un « input » de type « submit » (il est aussi possible
de faire cela avec un élément HTML bouton qui sera plus facile à personnaliser
avec
du
CSS :
<button
class=“submitbtn“
type=“subit“>texte</button>) qui permettra de valider le formulaire
pour en envoyer le contenu au serveur.
Voici l’aspect de ce formulaire :

§

Traitement par le serveur

Une fois que l’utilisateur aura cliqué sur le bouton « envoyer », le serveur va se
voir demander la page indiquée dans le paramètre « action » (ici
« traitement.php ») et les données envoyées par le formulaire seront stockées
dans une variable « $_GET » ou « $_POST » selon le paramètre « method » choisi
dans le formulaire (ici nous avions choisi « post »).
Dans le script PHP qui se trouve dans la page demandée, « traitement.php », nous
pouvons effectuer un traitement sur les données transmises. En pratique, ce
traitement sera le plus souvent un stockage dans une base de données (que nous
verrons en terminale), mais ici on peut se contenter d’afficher les données reçues
par le formulaire avec le code suivant :
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Contenu du fichier traitement.php sur le serveur
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Réponse au formulaire</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<strong>Votre demande a bien été transmise</strong>
<p>Vous nous avez envoyé les informations suivantes :</p>
<?php
echo "<p>Nom : ".$_POST["nom"]."</p>";
echo "<p>Prénom : ".$_POST["prenom"]."</p>";
echo "<p>E-Mail : ".$_POST["mail"]."</p>";
echo "<p>Raison de votre demande :
".$_POST["raison"]."</p>";
echo "<p>Votre texte : ".$_POST["contenu"]."</p>";
?>
</body>
</html>

Notez les crochets après « $_POST[“champ“] » car cette variable est une matrice
(array) qui indexe les informations passées par le formulaire. Il est donc possible
d’accéder à chaque valeur par son nom et de s’en servir dans le code PHP, par
exemple pour l’afficher comme ici.
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REPRÉSENTATION DES DONNÉES
A.

Types et valeurs de base
10. Écriture d’un entier positif

Nombres et puissances de dix
En sciences et dans la vie quotidienne vous avez pris l’habitude de travailler dans
la base dix, correspondant aux dix doigts des mains et où les chiffres vont de 0 à 9
(ce qui fait bien dix chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Les nombres sont des assemblages de chiffres pour pouvoir représenter des
valeurs supérieures à 9. Au-delà du 9 (que l’on peut imaginer comme précédé du
zéro : 09), un « 1 » sera rajouté devant le nombre et le chiffre suivant reprend à 0.
Arrivé à 19, on remplace le « 1 » qui était devant le nombre par « 2 » et ainsi de
suite jusqu’à 99 dont le nombre suivant (100) nécessitera l’ajout d’un chiffre
supplémentaire et une reprise des deux derniers chiffres à « 00 », donnant ainsi
« 100 ».
L’écriture scientifique est une représentation des nombres où l’on ne garde qu’un
seul chiffre avant la virgule, puis un certain nombre de chiffres significatifs après
celle-ci, l’ensemble étant multiplié par une puissance de dix :
135 aura l’écriture scientifique 1,35 × 10! indiquant que 1,35 doit être multiplié
2 fois par 10 : 1,35 × 10 × 10 = 135
Il est à noter qu’un simple chiffre pourrait être noté, en écriture scientifique,
comme multiplié par 10 puissance 0, donc 0 fois par 10 ! Exemple : 1,5 =
1,5 × 10"
Un nombre à plusieurs chiffres peut aussi être découpé en fonction du « rang » de
ces chiffres : unité, dizaine, centaine, millier…. Et associé à la puissance de dix
correspondante.
On pourrait écrire que 135 = 1 × 10! + 3 × 10# + 5 × 10"
Le rang correspondant à la puissance de dix la plus élevée est appelé « rang de
poids fort » et celui associé à la plus petite puissance de dix est le « rang de poids
faible ».
Dans « 135 », le rang de poids fort vaut 1 et le rang de poids faible vaut 5.
Autre exemple : 2020 = 𝟐 × 10$ + 𝟎 × 10! + 𝟐 × 10# + 𝟎 × 10"

10

3

10

2

10 10
1

0

3 2 1 0
2 0 2 0
Poids fort
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(poids du rang)
Rang
Nombre

Poids faible
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Binaire : base 2
Hérité des premiers systèmes de programmation mécanique, à base de trous ou
de pleins (cartes perforées des métiers à tisser Jacquard, orgues de barbarie,
pianos mécaniques…), puis à base de systèmes électriques à deux états
(courant/pas de courant), le système de numération adopté dans la
programmation et le fonctionnement interne des ordinateurs est logiquement en
base 2, dit « binaire ».
Dans cette base de calcul, seuls deux chiffres sont possibles : 0 ou 1
En binaire on va compter 0, puis 1, puis il faut passer à deux chiffres en ajoutant 1
devant, donc 10 puis 11. A ce stade il faut déjà passer à 3 chiffres en ajoutant 1
devant et en recommençant à 0 pour les chiffres suivants : 100, 101, 110, 111
avant de devoir ajouter un chiffre supplémentaire.
Les nombres binaires sont donc une suite de 0 et de 1, suivant le même principe
de numération que les nombres décimaux, sauf que cette fois-ci la décomposition
se fait sur des puissances de 2 au lieu des puissances de 10.
Le nombre binaire 11010 vaut donc :
(11010)! = 1 × 2" + 1 × 2# + 0 × 2! + 1 × 2$ + 0 × 2% = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = (26)$%

Le chiffre en indice du résultat indique que ce résultat est en base 10, alors que
celui en bas du nombre binaire indique que l’on est en base 2.
Le système de rang est similaire à celui de la notation décimale : le rang le plus
élevé est le rang de poids fort et le rang zéro est le rang de poids faible.
Autre exemple : (1010)! = 1 × 2# + 0 × 2! + 1 × 2$ + 0 × 2% = 8 + 0 + 2 + 0 = (10)$%

2

3

2

2

2

1

2

3 2 1 0
1 0 1 0
Poids fort

0

Puissance de deux correspondante
(poids du rang)
Rang
Nombre

Poids faible

Chaque chiffre binaire est nommé « BIT » pour BInary digiT et ceux-ci sont
regroupés par 8 pour former un « octet ».
Hexadécimal : base 16
Lorsque l’on regroupe 4 bits ensemble en binaire, cela donne :
1 × 2$ + 1 × 2! + 1 × 2# + 1 × 2" = 8 + 4 + 2 + 1 = (15)#"
Pour un nombre binaire sur 4 bits, il y a donc 16 nombres possibles en base
décimale.
Comme les nombres binaires sont regroupés en octet, soit deux fois quatre bits,
les informaticiens utilisent la base de numération hexadécimale pour résumer un
octet de 8 bits à un nombre hexadécimal de deux chiffres.
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En base 16, les chiffres possibles sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Les
lettres supplémentaires utilisées correspondent, en décimal, aux nombres
suivants : A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 et F=15.

16 16 16 16
3

2

1

0

3 2 1 0
A 1 F B
Poids fort

Puissance de seize correspondante
(poids du rang)
Rang
Nombre

Poids faible
$

(𝐴1𝐹𝐵)#% = 10 × 16 + 1 × 16! + 15 × 16! + 11 × 16" = (41467)#"
Nous avons déjà vu, lors du chapitre sur le web, que les couleurs sont codées sous
forme hexadécimale, généralement sous la forme de 3 nombres à deux chiffres qui
indiquent l’intensité du rouge, du vert et du bleu. Cela est dû au fait que les
standards d’affichage des couleurs ont longtemps été basés sur des affichages où
il n’était possible de coder une couleur que sur un octet et donc de ne lui donner
que 256 valeurs (16×16=256). Ces couleurs sont ensuite assemblées par synthèse
additive, où l’absence de couleur correspond à (00)16=(0)10 et l’intensité maximale
à (FF)16=(255)10.
Toutes les couleurs éteintes correspondent donc au noir (code (000000)16) et
toutes les couleurs allumées correspondent au blanc (code (FFFFFF)16). Dans ce
système de codage, il y a donc 256(𝑅) × 256(𝑉) × 256(𝐵) ≈ (16,7 × 10% )#"
couleurs possibles (16,7 millions).

0 0 0 0 0 0

0 0 F F 0 0

F F F F 0 0

F F 0 0 F F

F F 0 0 0 0

0 0 0 0 F F

0 0 F F F F

F F F F F F

Notez que les écrans modernes dits « HDR » (High Dynamic Range), codent les
couleurs en 10 ou 12 bits, au lieu des 8 bits précédents et permettent ainsi
d’afficher une palette de couleur plus large et proche de la réalité. L’objectif étant,
dans quelques années, de passer à des affichages où chaque couleur primaire
(rouge, vert et bleu) sera codée sur 16 bits (deux octets), lorsque les puissances
de traitement des puces embarquées dans les téléviseurs, appareils photo,
caméscopes… seront suffisantes pour traiter cette forte augmentation des
données.
Une image à 8 mégapixels (8 millions de points, équivalent de la « 4k »), soit avec
des couleurs en 8 bits nécessite le traitement d’environ 4,2 milliards de bits, alors
que la même image codée en couleurs 16 bits nécessitera le traitement de 34
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milliards de bits. Ceci à multiplier par le nombre d’images par seconde (24 pour
du cinéma, mais de plus en plus souvent 60 pour la vidéo).
Passer d’une base à une autre
Pour savoir dans quelle base les nombres sont écrits, nous allons les mettre entre
parenthèses et indiquer la valeur de base en indice, de la façon suivante : (135)10
indique 135 en base décimale.
§

Passage vers la base 10

Comme nous l’avons vu dans les nombreux exemples précédents, le passage d’une
base binaire ou hexadécimale au décimal est sans doute l’opération la plus simple
puisqu’il suffit de multiplier les nombres de chaque rang par la valeur de la base
élevée à la puissance du rang et d’additionner tous les termes.
Exemple : (F15A30)16 à convertir en décimal. La base est hexadécimale, donc sa
valeur est 16. Il y a 6 chiffres, donc les rangs iront de 5 à 0 (de gauche à droite). En
oubliant pas que F vaut 15 et A vaut 10 en base décimale.
(F15A30)#% = 15 × 16& + 1 × 16' + 5 × 16$ + 10 × 16! + 3 × 16# + 0 × 16"
(F15A30)#% = 15728640 + 65536 + 20480 + 2560 + 48 + 0 = (15817264)#"
§

Passage du décimal au binaire ou à l’hexadécimal

Lors du passage d’une base décimale à une autre base, il suffit de diviser le nombre
à convertir par la valeur de la base en une série d’opérations successives tant que
le quotient de la division n’est pas nul. On prendra alors les résultats entiers de
chaque division dans l’ordre inverse pour obtenir le résultat souhaité.
Voici ce que cela donne avec quelques exemples :
2020

2020 divisé par 2 donne 1010 et il reste 0

2

0 1010

2

0 505

2

1 252
le

ct

ur

111111 0 0 1 0 0

2

0 126
e

de

2

0 63
la

fi n

2

1 31
ve

rs

2

1 15 2
le

dé

1 7 2
bu

t

1 3
1

2
1 2

1 divisé par 2

1 0

donne 0 et il reste 1

Donc (2020)10=(11111100100)2
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2020 divisé par 16 donne 126 et il reste 4

2020

16

4

126

16

14

7

16

7

0

le

ct

ur

e

de

la

fi n

ve

rs

le

dé

bu

En hexadécimal
14 est représenté par E

t

7E4

Donc (2020)10=(7E4)16
§

Passage du binaire à l’hexadécimal

Pour passer du binaire à l’hexadécimal, il faut se souvenir que 4 bits représentent
16 possibilités de valeur et correspondent donc à un chiffre hexadécimal.
On divise donc le nombre binaire en séquences de 4 bits qui sont converties en
une suite de chiffres hexadécimaux qu’il suffit de rassembler dans l’ordre. Le
découpage en séquence de 4 bits se fait de droite à gauche et on rajoute des 0
devant la séquence de gauche si nécessaire
Voici un exemple :
On rajoute 0
devant

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Conversion

7

E

Assemblage

§

4

7 E 4

Passage de l’hexadécimal au binaire

Pour passer de l’hexadécimal au binaire, on fait l’opération inverse : chaque chiffre
hexadécimal est converti en une séquence de 4 bits et ces séquences sont ensuite
assemblées dans l’ordre. Si l’une des séquences ne fait pas 4 bits, on complète à 4
bits en ajoutant des 0 devant le nombre obtenu :
1FCA
Conversion

0001

Assemblage

1111

1100

1010

0001111111001010

Pour ces deux conversions, on utilise donc abondamment les conversions
suivantes :
Décimal
0
1
2
3
4
5
6
7
52

Hexadécimal Binaire
0
0000
1
0001
2
0010
3
0011
4
0100
5
0101
6
0110
7
0111

Décimal
8
9
10
11
12
13
14
15

Hexadécimal Binaire
8
1000
9
1001
A
1010
B
1011
C
1100
D
1101
E
1110
F
1111
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11. Représentation binaire d’un entier relatif
Représenter le signe d’un entier en binaire
Jusqu’ici nous n’avons vu que les nombres entiers positifs, Comme le binaire
n’autorisent que deux symboles, « 0 » ou « 1 », il fallait trouver un moyen de
représenter le signe des entiers relatifs (positifs et négatifs).
La solution la plus évidente a été utilisée pour les premiers ordinateurs : utiliser
le bit de poids fort pour le signe avec la convention suivante :
•
•

Valeur « 1 » pour les entiers négatifs
Valeur « 0 » pour les entiers positifs

Le premier bit représente donc le signe et les bits suivants représentent la
valeur absolue du nombre.
Ainsi, le nombre binaire relatif codé sur un octet suivant (le rang est en dessous) :
(𝟏0010100)
= −(2' + 2! ) = −20
(76543210)
On voit ici que le rang de poids fort (7) est utilisé pour le signe et vaut « 1 » donc
le nombre est négatif.
Une fois le signe établi, on repère les « 1 » dans le reste du nombre et on additionne
les 2 puissances « le rang du 1 » pour savoir de quel nombre il s’agit.
Cette méthode de codage a un inconvénient majeur : deux nombres représentent
le zéro (sur 4bit par exemple : (1000)2=(0000)2=(0)10). Pour traiter cela, il faut des
circuits différents pour l’addition et la soustraction et cette méthode coûteuse en
ressource a été remplacée par une méthode plus efficace : le complément à deux.
Complément à deux
Pour le complément à deux, on continue à regarder le rang de poids fort :
•
•

Valeur « 0 » pour les entiers positifs : on prend les bits suivants pour
déterminer la valeur du nombre.
Valeur « 1 » pour les entiers négatifs :
o On commence par représenter en binaire la valeur absolue du
nombre.
o On inverse ensuite tous les bits de ce nombre, cette opération est
appelée « complément à 1 ».
o Enfin on ajoute (par addition binaire, voir plus loin) « 1 » au
nombre ainsi obtenu.

( 0 1 0 1 ) 2 =(+5)10
signe

valeur absolue
(ici 22+20=5)

(-5)10
On écrit +5 en base 2 : 0 1 0 1
On inverse les bit : 1 0 1 0
On ajoute 1 : 1 0 11

(-5)10 = ( 1 0 11 ) 2
Pour connaître la valeur d’un nombre binaire entier négatif (qui commence donc
par « 1 ») on procède exactement de la même façon dans le même ordre :
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inversion des bits puis ajout (addition binaire) de « 1 » pour connaître la valeur
absolue positive :

que vaut (1011)2
0100
On ajoute 1 : 0 1 0 1

On inverse les bit :

( 0 1 0 1 ) 2= ( 5 ) 10

donc (1011)2 = (-5)10
Avec cette méthode de codage, une seule valeur représente 0 : sur 4 bits par
exemple ce sera (0000)2=(0)10
Voici les valeurs sur 3 bits en complément à deux :
Binaire
000
001
010
011

décimal
0
1
2
3

binaire
100
101
110
111

décimal
-4
-3
-2
-1

La limite de cette méthode de codage des nombres relatifs réside dans un risque
d’erreurs de calcul si le codage se fait sur un nombre trop restreint de bits.
Par exemple, sur 3 bits, si on effectue l’opération (3+1)10=(011+1=100)2=(-4)10 !
De même, l’opération (-4-1)10=(100+111=(1)011)2=(3)10 ! Sur 4 bits, ces deux
opérations ne présentaient pas d’erreur de calcul.
Dans les deux cas, on a dépassé les limites du codage possible sur 3bit, on parle
alors de « débordement ». Pour éviter ce phénomène qui peut entraîner de graves
erreurs de calcul, on a intérêt à coder les entiers sur un nombre de bits plus
grand que la plus grande valeur qu’on va utiliser de façon que le bit de poids fort
reste réservé au seul signe.
Vous pouvez trouver un convertisseur en ligne pour vérifier vos calculs sur ce
site : https://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html
12. Représentation approximative des nombres réels
Nombres réels en base 10
Nous avons vu que l’écriture d’un nombre entier en base 10 peut se faire avec
l’utilisation des puissances de 10.
Ainsi, le nombre (747)#" = 7 × 10! + 4 × 10# + 7 × 10"
Comment faire avec les nombres à virgule, que l’on nomme nombres réels en
mathématique ?
En sciences vous avez déjà vu que l’on pouvait utiliser des puissances de dix
négatives pour représenter les chiffres qui se trouvent à droite de la virgule d’un
nombre réel :
0,1 = 10(# =
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Un nombre réel peut se décomposer de la façon suivante : une partie entière et
une partie fractionnaire. La partie entière représente les nombres situés à gauche
de la virgule et la partie fractionnaire est la partie à droite de la virgule. On pourra
décomposer un nombre réel de la façon suivante :
(747,128)#" = 7 × 10! + 4 × 10# + 7 × 10" + 1 × 10(# + 2 × 10(! + 8 × 10($
Remarquez que pour les chiffres situés après la virgule (à droite de la virgule), la
puissance de dix correspond à la position précédée d’un signe moins : « -1 » est le
premier chiffre après la virgule, « -2 » le second… et « -8 » serait le huitième chiffre
après la virgule.
Nombres réels en binaire
En binaire il n’y a que deux valeurs possibles, 0 et 1. Mais il est également possible
d’y écrire un nombre réel en reprenant le même type d’écriture que pour la base
10 : écrire les chiffres avant la virgule, puis la virgule, puis les chiffres après la
virgule. Par exemple « 1011,1101 » est un nombre réel binaire.
Passage du binaire à la base 10
Ce nombre binaire peut être converti en nombre décimal en le décomposant en
puissance de deux. Les chiffres à droite de la virgule correspondent à des
puissances de deux négatives :
(1011,1101)! = 1 × 2# + 0 × 2! + 1 × 2$ + 1 × 2% + 1 × 2&$ + 1 × 2&! + 0 × 2&# + 1 × 2&"

Que l’on peut également écrire de la façon suivante :
(1011,1101)! = 1 × 2# + 0 × 2! + 1 × 2$ + 1 × 2% + 1 ×

1
1
1
1
+1× 2+0× 3+1× 4
$
2
2
2
2

Il est alors possible de résoudre ce calcul pour retrouver la valeur de ce nombre
en base dix :
(1011,1101)! = 8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + 0 + 0,0625 = 11,8125
Passage de la base 10 au binaire
Pour passer d’un nombre réel en base dix à son écriture binaire, il faut commencer
par le décomposer en deux parties : la partie entière et la partie fractionnaire.
Chaque partie sera convertie séparément.
Si nous reprenons le nombre « 11,8125 », nous commençons par convertir (11)10
en binaire par des divisions entières successives par deux, comme vu
précédemment :
Division
11÷2
5÷2
2÷2
1÷2

Résultat
entier
5
2
1
0

reste
1
1
0
1

On lit le résultat des restes de bas en haut et on obtient : (11)10=(1011)2
Pour la partie fractionnaire, « 0,8125 » nous allons effectuer des multiplications
par deux successives, en conservant les nombres entiers à gauche de la virgule et
en continuant à multiplier les nombres obtenus à droite de la virgule jusqu’à
obtenir un résultat de zéro.
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Multiplication
0,8125×2=1,625
0,625×2=1,25
0,25×2=0,5
0,5×2=1

On
garde
1
1
0
1

Reste à
traiter
0,625
0,25
0,5
0

On lit cette fois les valeurs entières conservées de haut en bas : « 1101 ». donc
(0,8125)10=(0,1101)2
Il reste à additionner les deux parties pour retrouver notre conversion décimale
vers binaire complète : (11,8125)10=(1011,1101)2
Limites de précision dans un ordinateur : nombres flottants
Maintenant que nous sommes capables de convertir des nombres réels de binaire
vers la base dix et inversement, il est important de réaliser les limites de cette
conversion :
•
•
•
•

Que faire si nous voulons convertir un nombre réel qui possède une
infinité de chiffres après la virgule, comme 1/3 ou 1/6, sans oublier les
grandes constantes comme Pi ?
Que faire si la conversion décimale vers binaire ne se « termine
jamais », comme pour la conversion (0,1)10 en binaire (essayez) ?
Comment traiter les nombres qui ont beaucoup de zéros après la
virgule, comme « 0,000000244 » ?
Enfin la question principale : comment coder un nombre dans un
ordinateur quand on ne sait pas par avance où va se trouver la virgule
et donc combien de chiffres il faut prévoir avant ou après celle-ci ?

Les deux premières questions ont une réponse simple : si le nombre réel ne peut
être écrit dans l’espace mémoire qui lui est alloué, il est nécessaire d’en faire une
approximation. Mais comme cette approximation est nécessairement une
valeur qui est simplement approchée et pas « exacte », il est très important de
ne pas utiliser des nombres flottants pour des comparaisons (nous y revenons
plus bas).
Pour représenter un nombre réel quelconque sans se poser de questions sur la
position de la virgule, nous allons utiliser l’écriture scientifique : on garde un
chiffre avant la virgule, d’autres chiffres après et on multiplie le tout par la
puissance de dix correspondante.
Par exemple : 1747 sera écrit, en écriture scientifique, 1,747.103 (où le point
représente une multiplication). 0,0000002 sera écrit 2.10-7. Les zéros « inutiles »
sont ainsi ‘éliminés’ et l’écriture du nombre prend moins de place.
En informatique, les nombres réels seront représentés en « virgule flottante »
d’une façon similaire à l’écriture scientifique. La norme la plus courante pour cette
représentation est la norme IEEE 754 (IEEE pour Institute of Electrical and
Electronics Enineers) qui propose deux formats de nombres à virgule flottante :
•
•

Float : dit « simple précision » avec un codage sur 32 bits
Double : dit « double précision » avec un codage sur 64 bits

Dans les deux cas, le nombre est décomposé de la façon suivante :
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(signe)Mantisse×2Exposant
Nous voyons trois parties dans cette représentation :
•
•

•

Signe : codé sur 1bit, il vaudra « 0 » pour un nombre positif et « 1 » pour
un nombre négatif.
Mantisse : il s’agit de notre nombre écrit en écriture scientifique.
Comme il est en binaire, pour économiser un bit (et ajouter de la
précision), il commence toujours par « 1 ». Le codage de la mantisse se
fait sur 23 bits en float et sur 52 bits en double.
Exposant : c’est la puissance de deux. Comme il n’a pas été prévu de
signe pour l’exposant, on utilise une méthode appelée « biais » qui
consiste à décaler ce nombre de (127)10 ce qui donne des puissances
comprises entre (-126)10 et (+127)10 en float. Le décalage sera de 1023
en double.

En mémoire le stockage se fera de la façon suivante : (chaque carré représente
1bit : une case en mémoire)
Signe (1bit)

Exposant (8bit)

Mantisse (23bit)

Float
32bit
Double
64bit
Signe (1bit) Exposant (11bit)

Mantisse (52bit)

Conversion de base 10 en nombre flottant
Pour passer d’un nombre réel en base 10 à un nombre flottant, il faut effectuer les
opérations suivantes :
•
•
•

Déterminer le signe pour trouver la valeur du premier bit
Convertir le nombre en binaire, enlever le premier « 1 » et noter le
nombre binaire obtenu dans la mantisse en calant ce nombre à
gauche et en complétant par des zéros à droite si nécessaire.
Noter le décalage qui a été nécessaire pour la virgule (afin d’écrire le
nombre binaire sous la forme 1,xxxxx) et lui ajouter 127. Convertir le
résultat en binaire, l’écrire dans l’exposant en le calant à droite et
compléter par des zéros à gauche si nécessaire.

Prenons deux exemples :
§

Conversion de (12,125)10 en float

Ici le signe est positif, notre float va donc commencer par « 0 »
Nous devons maintenant convertir (12,125)10 en binaire :
Nombre à
diviser
12÷2
6÷2
3÷2
1÷2

Donne

Reste

6
3
1
0

0
0
1
1

Lecture de bas en haut : (12)10=(1100)2
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Passons à la partie fractionnaire :
Nombre à
multiplier
0,125×2=0,250
0,250×2=0,500
0,500×2=1

On garde
0
0
1

Reste à
traiter
0,250
0,500
0

On lit de haut en bas : (0,125)10=(0,001)2
On rassemble les deux : (12,125)10=(1100,001)2
Pour passer à une écriture en float il faut décaler la virgule afin de ne garder que
le premier « 1 » à gauche de celle-ci :
(1100,001)2 = 1,100001×23 = (1,100001×211)2
La puissance de 2 a été convertie en binaire : (3)10=(11)2
Pour écrire la mantisse, on enlève le 1 qui est à gauche de la virgule et on obtient
« 100001 ». Il faut compléter ce nombre avec des zéros à droite pour arriver à un
total de 23 bits en float : « 10000100000000000000000 ».
L’exposant vaut « 11 » en binaire et « 3 » en base dix. Il faut lui ajouter « 127 »
(base dix) ce qui fera : 127+3=130. On converti ensuite « 130 » en binaire :
Nombre à
diviser
130÷2
65÷2
32÷2
16÷2
8÷2
4÷2
2÷2
1÷2

Donne

Reste

65
32
16
8
4
2
1
0

0
1
0
0
0
0
0
1

On lit de bas en haut et (130)10 = (10000010)2
Cet exposant fait déjà 8 bits, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des zéros à
gauche. L’exposant vaut donc « 10000010 ».
On rassemble les trois morceaux pour obtenir le résultat de la conversion :
(12,125)10 = (0 10000010 10000100000000000000000)2_float
Comme ce nombre est un peu long à écrire en binaire, on peut aussi l’écrire en
hexadécimal : (41420000)16
§

Conversion de (-425,1)10 en float

Ici le signe est négatif, donc le bit de signe vaut « 1 »
Conversion de (425)10 :
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Nombre à
diviser
425÷2
212÷2
106÷2
53÷2
26÷2
13÷2
6÷2
3÷2
1÷2

Donne

Reste

212
106
53
26
13
6
3
1
0

1
0
0
1
0
1
0
1
1

On lit de bas en haut : (425)10 = (110101001)2
Conversion de (0,1)10 :
Nombre à
multiplier
0,1×2=0,2
0,2×2=0,4
0,4×2=0,8
0,8×2=1,6
0,6×2=1,2
0,2×2=0,4
0,4×2=0,8
0,8×2=1,6
0,6×2=1,2
0,2×2=0,4
0,4×2=0,8
0,8×2=1,6
0,6×2=1,2
0,2×2=0,4
0,4×2=0,8
0,8×2=1,6
0,6×2=1,2
0,2×2=0,4
0,4×2=0,8
…

On garde
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
…

Reste à
traiter
0,2
0,4
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
0,6
0,2
0,4
0,8
…

On est ici face à un souci : le calcul ne se termine pas !
(0,1)10=(0,000110011001100110011…)2
La seule solution sera de tronquer ce nombre en fonction du nombre de bits
disponibles.
On rassemble nos deux parties :
(425,1)10=(110101001,000110011001100110011…)2
Il faut maintenant décaler la virgule pour une écriture sous forme scientifique.
Comme nous ne gardons que 23 bits pour la mantisse et que la partie à gauche de
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la virgule contient déjà 9 chiffres, il faut arrondir la partie fractionnaire. Si on
enlève le premier chiffre qui sera avant la virgule, le 23e chiffre après la virgule est
un zéro et le 24e est un « 1 ». L’arrondi du « 0 » suivi de « 1 » conduit à transformer
le « 0 » en « 1 », de la même façon qu’en base 10, on arrondit toujours au supérieur
à partir de « 0,5 » :
(110101001,00011011001100110011…)2
1,10101001000110011001101×28
La mantisse vaut donc (on enlève
« 10101001000110011001101… »

=
le

1

avant

la

virgule) :

Pour trouver l’exposant on effectue le calcul : 127+8=(135)10=(10000111)2
L’exposant vaut donc « 10000111 »
En rassemblant tous les éléments :
(425,1)10 = (1 10000111 10101001000110011001101)2_float
Ce nombre pourra également s’écrire en hexadécimal : 43D48CCD
Conversion de nombre flottant en base 10
La conversion d’un nombre flottant en nombre en base dix consiste à faire
exactement l’inverse de l’opération précédente :
•
•
•
•

On identifie le signe avec le premier bit
On prend les 8 bits suivants (pour un float), on les convertit en base 10
et on leur soustrait 127 pour avoir l’exposant de 2 indiquant le décalage
de la virgule.
On rajoute 1 devant la mantisse (les 23 bits de la fin du float) et on
décale la virgule.
On convertit les deux parties du nombre obtenu (avant la virgule et
après la virgule) en base dix comme vu précédemment.

Voici
un
exemple :
conversion
10101001000110011001101)2_float en base 10 :

de

(1

10000111

Le bit de signe vaut « 1 » donc c’est un nombre négatif.
L’exposant vaut « 10000111 » que l’on convertit en « 135 ». On effectue la
soustraction de 127 : 135-127=8. Il faudra donc décaler la virgule de 8.
On reprend la mantisse en ajoutant « 1 » devant, ce qui donne
« 1,10101001000110011001101 ». On décale la virgule de 8 vers la droite et on
obtient :
110101001,000110011001101
On convertit les deux parties du nombre :
Pour la partie à gauche de la virgule : (110101001)2=(425)10
Pour la partie à droite de la virgule on effectue le calcul suivant :
0×2-1+0×2-2+0×2-3+1×2-4+1×2-5+0×2-6+0×2-7+1×2-8+1×2-9+0×2-10+0×2-11+1×212+1×2-13+0×2-14+1×2-15=2-4+2-5+2-8+2-9+2-12+2-13+2-15≃0,100006
Donc (1 10000111 10101001000110011001101)2_float≃(-425,100006)

60

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
Surprise : on constate que la conversion de la base dix vers un nombre
flottant et son opération inverse ne nous redonne pas le nombre de départ !
Cela est dû à l’arrondi qui a été fait au moment de la conversion de la partie
fractionnaire en binaire.
Il est donc fondamental de ne JAMAIS effectuer des comparaisons entre
nombres fractionnaires en programmation, car pour un ordinateur qui
travaille avec des nombres flottants : 0,1+0,2 ≠0,3 !
Vous pouvez utiliser le site suivant pour vérifier
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

vos

calculs :

13. Valeurs et expressions booléennes
Valeurs booléennes et opérateurs booléens
Comme nous l’avions vu au début de ce cours de NSI, la notion de chiffres qui ne
peuvent prendre que deux valeurs date de l’antiquité. C’est toutefois le
mathématicien anglais George Bool qui en définit les bases mathématiques au
milieu du XIXe siècle. Cette branche des mathématiques est aussi référencée
comme « logique mathématique ».
Un « booléen », comme on nomme désormais ces chiffres, ne peut prendre que
deux valeurs :
•
•

0 (zéro) qui peut aussi être remplacé par le mot « False » (faux)
1 (un) qui peut aussi être remplacé par le mot « True » (vrai)

Ces valeurs sont très pratiques lorsque l’on confie des calculs à des ordinateurs,
car dans les circuits électriques de ceux-ci, le courant peut circuler ou ne pas
circuler, ce qui correspond alors aux deux états booléens :

À partir de ces deux états, il est possible de faire des opérations avec des
opérateurs qui peuvent s’appliquer à la fois à leur valeur (0 ou 1) ou à leur
représentation logique (Vrai ou Faux).
Les principaux opérateurs booléens utilisés sont :
•
•
•
•

AND (et) : produit logique, aussi noté : A⋅B
OR (ou inclusif) : addition logique, aussi notée : A+B
NOT (non) : inversion, aussi notée : 𝐴
XOR (ou exclusif) : aussi noté : A⊕B

Tables de vérité
A chacune de ces opérations correspond une « table de vérité » qui indique l’état
après une (ou plusieurs) opération logique. On peut également représenter les
opérations de base par leur équivalent en circuit électrique. Ces circuits de bases
sont présents dans les circuits électroniques des ordinateurs sous la forme de
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composants qui intègrent l’ensemble de l’opération (tous les « interrupteurs »
représentés ci-dessous) dans ce que l’on appelle des « portes logiques »
§

AND

Le produit logique AND peut être représenté par un tableau, appelé « table de
vérité » comme celui-ci (avec 0 et 1 que l’on pourrait aussi représenter par les
équivalents logiques False et True) :
Première valeur
(A)
0 (False)
0 (False)
1 (True)
1 (True)
§

Seconde valeur
(B)
0 (False)
1 (True)
0 (False)
1 (True)

A AND B
0 (False)
0 (False)
0 (False)
1 (True)

OR

OR, également appelé ‘ou inclusif’ qui correspond à l’addition logique (attention,
pas à l’addition booléenne que nous verrons plus loin) :

Table de vérité :
Première valeur
(A)
0 (False)
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0 (False)
1 (True)
1 (True)
§

1 (True)
0 (False)
1 (True)

1 (True)
1 (True)
1 (True)

NOT

NOT correspond à l’inversion booléenne : Vrai devient Faux et Faux devient Vrai :

Table de vérité :
Première valeur
(A)
0 (False)
1 (True)
§

NOT A
1 (True)
0 (False)

XOR

Pour XOR nous devons faire appel à des interrupteurs différents, comme ceux de
NOT, combinée à des interrupteurs classiques. Cela semble peut-être un peu
compliqué et marque la limite de la représentation « simple » des opérations
logiques par des circuits électriques.
Table de vérité :
Première valeur
(A)
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A XOR B

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
0 (False)
0 (False)
1 (True)
1 (True)

0 (False)
1 (True)
0 (False)
1 (True)

0 (False)
1 (True)
1 (True)
0 (False)

Expression booléenne
Les opérations booléennes peuvent être combinées entre elles pour donner des
expressions booléennes. Le résultat de ces opérations peut alors être rassemblé
dans un tableau.
Exemple : cherchons le résultat de l’opération « (NOT A) AND (NOT B) »
A

B

NOT A

NOT B

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
0
0

1
0
1
0

(NOT A) AND (NOT
B)
1
0
0
0

Vous voyez que pour trouver le résultat final nous avons dû chercher d’abord le
résultat du calcul des valeurs entre parenthèses.
Si nous compliquons encore notre tableau en évaluant l’expression « NOT((NOT
A) AND (NOT B)) » :
A

B

NOT A

NOT B

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
0
0

1
0
1
0

(NOT A) AND (NOT
B)
1
0
0
0

NOT((NOT A) AND (NOT
B))
0
1
1
1

Nous remarquons que le résultat est le même que celle du « ou inclusif » « OR ».
Si les tableaux de vérités de deux expressions (ou opérateurs) booléens sont
les mêmes, on dit que ces expressions sont équivalentes. C’est la base de
l’algèbre de Bool.
Ici nous avons donc : NOT((NOT A) AND (NOT B)) = A OR B
Ce qui sera écrit, avec le formalisme de l’algèbre de bool : 𝐴 ∙ 𝐵 = 𝐴 + 𝐵
Caractère séquentiel des opérations booléennes
Ces expressions sont essentielles en programmation puisque c’est avec elles qu’il
est possible de faire des choix avec les branchements par conditions
« if…elif…else » ou des boucles « while ».
Lors de la compilation ou de l’interprétation du code, les expressions booléennes
seront interprétées dans l’ordre de leur écriture. Il est donc important, comme
dans le reste des mathématiques, de bien mettre des parenthèses pour les parties
d’expressions que l’on évaluer ensemble.
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Certains langages, comme le C++ ou le Python, accélèrent l’exécution du code en
ne faisant que l’évaluation du premier argument quand le résultat d’une opération
dépend de lui :
•
•

OR : si le premier argument est vrai, le second ne sera pas évalué
AND : si le premier argument est faux, le second ne sera pas évalué

Il est important de tenir compte de cette façon d’évaluer les expressions dans ces
langages.
Voici la syntaxe des opérations logiques en Python où il faudra écrire « True » et
« False » avec une majuscule en début de mot :
•
•
•
•

AND : « a and b »
OR : « a or b »
NOT : « not a »
XOR : « a^b »

Addition binaire
L’addition binaire fonctionne de la même manière qu’une addition en base dix,
mais la retenue va se faire plus rapidement.
1+0=1
1 + 1 = 10 : on pose zéro (0) et on retient un (1) qui va se mettre devant le zéro.
Pour l’addition binaire de nombres binaires comportant plusieurs chiffres, il
faudra faire « suivre » les retenues. Il est souvent plus simple de ‘poser’ ces
additions en mettant les nombres l’un sur l’autre :

a)

1 retenue
11
+11
0

b) 1 retenue
11
+11
10

c)
11
+11
110

Ainsi on voit que (11)2+(11)2=(110)2
Ce calcul nous montre également qu’il faut faire particulièrement attention
aux dépassements de capacités mémoire lors des calculs en binaire. En effet,
nous sommes partis de nombres sur 2 bits, qui ont donc des valeurs décimales
comprises entre 0 et 3, et nous avons additionné (3)10+(3)10=(6)10. Or 6 ne peut
pas être écrit avec deux bits, mais en nécessite 3.
Si on additionne des nombres binaires sur 8 bits et que le résultat est également
conservé en mémoire sur 8 bits, il est tout à fait possible que le résultat soit
tronqué (et donc faux), dès lors que celui-ci dépasse la valeur
(255)10=(11111111)2. En effet, il faut 9 bits pour coder (256)10 et plus en binaire.
On peut également faire des soustractions (addition d’un nombre négatif en
complément à deux) ou des multiplications en binaire avec les mêmes méthodes
que pour un calcul en base 10. Pour la multiplication il faudra toutefois s’assurer
de disposer d’un nombre de bits suffisant pour afficher le résultat.
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14. Représentation d’un texte en machine
Coder un texte sur ordinateur
La communication de textes à distance à l’aide d’un signal électrique date du XIXe
siècle avec le télégraphe (à partir de 1840) qui utilisait le système de codage de
caractères de Morse (inventé en 1837) : chaque caractère était codé par une série
de points et de traits (signal long ou signal court).
En 1963, l’association américaine responsable des standards de certifications
pour l’industrie formalise un codage inspiré du télégraphe pour l’échange de texte
par voie informatique : the American Standard Code for Information Interchange,
ASCII. Ce codage reprend initialement les lettres, uniquement majuscules, du
télégraphe et y ajoute, en 1967, les lettres minuscules en plus d’un certain nombre
de codes pour le contrôle du texte (espace, passage à la ligne…).
A chaque caractère est associé un nombre binaire codé sur un nombre défini de
bit. Pour éviter des erreurs de transcodage (conversion inverse du binaire vers du
texte à la lecture du code), on ajoute un bit de contrôle, appelé « bit de parité »,
dont la valeur est fixe. Si ce bit est modifié, on sait que le code a été altéré par un
bug ou une erreur de transmission (corruption d’un paquet TCP/IP par une
interférence électrique par exemple).
Le codage d’un texte sur ordinateur consiste donc à transformer chaque
lettre en son code binaire afin de pouvoir effectuer le stockage et le
traitement dans un ordinateur. Afin de simplifier l’écriture, on peut ensuite
convertir des paquets de 8 bits (octets) en écriture hexadécimale, comme vu au
début de ce chapitre.
Norme ASCII
Dans ce premier code, les caractères sont codés sur 7 bits auquel on ajoute, en
début de code, un bit de parité qui vaut toujours « 0 », donnant finalement un
codage caractère sur un octet, mais avec seulement 128 caractères possibles (27).
Dans la norme ASCII initiale, destinée au fonctionnement des ordinateurs aux USA,
il n’était prévu aucun caractère accentué (inexistants en anglais). Ce n’est qu’en
1981 que la société IBM développe une extension du codage sur 8 bits pour ajouter
les caractères accentués, ainsi que de nouveaux symboles. C’est ce code ASCII
étendu qui sera utilisé dans les ordinateurs IBM-PC modèle 5150, considéré
comme le premier ordinateur personnel.
En plus des caractères présents sur le clavier de l’ordinateur, l’accès aux autres
caractères est possible en connaissant leur code d’identification. Par exemple
« 128 » pour le c cédille « ç ». Sous Windows il est ainsi possible de maintenir la
touche ALT et de taper au clavier numérique les chiffres « 128 » pour afficher le
« ç ».
Le codage ASCII sur 8 bits est particulièrement économe en place (chaque
caractère ne fait qu’un octet), mais est limité en nombres de symboles. Il convenait
bien aux débuts de l’informatique, mais d’autres systèmes le supplantent
désormais. Il reste, malgré tout, un standard qui est compris par tous les systèmes
d’exploitation.
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dec

hex

bin

dec

hex

bin

Val

dec

hex

bin

val

dec

hex

bin

0

0

0

Null (NUL)

32

20

100000

Space

64

40

1000000

@

96

60

1100000

`

1

1

2

2

1

Start of heading (SOH)

33

21

100001

!

65

41

1000001

A

97

61

1100001

a

10

Start of text (STX)

34

22

100010

"

66

42

1000010

B

98

62

1100010

3

3

11

b

End of text (ETX)

35

23

100011

#

67

43

1000011

C

99

63

1100011

4

4

100

c

End of transmission (EOT)

36

24

100100

$

68

44

1000100

D

100

64

1100100

d

5

5

6

6

101

Enquiry (ENQ)

37

25

100101

%

69

45

1000101

E

101

65

1100101

e

110

Acknowledge (ACK)

38

26

100110

&

70

46

1000110

F

102

66

1100110

7

7

111

f

Bell (BEL)

39

27

100111

71

47

1000111

G

103

67

1100111

8

8

1000

g

Backspace (BS)

40

28

101000

(

72

48

1001000

H

104

68

1101000

h

9

9

10

0A

1001

Horizontal tab (HT)

41

29

101001

)

73

49

1001001

I

105

69

1101001

i

1010

Line feed (LF)

42

2A

101010

*

74

4A

1001010

J

106

6A

1101010

11

0B

j

1011

Vertical tab (VT)

43

2B

101011

+

75

4B

1001011

K

107

6B

1101011

k

12
13

0C

1100

New page/form feed (FF)

44

2C

101100

,

76

4C

1001100

L

108

6C

1101100

l

0D

1101

Carriage return (CR)

45

2D

101101

-

77

4D

1001101

M

109

6D

1101101

m

14

0E

1110

Shift out (SO)

46

2E

101110

.

78

4E

1001110

N

110

6E

1101110

n

15

0F

1111

Shift in (SI)

47

2F

101111

/

79

4F

1001111

O

111

6F

1101111

o

16

10

10000 Data link escape (DLE)

48

30

110000

0

80

50

1010000

P

112

70

1110000

p

17

11

10001 Device control 1 (DC1)

49

31

110001

1

81

51

1010001

Q

113

71

1110001

q

18

12

10010 Device control 2 (DC2)

50

32

110010

2

82

52

1010010

R

114

72

1110010

r

19

13

10011 Device control 3 (DC3)

51

33

110011

3

83

53

1010011

S

115

73

1110011

s

20

14

10100 Device control 4 (DC4)

52

34

110100

4

84

54

1010100

T

116

74

1110100

t

21

15

10101 Negative acknowledge (NAK)

53

35

110101

5

85

55

1010101

U

117

75

1110101

u

22

16

10110 Synchronous idle (SYN)

54

36

110110

6

86

56

1010110

V

118

76

1110110

v

23

17

10111 End of transmission block (ETB)

55

37

110111

7

87

57

1010111

W

119

77

1110111

w

24

18

11000 Cancel (CAN)

56

38

111000

8

88

58

1011000

X

120

78

1111000

x

25

19

11001 End of medium (EM)

57

39

111001

9

89

59

1011001

Y

121

79

1111001

y

26

1A

11010 Substitute (SUB)

58

3A

111010

:

90

5A

1011010

Z

122

7A

1111010

z

27

1B

11011 Escape (ESC)

59

3B

111011

;

91

5B

1011011

[

123

7B

1111011

{

28

1C

11100 File separator (FS)

60

3C

111100

<

92

5C

1011100

\

124

7C

1111100

|

29

1D

11101 Group separator (GS)

61

3D

111101

=

93

5D

1011101

]

125

7D

1111101

}

30

1E

11110 Record separator (RS)

62

3E

111110

>

94

5E

1011110

^

126

7E

1111110

~

31

1F

11111 Unit separator (US)

63

3F

111111

?

95

5F

1011111

_

127

7F

1111111

DEL

valeur

val

Autres normes : Unicode et ISO-8859-1
Avec le développement de l’informatique dans le monde entier dans les années
1980, il devient rapidement nécessaire de prévoir l’écriture dans d’autres langues
que l’anglais et dans d’autres caractères que ceux utilisés en occident. Le
développement d’une nouvelle norme universelle de codage de caractères aboutit,
en 1988, à « Unicode », un codage des caractères sur 16 bits (65536 caractères
possibles), compatible avec ASCII. Une première version, publiée sous la version
1.0 en 1991, inclut 7163 caractères et couvre des écritures comme l’arabe, le
cyrillique, le grec, l’hébreu ou le thaï.
En 1996, la version 2.0 d’Unicode permet le codage sur plus de 16 bits afin de
pouvoir incorporer également les langues anciennes, comme les hiéroglyphes, et,
plus tard, les emoji. En 2020 il y a 143859 caractères dans la version 13.0 de
l’Unicode.
Malgré le développement de l’Unicode, c’est une autre norme, nommée « ISO8859-1 », publiée en 1987, qui sera utilisée dans les premiers échanges sur
Internet. Cette norme de codage sur 8 bits, basé sur l’alphabet latin
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(correspondant aux langues occidentales) sera le codage par défaut en HTML
jusqu’à la version HTML 4 qui bascule sur le codage Unicode UTF-8.
La norme ISO-8859-1 n’est compatible totalement qu’avec la première partie de
la table ASCII, sur 7 bit, mais pas avec la table étendue. De ce fait, lors du passage
d’un texte encodé en ISO-8859-1 vers ASCII étendu (et inversement), les
caractères accentués sont remplacés par d’autres, rendant les documents difficiles
à lire.
UTF-8, pour « Universal Transformation Format 8 » est la façon de coder les
caractères de la table Unicode la plus utilisée dans le monde. Cette norme
d’encodage est pleinement compatible avec ASCII et permet de coder les
caractères sur un nombre variable de 1 à 4 octets. Cette norme est celle qui est
utilisée en Python pour les chaînes de caractères. En HTML, il est prudent de
déclarer l’utilisation de cette norme dans l’en-tête de la page (HEAD) avec le code :
<meta charset=”utf-8”>
Passer d’un codage à un autre
Dans la norme UTF-8, les bits de poids fort du premier octet (à gauche) vont
indiquer le nombre d’octets utilisés pour le caractère en mettant un « 1 » pour
chaque octet à partir de 2. Tous les octets suivants commencent par la séquence
« 10 » :
•
•
•
•

Codage sur 1 octet : « 0x xx xx xx » correspond à la table ASCII de base
sur 7bit.
2 octets : « 11 0x xx xx 10 xx xx xx »
3 octets : « 11 10 xx xx 10 xx xx xx 10 xx xx xx »
4 octets : « 11 11 0x xx 10 xx xx xx 10 xx xx xx 10 xx xx xx »

Les codages sur 2,3 ou 4 octets permettent de couvrir tous les caractères connus.
Le numéro correspondant à chaque caractère est généralement donné en
hexadécimal avec l’écriture « U+xxxx » ou « xxxx » est un nombre hexadécimal
avec les plages suivantes :
•
•
•
•

1 octet : U+0000 à U+007F
2 octets : U+0080 à U+07FF
3 octets : U+0800 à U+FFFF
4 octets : U+10000 à U+10FFFF

En UTF-8, le caractère mathématique « ⊕ » est encodé avec « U+2295 ». En HTML
il est possible d’utiliser l’écriture « &#x2295 » pour coder ce caractère dans une
page web (à condition d’avoir déclaré le charset UTF-8 comme vu plus haut).
L’intérêt d’utiliser UTF-8 est donc d’assurer une plus grande compatibilité
aux documents textes. Il faut toutefois toujours faire attention à l’encodage
utilisé par défaut, car un texte encodé en ISO-8859-1 (encore utilisé par
certains « anciens » logiciels) ne sera pas affiché correctement en UTF-8.
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B.

Types construits
15. P-uplets

Collecter des données en Python
Comme tous les langages de programmation, Python possède des types de
données permettant de stocker plusieurs informations sous forme indexée (avec
un accès à chaque information individuellement).
Ces types de données sont très utiles pour gérer des fichiers CSV (comma
separated values), des pixels d’une image, des données Exif d’une photo…
Python admet quatre types construits de collections de données :
•
•
•
•

Tuple (P-uplet) : collection ordonnée, non modifiable autorisant les
données dupliquées.
List (tableau indexé) : collection ordonnée, indexée et modifiable
autorisant les données dupliquées.
Dictionnaires : collections désordonnées, modifiables et indexées
n’autorisant pas les données dupliquées.
Set : collection désordonnée, non indexée et n’autorisant pas les
données dupliquées. On ne peut pas modifier ses données, mais on peut
en ajouter.

Le contenu de ces collections peut être de n’importe quel type simple : Booléen,
Entier, Chaîne de caractère, Réel….
Notez que quand un type est modifiable, on parle aussi de « mutable ».
Programmer avec les p-uplets (tuple)
Commençons par évoquer les Tuple (P-Uplet en français). Il s’agit de listes dont le
contenu est défini à la création et qui ne sont ensuite plus modifiables. On y placer
n’importe quel type de valeurs.
Pour définir un Tuple, on lui donne un nom, comme à une variable ou constante (il
s’agit ici d’une constance puisqu’il n’est pas modifiable) et on définit le contenu de
la liste entre parenthèses, en séparant chaque élément par une virgule :
Exemple de création de Tuple
tup1
tup2
tup3
tup4

=
=
=
=

(10,25,50,85,100)
("singe","chat","chien","oiseau")
(1.5,0.1,2.8,3.14)
("chien",15,3.8,"jeudi")

On accède ensuite au contenu du Tuple par l’indice de l’élément, placé entre
crochets après le nom du Tuple. Les indices commencent à la valeur zéro qui
correspond au premier élément de la liste :
Exemple d’utilisation de Tuple
tup1
tup2
tup3
tup4

=
=
=
=

(10,25,50,85,100)
("singe","chat","chien","oiseau")
(1.5,0.1,2.8,3.14)
("chien",15,3.8,"jeudi")

print(tup1[0]," ",tup3[2]," ",tup3[1]," ",tup4[3])
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Résultat
10
2.8

0.1

jeudi

Cette notation entre crochets sera également utilisée dans les autres types
indexés.
16. Tableaux indexés
Les tableaux en Python
Il est beaucoup plus intéressant de pouvoir modifier les éléments d’une liste après
la création, que ce soit pour trier cette liste, pour y ajouter des éléments, effectuer
des calculs sur les éléments…
Pour cela, Python propose le type « list », également appelé « tableau indexé ». Une
liste ressemble à un Tuple, à la différence que l’on peut modifier ses éléments
après la création et que la création se fait avec des crochets à la place des
parenthèses :
Exemple de création et de modification de tableau indexé
tab1 = [10,25,50,85,100]
tab2 = ["singe","chat","chien","oiseau"]
tab3 = ["chien",15,3.8,"jeudi"]
tab1.append("oiseau")
print(tab1)

Résultat
[10, 25, 50, 85, 100, 'oiseau']
Comme le tableau indexé est modifiable, il possède une méthode appelée
« append » qui permet de rajouter un élément en fin de liste. On remarque dans
l’exemple précédent que l’élément « oiseau » a été rajouté au premier tableau
indexé.
Par la suite, même si on peut mélanger les types dans un tableau indexé, nous
allons travailler sur des tableaux contenant des valeurs de même type.
Gérer les index
Comme nous l’avons vu plus haut, il est possible d’accéder à chaque élément d’un
tableau indexé par la position de celui-ci dans le tableau (liste). Le premier
élément de la liste porte le numéro zéro !!
Les tableaux indexés étant modifiables, il est possible d’y écrire des valeurs ou d’y
lire des valeurs à l’aide du numéro d’index de la case du tableau.
Index des cases d’un tableau de 6 cases :
0
1
2
3

4

5

Exemple : à partir du tableau indexé suivant
tableau1 = [10,20,30,40,50,60,70]

L’instruction « print(tableau1[1]) » affichera la valeur « 20 »,
correspondant à la seconde case du tableau qui est numéroté « 1 » (puisque la
première case est numérotée « 0 »).
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Pour modifier une valeur du tableau, on pourra écrire l’instruction :
« tableau1[0] = 5 » qui correspond donc à une nouvelle affectation du contenu
de cette case du tableau.
L’instruction « print(tableau1) » reverra maintenant « [5, 20, 30, 40,
50, 60, 70] » puisque la première case du tableau a été modifiée.
§

Tableaux indexés et chaîne de caractère

Notez qu’une chaîne de caractère, de type string (str), possède des propriétés
similaires aux tableaux indexés. Il est ainsi possible d’accéder aux différents
caractères de la chaîne par leur position :
Exemple d’accès à un caractère d’une chaîne string
texte = "lycée"
print(texte[2])

Le code ci-dessus reverra « c » qui est le caractère possédant l’index « 2 » dans la
chaîne « lycée » :
Caractère
Index
Index
négatif

l
0
-5

y
1
-4

c
2
-3

é
3
-2

e
4
-1

Notez qu’il est possible d’accéder aux éléments d’un tableau indexé en
commençant par la fin et en utilisant des indexes négatifs. L’élément [-1] étant le
dernier élément du tableau, [-2] l’avant-dernier…
§

Quelques fonctions supplémentaires sur les tableaux indexés
(listes)

Nous avons déjà vu la commande « append » qui permet d’ajouter un élément en
fin de liste. La commande « pop » efface un élément quand on donne l’index, ou
le dernier élément de la liste si on ne donne pas d’index :
tableau1 = [10,20,30,40,50,60,70]
tableau1.pop()
supprime la dernière valeur (« 70 ») du tableau qui fera maintenant une case de
moins.
Il est possible de vérifier si un élément est présent dans le tableau avec la
commande « element in tableau », par exemple « 20 in tableau1 » renverra
« true ».
On peut trier un tableau par ordre croissant de ses valeurs avec la commande
« sort » de la façon suivante : « tableau1.sort() ».
On peut aussi inverser l’ordre d’un tableau (même non trié) avec la commande
« reverse » : « tableau1.reverse() » qui donnera « [70, 60, 50, 40,
30, 20, 10] »
Enfin, il est possible d’effacer un élément d’un tableau avec la commande
« remove » en utilisant sa valeur, ou « del » en utilisant son index :
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Effacer des éléments de tableau
tableau1 = [10,20,30,40,50,60,70]
tableau1.remove(30)
print(tableau1)
del tableau1[0]
print(tableau1)

résultat
[10, 20, 40, 50, 60, 70]
[20, 40, 50, 60, 70]
Construire un tableau par compréhension
Pour créer le contenu d’un tableau indexé, on peut le lire depuis un fichier (par
exemple CSV), ce que nous verrons dans le chapitre suivant, ou créer une boucle
pour ajouter des éléments au tableau de façon calculé.
Python propose une fonction dédiée à cette méthode de création de tableaux
indexés (liste) appelée « compréhension ». Cette méthode intégrée à Python est
généralement d’une exécution assez rapide.
La syntaxe en est la suivante :
[fonction(objet) for objet in liste if condition(objet)]
La « fonction » est une fonction mathématique sur les objets du tableau indexé.
« liste » peut être un tableau indexé ou un « range » par exemple.
Enfin la condition n’est pas nécessaire, mais peut être utilisée au besoin.
Voici quelques exemples de création de tableaux indexés par compréhension et le
contenu de chaque tableau ainsi créé :
Création de tableaux par compréhension :
nombres = [x for x in range(10,21)]
résultat : [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
paires_nombres = [x for x in nombres if x%2==0]
résultat : [10, 12, 14, 16, 18, 20]
decal3 = [x+3 for x in paires_nombres]
résultat : [13, 15, 17, 19, 21, 23]
tableau2=[[chr(x)+chr(y) for x in range(97,100)]for y in range(97,100)]

résultat : [['aa',

'ba', 'ca'], ['ab', 'bb', 'cb'], ['ac', 'bc', 'cc']]

Dans le dernier exemple, on a construit un tableau à deux dimensions, en utilisant
la fonction « chr(valeur) » qui renvoi un caractère en fonction de sa position
dans la table des caractères (voir le chapitre précédent).
Tableaux à deux dimensions : matrices
Comme nous venons de le voir dans le dernier exemple, il est possible de créer des
tableaux indexés à plusieurs dimensions. C’est particulièrement pratique pour
représenter des tableaux de valeurs comme dans un tableur, ou des matrices, à
partir de lignes et de colonnes, mais on est pas limité à deux dimensions et on
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pourra également utiliser trois dimensions pour des positions dans l’espace,
quatre dimensions pour des vecteurs dans l’espace…
Pour créer un tableau à deux dimensions, on utilisera deux crochets imbriqués
pour les lignes successives (les éléments de chaque ligne constituant les
colonnes) : [[ligne1col1, ligne1col2, ligne1col3],[ligne2col1, ligne2col2,
ligne2col3],…].
Exemple
tableau1=[["a1", "a2", "a3"], ["b1", "b2", "b3"], ["c1", "c2", "c3"]]

Qui représenterait le tableau suivant :
Ligne
⬇

Colonne➔

0

1

2

0
1
2

a1
b1
c1

a2
b2
c2

a3
b3
c3

Notez que le tableau précédent aurait pu être créé plus simplement par
compréhension :
Tableau1 = [[chr(y)+str(x-96) for x in range(97,100)]for y in range(97,100)]

On peut ensuite accéder à chaque élément du tableau par ses indices de ligne et
de colonne entre deux crochets successifs [ligne][colonne] :
« print(tableau1[0][1]) » renverra « a2 »
« print(tableau1[2][0]) » renverra « c1 »

Naviguer dans un tableau par itération
À partir de là il est bien sûr possible de parcourir toutes les cases du tableau avec
une boucle (for ou while). Pour savoir où arrêter la boucle, on peut utiliser la
fonction « len(nom_du_tableau) » pour en connaître la longueur.
Exemple de parcours de tableau avec une boucle for en utilisant l’index
tableau1 = [10,20,30,40,50,60,70]
for i in range(len(tableau1)):
print(tableau1[i])

L’exemple ci-dessus renverra tous les éléments du tableau à raison d’une valeur
par ligne (car chaque « print » commence sur une nouvelle ligne ici).
Attention, len renverra le nombre de cases du tableau, pas l’index de la dernière
case : il faudra donc parfois arrêter une boucle (comme while) à
« len(nom_du_tableau) – 1 ».
Il est également possible de parcourir l’ensemble d’un tableau sans utiliser l’index
en procédant avec une boucle for écrite de la façon suivante :
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Itération sur les éléments d’un tableau
for valeur in tableau1:
print(valeur)

Dans ce cas on n’aura pas d’indication sur la position de la valeur dans le tableau,
mais directement la valeur de chaque case du début à la fin du tableau.
Si le tableau est à deux dimensions, on utilisera deux boucles imbriquées pour
parcourir les lignes et les colonnes.
Itération dans un tableau à deux dimensions
tableau2=[[chr(y)+str(x-96) for x in range(97,100)]for y in range(97,100)]
resultat = ""
for x in range(len(tableau2)): # Parcours par ligne
for y in range(len(tableau2[0])): # Parcours par colonne
resultat+=tableau2[x][y]+" "
print(resultat)

Résultat du programme
a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3
On remarque que « len(tableau2) » donne le nombre de lignes alors que
« len(tableau2[0]) » donnera le nombre de colonnes du tableau.
17. Dictionnaires
Gérer des ensembles de données de natures différentes
Nous avons vu que les tableaux indexés permettaient de retrouver un élément à
partir de sa position dans le tableau. Si nous voulons ranger des éléments et les
retrouver à partir d’une « clé » d’identification, nous pouvons utiliser un autre
type de données proposé par Python : le dictionnaire.
Un dictionnaire (type « dict() ») contient des éléments qui sont des paires
« clé : valeur » séparées par des virgules. Il n’y a pas de limite au nombre de
couples clé/valeur dans le dictionnaire, mais il y a des restrictions sur ces deux
éléments :
•
•

Clé : chaque clé doit être unique et de type chaîne de caractères (str),
nombre (int ou float) ou tuple.
Valeur : elle peut être de n’importe quel type

Voici un exemple de dictionnaire :
agent007 = {"nom":"Bond", "prenom":"James", "Taille":1.85}

Il est alors possible d’accéder aux éléments de ce dictionnaire par leur clé, par
exemple : « print(agent007["nom"]) » va afficher « Bond ».
En revanche, il ne sera pas possible d’accéder aux éléments par un numéro d’index
comme dans un tableau indexé. Si on affiche le contenu du dictionnaire, l’ordre
d’affichage peut être différent de l’ordre de création puisqu’il n’y a pas
d’indexation.
Il est possible d’imbriquer les dictionnaires pour en faire des dictionnaires de
dictionnaires de la façon suivante :
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Dictionnaire de dictionnaire
agent007 = {"nom":"Bond", "prenom":"James", "Taille":1.85}
agent117 = {"nom":"Bonisseur de La Bath", "prenom":"Hubert",
"Taille":1.81}
agents = {7:agent007,117:agent117}
print(agents[117])

Résultat
{'nom': 'Bonisseur de La Bath', 'prenom': 'Hubert', 'Taille': 1.81}

Construire un dictionnaire
Nous avons déjà vu qu’il est possible de créer un dictionnaire en le remplissant
directement avec des couples de valeurs, comme dans l’exemple ci-dessus.
Il est également possible de rajouter ou de modifier des valeurs dans un
dictionnaire à partir de leurs clés :
Ajout de couples de valeurs à un dictionnaire
agent007 = {}
agent007["nom"]="Bond"
agent007["prenom"]="James"
agent007["cocktail"]="Vodka Martini"
print(agent007)

Résultat
{'nom': 'Bond', 'prenom': 'James', 'cocktail': 'Vodka
Martini'}
On aurait pu ici remplacer la première ligne par la définition du type dictionnaire :
« agent007=dict() ».
Il est également possible de rajouter des éléments dans un dictionnaire en
utilisant la méthode « update() » de la façon suivante :
agent007.update({"arme" : "walter PPK"}
D’autres méthodes sont utilisables, comme « clear() » qui efface toutes les valeurs
du dictionnaire ou « del(agent007["arme"]) » qui permet d’effacer un
couple clé/valeur.
Notez enfin qu’il est possible de transformer une liste contenant des couples
d’éléments en dictionnaire avec l’écriture « dico=dict(liste) ». Cela peut
être utile pour des exercices de cryptographie simple (code césar par exemple),
mais il faut veiller à ce que les clés soient bien uniques !
Retrouver des données dans un dictionnaire
Nous avons déjà vu qu’il était possible d’accéder à une valeur à partir de sa clé
avec la syntaxe : « agent007["arme"] ».
Quand on ne sait pas si un couple clé/valeur est présent dans le dictionnaire, il est
possible de tester sa présence avec « in » :
if "nom" in agent007:
print(agent007["nom"])

Même s’il est possible de savoir combien il y a d’éléments dans le dictionnaire avec
la méthode « len() », ce n’est pas très utile pour parcourir un dictionnaire, car il
n’est pas indexé !
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Pour parcourir le contenu d’un dictionnaire, on fera appel aux méthodes
« keys() », « values() » ou « items() :
§

keys : parcours par les clés

Si l’on souhaite afficher toutes les clés d’un dictionnaire, on pourra utiliser le code
suivant :
for cle in agent007.keys():
print(cle)

cela affichera la liste de toutes les clés, une par ligne.
§

values : parcours par valeur

D’une façon similaire, le code suivant :
for val in agent007.values():
print(val)

va afficher toutes les valeurs du dictionnaire, une par ligne.
§

items : parcours des couples cle/valeur

Enfin le code suivante :
for (cle,val) in agent007.items():
print(cle,":",val)

va afficher tous les couples clé/valeur du dictionnaire, un couple par ligne. On voit
ici que (cle,val) est en fait un tuple vu plus haut.
Application aux données EXIF
Les données EXIF (Exchangeable Image File Format), sont des informations
associées à une photo par un dispositif de prise de vue (appareil photo, téléphone
portable…) afin de transmettre, en même temps que l’image, un certain nombre
d’informations techniques liées à la prise de vue.
Le format a été établi par la Japan Electronic Industrie Development Association
(JEIDA) et est associé aux formats Jpeg, Tiff ou Heif, mais pas PNG ou GIF. Il se
présente sous la forme d’une table comprenant un code correspondant à une
information, suivie d’une valeur. Chaque information doit être d’un type
particulier.
On
peut
retrouver
une
liste
sur
le
site :
https://www.exiv2.org/tags.html.
Par exemple, le code (272)10 correspond au nom du modèle d’appareil photo et
doit contenir une chaîne de caractère. Il est possible de ne pas remplir tous les
champs, ce qui arrive souvent pour tous les champs GPS si l’appareil photo ne
possède pas de capteur GPS.
La plupart des logiciels de traitements d’images permettent d’afficher les
métadonnées contenues dans l’EXIF d’une image en remplaçant les codes par des
informations compréhensibles :
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Du fait de leur forme « code/contenu », les données Exif se prêtent bien à un
stockage dans un dictionnaire Python.
Afin de traiter facilement les images sous Python, on peut installer la bibliothèque
Pillow qui est une version mise a jour (un « fork ») de la bibliothèque PIL (Python
Image Library). Cette installation peut se faire dans la fenêtre « terminal » de
Pycharm avec la commande :
pip install Pillow
Il est ensuite possible d’utiliser la méthode « _getexif() » de l’objet Image de la
bibliothèque PIL pour copier les données EXIF d’une photo dans une bibliothèque
Python.
Exemple de lecture des informations EXIF d’une photo
from PIL import Image
photo = Image.open("photo.jpeg")
exif_data = photo._getexif()
print(exif_data[272])

Résultat
ILCE-7
On voit ici les 3 étapes du programme :
•
•
•

Importation de l’objet « Image » depuis la bibliothèque « PIL »
Chargement d’un fichier Jpeg nommé « photo.jpeg » dans une nouvelle
variable de type « Image » et nommée « photo ».
Copie des données EXIF dans une nouvelle bibliothèque « exif_data »
dont on affiche ensuite la valeur correspondant à la clé « 272 »
correspondant au modèle d’appareil photo (ici un Sony Alpha 7).

Attention, dans le code très simple ci-dessus, si on cherche la valeur d’une clé qui
n’était pas dans les informations EXIF de l’image, le programme Python va générer
une erreur, car la clé n’existe pas dans la bibliothèque.
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TRAITEMENT DE DONNÉES EN TABLES
18. Indexation de tables
Rappels sur les données
Les « données » sont à la base de l’informatique, car toute l’informatique est
justement le traitement de ces données afin d’en extraire des informations utiles
ou de les transformer, rassembler, d’en déduire un raisonnement ou une
prédiction.
En informatique, tout est donné, depuis les 0 et les 1 qui décrivent l’état des
transistors dans un circuit électronique, jusqu’à une vidéo, en passant par les
photos, les adresses, un relevé de température ou l’âge d’une personne. Les
données sont souvent rassemblées pour caractériser un objet comme l’adresse
d’une personne (composée du numéro de rue, du nom de la rue, du code postal, de
la ville et du pays par exemple). Lorsque les données sont ainsi rassemblées
pour décrire quelque chose avec plusieurs informations, on parle de
données structurées (voir plus loin).
La conservation des données est un enjeu qui existe depuis l’aube des civilisations,
bien avant l’informatique, car on peut considérer que les textes de loi, les comptes
et la mémoire des évènements historiques sont autant de données qu’il a fallu faire
passer de génération en génération (tablettes d’argile, parchemins, livres
manuscrits, imprimerie…).
Lors de l’avènement du traitement informatique des données, celles-ci ont d’abord
été conservées sur des cartes perforées avec un système de lecture optique, avant
de passer sur des supports magnétiques (bandes, disques durs), puis à nouveau
optique (CD, DVD, Bluray) avant de passer à des stockages dans des cellules
mémoires (type transistors non volatil) pour les systèmes actuellement utilisés
dans les systèmes informatiques (cartes mémoires sd, ssd…). Ces stockages de
données sont de plus en plus rapides pour la lecture et l’écriture et leurs capacités
augmentent très vite à mesure que toutes les informations analogiques de notre
vie sont numérisées pour un traitement informatique de plus en plus massif.
Formats de stockage des données
Même si, au final, toutes les données numérisées vont être conservées en binaire
(0 et 1) qui correspond au format traité par les ordinateurs, pour qu’elles soient
faciles à traiter, elles vont être organisées en fonction de leurs types.
Pour des données qui doivent pouvoir être triées, recoupées et traitées
ultérieurement pour en faire des rapports, des analyses, des graphiques… on
utilise principalement des tableaux ou des listes. Ceux-ci peuvent être inscrits
dans des fichiers textes lisibles avec un indicateur de séparation entre champs de
données. Le plus courant est le séparateur par virgule (comma en anglais) :
comma separated values (csv). Ce format convient bien pour des petites
collections de données. Pour de plus grosses quantités, on utilisera des ensembles
de tables, reliées entre elles par des règles et constituants des « bases de données »
(database).
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Quand les données sont plus spécifiques, on utilise de nombreux autres formats
de stockage identifiés par leurs extensions : PNG, JPEG, HEIF… pour des images ;
MP3, WAV, M4A… pour des sons ; MP4, AVI, M4V… pour des vidéos…
À cette extension est associé une structure logique des données et un en-tête de
fichier qui permettra à un programme d’avoir des détails sur les informations
conservées dans le fichier. Par exemple, un fichier vidéo enregistré sur un
téléphone portable contiendra les informations suivantes :

Les colonnes de gauche contiennent le codage du fichier en hexadécimal
(comptage en base 16 très utilisée en informatique) et à droite sa traduction en
ASCII (american standard code for information interchange) qui permet de lire ce
contenu « en clair ». On constate que le début du fichier contient des informations
sur le type de codage utilisé pour la vidéo (H.264/MPEG-A AVC Codec) suivie de
nombreuses informations nécessaires au décodage de cette vidéo.
Toutes ces informations sont nécessaires pour que le fichier puisse être ouvert et
exploité par d’autres ordinateurs. On parle alors d’interopérabilité.
Données structurées et traitement
On parle de données structurées quand un ensemble de données donne des clefs
d’accès simples aux données qu’il contient. C’est typiquement le cas d’une base de
données qui contient des tableaux et des clefs d’indexation permettant d’identifier
rapidement chaque ensemble de données (comme un numéro d’article ou un
numéro de client), mais aussi d’un fichier csv qui contient des identificateurs de
colonne permettant un tri rapide.
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Exemple de la structure d’une base de données d’association (source Wikipédia).
Dans l’image ci-dessus, on voit que chaque information sur une personne de la
base est identifiée par un descripteur qui décrit ce qu’elle doit contenir
(firstname – prénom ; lastname – nom ; date-of-birth : date de naissance….) et
chacun de ces champs est défini par un type précis (varchar(50) : 50 caractères
libres ; Date…). Pour chaque utilisateur il y aura une ligne dans le tableau
« person » et cette ligne contiendra les valeurs saisies lors de l’enregistrement
d’un nouveau membre de l’association.
Récupérer des données structurées
La protection des données personnelles fait que de nombreuses informations
précises ne sont heureusement pas accessibles librement sur Internet. Il existe
toutefois des sites d’information ouverts regroupant des bases de données à usage
publiques : les Open Data.

Le site https://data.education.gouv.fr permet par exemple d’accéder à de très
nombreuses informations générales sur le fonctionnement de l’éducation
nationale en France (budget, élèves, réussites scolaires…)
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Recherches, tri et calculs dans des tables de données
En choisissant un ensemble de données il est possible d’y effectuer de recherches
spécifiques, de mettre en place un filtre (par année par exemple), puis de cliquer
sur les colonnes du tableau pour effectuer un tri (croissant ou décroissant).
Il est également possible de récupérer les données au format csv afin de les utiliser
pour effectuer des calculs ou des analyses graphiques en créant des
représentations à partir des données.
Lire et écrire dans un fichier
Prenons un exemple de fichier open data disponible sur les sites
gouvernementaux français : la population et la superficie des départements
français par région en 2019. Le contenu du fichier csv brut ressemble à ceci :

On constate, comme c’est assez souvent le cas (et c’est bien pratique) que ce fichier
contient un identifiant des colonnes du tableau, que l’on appelle aussi les
descripteurs (ou en-tête), sur sa première ligne. Chaque donnée est ensuite
séparée par un point-virgule.
Ce type de fichier peut facilement être traité par un tableur pour trier, extraire ou
regrouper des données, mais ici nous allons voir comment traiter ces données
avec Python.
La première étape sera d’ouvrir le fichier avec un programme Python afin de
pouvoir accéder à son contenu. Pour cela on utilise la commande « open » qui doit
être suivie du nom du fichier à ouvrir et de la méthode d’ouverture : « r » pour
lecture (read), « w » pour écriture (write), par exemple.
La lecture du contenu du fichier consiste à copier ce contenu dans une variable
(tableau ou texte brut par exemple) à l’aide de la méthode « read() » :
fichier = open("population_superficie_departements.csv","r")
contenu = fichier.read()
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De la même façon, il sera possible d’écrire dans un fichier avec la commande
« write(contenu) » où « contenu » correspond à ce qu’il faut mettre dans le
fichier.
Pour revenir à la lecture du contenu d’un fichier, il est important de comprendre
qu’elle se fait de façon séquentielle : lorsque vous lisez le contenu, la position du
curseur de lecture se place à la fin de ce que vous avez lu. Cela ne change rien si
cous lisez tout le contenu d’un coup avec la méthode « read() », mais vous pouvez
également lire le contenu du fichier ligne par ligne avec la commande
« readline() ». Dans ce cas, à chaque fois que vous appelez « readline() », vous
lisez la ligne en cours et placez le curseur de lecture à la ligne suivante.
Importer un fichier CSV dans une table
Il y a plusieurs manières d’accéder au contenu d’un fichier csv dans Python.
Commençons avec l’utilisation des commandes de bases de Python :
Exemple d’importation d’un fichier CSV dans une table
def ImportCSV(nom:str):
"""
Permet d'importer un fichier csv et de le découper en tables
:param nom: str, chemin d'accès du fichier csv
:return: entete_csv : list, table des en-têtes du fichier csv
table_csv : list, contenu du fichier en table de tables
"""
fichier = open(nom,"r") #accès au fichier csv
entete_csv = fichier.readline() #lecture de la première ligne : en-têtes
liste_entete = entete_csv.rstrip().split(";") #conversion en liste
ligne_csv = fichier.readlines() #crée une liste de toutes les lignes
table_csv = [] #crée une table vide pour le résultat formaté
for ligne in ligne_csv: #crée une sous-table pour chaque ligne
data = ligne.rstrip().split(";")
table_csv.append(data)
fichier.close() #fermeture de l'accès au fichier
return liste_entete, table_csv

La fonction ci-dessus ouvre un fichier csv dont on lui donne le chemin d’accès
(nom) et renvoi deux tables : l’une avec les en-têtes et l’autre avec le contenu brut
du fichier csv.
La méthode « rstrip() » est ici utilisée pour supprimer le caractère de fin de ligne
(\n). La méthode « split(« ; ») » convertit la suite de caractères de la ligne en une
table en utilisant le point-virgule pour délimiter les éléments de cette table. On
obtient donc une table (table_csv) contenant des tables pour chaque ligne du
fichier, dont les éléments sont les colonnes du fichier csv d’origine.
Il est également possible d’utiliser la bibliothèque « csv » de python qui possède
des outils spécialement adaptés au traitement des fichiers de ce type. Le code
devient alors plus simple (mais est destiné uniquement aux fichiers « csv » !!) :
Importation d’un fichier csv en Python avec la bibliothèque « csv »
import csv
with open("population_superficie_departements.csv") as fichier_csv :
table_csv = list(csv.reader(fichier_csv, delimiter=';'))
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Les données sont alors placées dans une table de tables dont la première « ligne »
contient les en-têtes :
Début du contenu de la table « table_csv » créé ci-dessus :
[['Code région', 'Nom de la région', 'Code département', 'Nom du
département', "Nombre d'arrondissements", 'Nombre de cantons', 'Nombre
de communes', 'Population totale', 'Superficie (en km²)'], ['84', 'AuvergneRhône-Alpes', '1', 'Ain', '4', '23', '407', '655171', '5762'], ['84', 'AuvergneRhône-Alpes', '3', 'Allier', '3', '19', '317', '349336', '7340'], ['84', 'AuvergneRhône-Alpes', '7', 'Ardèche', '3', '17', '339', '334591', '5529'], ['84',
'Auvergne-Rhône-Alpes', '15', 'Cantal', '3', '15', '247', '151615', '5726'], …
Il est également possible de mettre le contenu du fichier « csv » dans une liste de
dictionnaire, ce qu’on appelle alors un dictionnaire ordonné, avec la commande
« DictReader » à la place de « reader » :
Importation avec la bibliothèque « csv » dans un dictionnaire ordonné :
with open("population_superficie_departements.csv") as fichier_csv:
dict_csv = list(csv.DictReader(fichier_csv, delimiter=';'))

Le résultat sera alors le suivant :
Début du contenu de la table « dict_csv » créé ci-dessus :
[OrderedDict([('Code région', '84'), ('Nom de la région', 'Auvergne-RhôneAlpes'), ('Code département', '1'), ('Nom du département', 'Ain'), ("Nombre
d'arrondissements", '4'), ('Nombre de cantons', '23'), ('Nombre de
communes', '407'), ('Population totale', '655171'), ('Superficie (en km²)',
'5762')]), OrderedDict([('Code région', '84'), ('Nom de la région', 'AuvergneRhône-Alpes'), ('Code département', '3'), ('Nom du département', 'Allier'),
("Nombre d'arrondissements", '3'), ('Nombre de cantons', '19'), ('Nombre de
communes', '317'), ('Population totale', '349336'), ('Superficie (en km²)',
'7340')]), OrderedDict([('Code région', '84'), ('Nom de la région', 'AuvergneRhône-Alpes'), ('Code département', '7'), ('Nom du département', 'Ardèche'),
("Nombre d'arrondissements", '3'), ('Nombre de cantons', '17'), ('Nombre de
communes', '339'), ('Population totale', '334591'), ('Superficie (en km²)',
'5529')]), ….

Ce dictionnaire ordonné pourrait être transformé en liste de dictionnaires (plus
lisible) à l’aide de la commande « dict(ligne) ». On obtiendra alors un tableau
contenant des dictionnaires pour chaque ligne du fichier csv et la possibilité d’y
effectuer des recherches par clé :
Importation de csv dans un tableau de dictionnaires
departements = []
with open("population_superficie_departements.csv") as
fichier_csv:
dict_csv = list(csv.DictReader(fichier_csv, delimiter=';'))
for ligne in dict_csv:
departements.append(dict(ligne))
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Résultat
[{'Code région': '84', 'Nom de la région': 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Code
département':
'1',
'Nom
du
département':
'Ain',
"Nombre
d'arrondissements": '4', 'Nombre de cantons': '23', 'Nombre de communes':
'407', 'Population totale': '655171', 'Superficie (en km²)': '5762'}, {'Code
région': '84', 'Nom de la région': 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Code
département': '3', 'Nom du département': 'Allier', "Nombre
d'arrondissements": '3', 'Nombre de cantons': '19', 'Nombre de communes':
'317', 'Population totale': '349336', 'Superficie (en km²)': '7340'}, {'Code
région': '84', 'Nom de la région': 'Auvergne-Rhône-Alpes', 'Code
département': '7', 'Nom du département': 'Ardèche', "Nombre
d'arrondissements": '3', 'Nombre de cantons': '17', 'Nombre de communes':
'339', 'Population totale': '334591', 'Superficie (en km²)': '5529'}, …

Attention, le paramètre « delimiter » de la bibliothèque « csv » est à préciser
obligatoirement si votre séparateur n’est pas une virgule « , ».
19. Recherche dans une table
Méthode de recherche dans une table
La méthode la plus commune pour effectuer une recherche dans une table et
stocker cette recherche, sera de créer une table de résultat par compréhension
et d’afficher (ou de réutiliser) cette table.
Prenons un exemple concret : on cherche à savoir quels sont les départements qui
ont plus de deux millions d’habitants en France.
Après avoir importé le fichier csv des données par départements dans un tableau
de dictionnaires, on effectue une extraction de données par compréhension en
faisant un test en logique propositionnelle sur le champ « Population totale » :
Recherche dans une table de dictionnaires
departements = []
with open("population_superficie_departements.csv") as fichier_csv:
dict_csv = list(csv.DictReader(fichier_csv, delimiter=';'))
for ligne in dict_csv:
departements.append(dict(ligne))
extraction = [d["Nom du département"]for d in departements if
int(d["Population totale"])>2000000]
print(extraction)

Résultat du code
['Nord', 'Paris', 'Bouches-du-Rhône']
Si les données avaient été importées dans une simple table, on aurait pu y accéder
par leur indice dans la table, mais l’utilisation d’une table de dictionnaires rend le
code beaucoup plus lisible.
Recherche de doublons
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Si un élément est présent plusieurs fois dans une table, on dit qu’il y a des
doublons.
Pour éliminer les doublons, on peut créer une nouvelle table à partir de la table
d’origine en copiant les éléments de la première table un à un dans la seconde,
mais en vérifiant que l’élément n’est pas déjà présent dans la seconde table avant
de l’ajouter.
Voici un exemple avec une table simple :
Création d’une nouvelle table sans doublons
table1=[1,5,10,2,3,5,3,5,10,2,1,3,5,7,6,1,9]
table2=[]
for valeur in table1:
if valeur not in table2:
table2.append(valeur)
table2.sort()
print(table2)

Résultat du code
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10]
Dans le code précédent, on a utilisé la méthode « sort() » pour trier les éléments
de la table avant l’affichage. La vérification de la présence d’un doublon se fait avec
l’expression « if valeur not in table2 ».
Test de cohérence
Dans un monde idéal, toutes les données que l’on reçoit par un traitement
informatique sont formatées de la bonne manière, dans un type correct et en
respectant des consignes lors de la collecte afin que toutes les opérations
ultérieures sur ces données ne génèrent pas d’erreurs.
Malheureusement, il est fréquent qu’il y ait des erreurs de saisies : nombres
saisis à la place de lettre (et inversement), saisie trop longue (ou pas assez),
adresse mail sans arobase… Parfois « l’erreur » provient d’un formatage
particulier qui peut gêner les fonctions de recherches ou les opérations sur les
tables par la suite (par exemple un code qui mélange lettres et chiffres alors que
l’on souhaiterait faire des recherches numériques sur ce code).
Effectuer des tests de cohérence est donc nécessaire lors de la création de tables
de données afin de vérifier que toutes les valeurs sont bien celles attendues. Il vaut
mieux effectuer ces tests au moment de l’importation d’un fichier « csv » afin que
la suite de votre code ne génère pas d’erreurs.
Les tests de cohérences les plus courants à effectuer sont la recherche de doublons
(voir plus haut), la vérification de la bonne présence des descripteurs et la
vérification de la conformité du type de valeurs.
Reprenons l’exemple de notre fichier csv contenant des informations sur les
départements. Si l’on veut effectuer une recherche numérique sur les numéros de
départements, nous serons « gênés » par les départements corses qui contiennent
des lettres (2A et 2B).
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Exemple : nous souhaitons afficher la liste de tous les départements dont le
numéro est inférieur à 20 :
Extraction des départements de code <20
departements = []
with open("population_superficie_departements.csv") as
fichier_csv:
dict_csv = list(csv.DictReader(fichier_csv, delimiter=';'))
for ligne in dict_csv:
departements.append(dict(ligne))
depmoins20=[]
for dept in departements:
try:
if int(dept["Code département"])<21:
depmoins20.append(dept)
except:
depmoins20.append(dept)
vingtpremierscodedep=[d["Nom du département"]for d in
depmoins20]
print((vingtpremierscodedep))

résultat
['Ain', 'Allier', 'Ardèche', 'Cantal', 'Cher', 'Corse-du-Sud', 'Haute-Corse',
'Ardennes', 'Aube', 'Aisne', 'Calvados', 'Charente', 'Charente-Maritime',
'Corrèze', 'Ariège', 'Aude', 'Aveyron', 'Alpes-de-Haute-Provence', 'AlpesMaritimes', 'Bouches-du-Rhône', 'Hautes-Alpes']

On voit ici que nous utilisons la gestion des exceptions avec « try …except ».
La conversion des deux départements corses va générer une erreur lors de la
conversion en entier (car leur code de département contient des lettres). Comme
nous savons que ce sont les seuls départements concernés, on contourne alors
l’erreur en les ajoutant de toute façon à notre liste de résultats.
Avec « try et except » il est possible également d’exclure certaines données avant
d’effectuer leur traitement.
20. Tri d’une table
Méthodes de tri
Trier une table est l’action d’ordonner une table selon un ou plusieurs critères
prédéfinis. On peut, par exemple, trier les élèves d’une classe en fonction de leur
moyenne dans une discipline, ou trier une liste de films selon leur durée ou leur
année de production.
Quand on veut trier une table, il faut définir le critère de tri, que l’on nomme
« clé » et décider dans quel ordre on veut effectuer ce tri : croissant ou
décroissant.
Attention, un tri ne peut se faire que sur une grandeur comprise par le
programme : une valeur numérique, la longueur d’une chaîne de caractère…
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Fonction de tri intégrée à Python
Python possède deux fonctions de tri intégrées : « sort » et « sorted ».
« sort » est un méthode applicable à une table. Nous l’avons déjà vu lors de l’étude
des tables indexées au chapitre précédent. « sort » va trier une table en modifiant
son contenu pour en ordonner les éléments. Dans le cas d’une table de
dictionnaires, comme nous en avons créé à partir de notre fichier csv, on peut
passer à cette méthode une clé dont la valeur peut être définie par une fonction :
Tri avec la méthode « sort » en Python
import csv
def cle_tri(t):
return int(t["Population totale"])
departements = []
with open("population_superficie_departements.csv") as
fichier_csv:
dict_csv = list(csv.DictReader(fichier_csv, delimiter=';'))
for ligne in dict_csv:
departements.append(dict(ligne))
departements.sort(key=cle_tri)
print(departements)

résultat
[{'Code région': '76', 'Nom de la région': 'Occitanie', 'Code département': '48',
'Nom du département': 'Lozère', "Nombre d'arrondissements": '2', 'Nombre
de cantons': '13', 'Nombre de communes': '158', 'Population totale': '80141',
'Superficie (en km²)': '5167'}, {'Code région': '75', 'Nom de la région':
'Nouvelle-Aquitaine', 'Code département': '23', 'Nom du département':
'Creuse', "Nombre d'arrondissements": '2', 'Nombre de cantons': '15',
'Nombre de communes': '258', 'Population totale': '123500', 'Superficie (en
km²)': '5565'},…
Le tri est effectué ici dans l’ordre croissant.
La fonction « cle_tri(t) » permet d’extraire la valeur de chaque ligne qui va servir
de tri dans la table. Comme notre fichier tableau contenait cette valeur sous forme
de texte, elle est ici convertie en entier.
Si l’on souhaite trier dans l’ordre décroissant, on peut modifier la fonction de tri
de la façon suivante :
departements.sort(key=cle_tri, reverse=True)

Il est également possible de définir une fonction « lambda », qui est une méthode
de création de petites fonctions sur une seule ligne, afin de créer la clé de tri de la
façon suivante :
Lambda valeur_entrée : calcul_de_valeur_sortie
Dans l’exemple précédent, on pourrait donc supprimer la définition de « cle_tri »
et modifier la fonction de tri de la façon suivante :
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departements.sort(key=lambda dept: int(dept["Population totale"]))

Pour créer une nouvelle table triée à partir d’une table non triée, on pour utiliser
la fonction intégrée de Python « sorted ».
Par exemple pour trier nos départements avec sorted, on pourra écrire :
print(sorted(departements, key=cle_tri))

De cette façon on affiche une table triée sans avoir modifié la table d’origine.
Pour trier selon plusieurs critères, il faut modifier la définition de la clé en ajoutant
des critères dans l’ordre. Par exemple, si on souhaite trier les départements par
ordre de population croissante par numéro de région croissante, on écrira :
def cle_tri(t):
return (int(t["Code région"]),int(t["Population totale"]))

21. Fusion de tables
Combiner des tables
Combiner des tables consiste à les fusionner en une seule, on parle également de
« jointure » entre les tables.
Il y a plusieurs manières de fusionner des tables. La plus simple consiste à ajouter
une table à une autre en faisant une simple addition :
table_combinee = table1 + table2
Dans ce cas, les éléments de la seconde table sont ajoutés à la première sans que
ces deux tables aient besoin d’avoir le même nombre de colonnes ou le même type
de contenu.
Si deux tables ont des colonnes en commun et qu’on souhaite fusionner leur
contenu, il faut alors définir leur « domaine de valeur », c’est-à-dire quels sont
les « champs » (ou colonnes) communs aux deux tables.
Avant de fusionner, on fera en sorte que les deux tables soient formatées de la
même manière : colonnes dans le même ordre. Cela peut se faire en créant une
table intermédiaire au besoin.
Enfin, on peut utiliser les fonctions de créations de tables par compréhension, vues
au chapitre précédent, pour créer une nouvelle table à partir de deux tables ayant
un domaine de valeur commun en fusionnant les colonnes.
Voici un exemple à partir de deux listes d’élèves dont on souhaite fusionner les
renseignements (on imagine que la recherche de doublons et le tri ont déjà été
effectués) :
Fusion de listes de dictionnaires par domaine de valeur
table1=[{"nom":"Duchmol","prenom":"Jean","moyenne":12},{"nom":"M
artin","prenom":"Lise","moyenne":14}]
table2=[{"nom":"Duchmol","prenom":"Jean","classe":"3A"},{"nom":"
Martin","prenom":"Lise","classe":"5B"}]
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fusion=[{**table1[i],**table2[i]} for i in range(len(table1))]
print(fusion)

Résultat
[{'nom': 'Duchmol', 'prenom': 'Jean', 'moyenne': 12, 'classe': '3A'}, {'nom':
'Martin', 'prenom': 'Lise', 'moyenne': 14, 'classe': '5B'}]
La fusion est ici faite par compréhension avec l’écriture « ** », apparue dans
Python 3.5 et nommée « dictionary unpacking ». Elle permet de fusionner sans
faire de doublons des champs déjà présents dans la première liste, mais écrase
leurs valeurs avec celle de la seconde liste si le contenu des champs est
différent.
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ALGORITHMIQUE
22. Parcours séquentiel d’un tableau
Complexité des algorithmes
En programmation, certains algorithmes vont revenir très souvent : recherches
dans un tableau, tri de tableaux, calculs de moyenne…. Il est important de
comprendre quelles sont les méthodes les plus efficaces pour résoudre ces
problèmes, à la fois du point de vue de l’écriture du code que de son exécution.
En informatique on parle de notion de « coût » d’exécution, que l’on nomme
« complexité », qui indique grossièrement le temps d’exécution de l’algorithme.
Pour calculer cette complexité, on cherchera quelle est l’instruction qui est
exécutée le plus souvent et on cherchera à savoir combien de fois cette instruction
est exécutée dans deux situations :
•
•

Le pire des cas : si l’ensemble des données de départ doivent être
traitées
Le cas moyen : si chaque élément de l’ensemble peut être une solution
au problème.

En considérant que l’ensemble de données de départ possède « n » éléments,
la complexité d’un algorithme va être donnée en fonction de ce nombre « n ».
Par exemple, s’il faut parcourir une fois toute la liste, on dira que « la complexité
est en n » et donc qu’elle est « linéaire ». Par exemple, une liste de 1000 éléments
nécessitera 1000 opérations.
Si l’algorithme doit imbriquer deux boucles et parcourir n fois un ensemble de
données pour chaque donnée présente, « la complexité sera en n2 » et on dira
qu’elle est « quadratique ». Par exemple une liste de 1000 éléments nécessitera
1 000 000 opérations.
Il existe d’autres types de complexités que nous verrons au fur et à mesure des
algorithmes étudiés.
Algorithme de recherche d’occurrence
La recherche d’occurrence consiste à trouver combien de fois un élément apparaît
dans un ensemble de données. Il existe des fonctions intégrées à python, ou des
bibliothèques pour effectuer cet algorithme, mais il est important de comprendre
comment il fonctionne, ce qui sera également le cas des algorithmes suivants.
Pour les besoins des exemples, nous allons travailler sur une liste indexée
comprenant plusieurs fois un même élément et dont on cherche le nombre
d’éléments identiques. On pourrait par exemple cherche dans une liste d’élèves
combien ont eu la moyenne.
Le principe est de parcourir la liste et d’incrémenter un index à chaque fois que
l’on trouve l’élément cherché. Il faut donc utiliser une boucle « for » et parcourir
tout l’ensemble de données, ce qui donne une complexité linéaire.
Voici un exemple de fonction de recherche d’occurrence dans une liste indexée à
une dimension :
90

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
Recherche d’occurrence en Python
def occurence(liste,recherche):
occ = 0
for element in liste:
if element == recherche:
occ += 1
return occ
assert occurence([1,2,3,5,1,6,7,1],1)==3

La dernière ligne sert à tester notre fonction pour vérifier qu’elle donne le résultat
escompté, comme nous l’avons déjà vu dans un chapitre précédent.
Recherche d’un extremum
Rechercher un extremum consiste à trouver le plus grand ou le plus petit élément
dans un ensemble de données.
La fonction est très proche de la recherche d’occurrence, à la différence près que
l’on va comparer par rapport au premier élément de l’ensemble de données et que
l’on va conserver dans une variable le plus grand (ou le plus petit, selon ce que l’on
cherche) élément de l’ensemble.
Il faut donc parcourir tout l’ensemble de données une fois, ce qui donne encore
une complexité linéaire.
Recherche du plus grand élément d’une liste en Python
def extremum(liste):
plusgrand = liste[0]
for element in liste:
if element > plusgrand:
plusgrand = element
return plusgrand
assert extremum([1,2,3,5,1,6,7,1])==7

On voit ici qu’un test est fait pour chaque élément de la liste. Si celui-ci est plus
grand, on remplace le contenu de la variable « plusgrand » par cette nouvelle
valeur.
Calcul de moyenne
Pour calculer une moyenne, il suffit d’additionner les éléments d’une liste
(numérique) et de diviser par le nombre d’éléments de cette liste que l’on obtient
par la fonction « len(liste) ».
Il faut également parcourir l’ensemble de données une fois entièrement, ce qui
donne une complexité linéaire.
L’exemple qui suit est la version la plus simple possible de cet algorithme, mais il
serait possible de rajouter des coefficients ou d’insérer des conditions pour ne pas
prendre en compte certaines valeurs.
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Calcul de moyenne
def moyenne(liste):
somme = 0
for element in liste:
somme = somme + element
return somme/len(liste)
assert moyenne([10,20,15])==15

23. Trier une liste
Méthodes de tri
Quand une liste indexée contient des éléments dans le désordre, il est souvent
nécessaire d’en effectuer le tri. Python comprend la méthode « sort() » qui
implémente une méthode de tri optimisée, aussi appelée « quick sort ». Nous
allons toutefois voir deux méthodes de tri de base, plus simples, le tri par insertion
et le tri par sélection.
Pour chaque méthode de tri il faudra vérifier que l’algorithme est fonctionnel en
effectuant la « preuve » de sa correction. Pour cela on prendra une table exemple
et on effectuera une exécution simulée de l’algorithme « à la main » en notant la
valeur des variables utilisées et en essayent de prévoir tous les cas de figure.
Ce faisant on vérifiera également combien d’instructions sont nécessaires en
fonction de la taille de la liste afin de déterminer la complexité de l’algorithme.
Tri par sélection du minimum
Le tri par sélection consiste à parcourir toute la liste pour trouver l’élément le plus
petit. Une fois celui-ci trouvé, on échange sa place avec le premier élément de la
liste avant de recommencer en parcourant la liste à partir du second élément et
ainsi de suite.

Liste indexée
0

9

1

3

2

2

3

8

4

1

5

6

6

4

7

7

8

5

Dans les représentations qui vont suivre, comme ci-dessus, le nombre en rouge
représente la donnée non triée et la petite case en haut à gauche de chaque case
représente l’indice de la case du tableau indexé.
Pour effectuer l’échange entre les deux éléments, on va utiliser une variable
temporaire.
Dans cette méthode de tri on modifie directement l’ordre de la liste et on ne crée
par de copie de celle-ci.
Si un même élément est présent deux fois dans la liste, il faudra décider si un
échange aura lieu.
Le code ressemblera à celui-ci en Python :
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Tri par sélection du minimum en Python
def tri_selection_min(tableau:list):
"""
Algorithme de tri par sélection du minimum d'un tableau
:param tableau: tableau envoyé (list)
:return: tableau : tableau trié (list)
"""
for i in range(len(tableau)-1):
# on enregistre le contenu de la première case
valeur_origine=tableau[i]
# on note la position de la valeur minimum
position_mini=i
for j in range(i+1,len(tableau)):
if tableau[j]<tableau[position_mini]:
position_mini=j
# permutation des valeurs
tableau[i]=tableau[position_mini]
tableau[position_mini]=valeur_origine
tableau_test=[9,5,3,8,4,6,2,1,7]
tri_selection_min(tableau_test)
print(tableau_test)

Résultat de l’exécution du code :
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

On peut faire la preuve de la bonne exécution de cet algorithme en effectuant une
simulation manuelle de la façon suivante :

Tri par sélection du minimum : simulation (preuve)
i

i

...

i

i

i

...

i

i

...

i

0
0
0
1
1
1
2
7

j

j

j

j

j

j

j

j

1
8
2
2
8
3
8

0
0
0
0
0
0

0

0

9
9
9
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

3
3
3
3
3
3
2
2

2
2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3

3

3

8
8
8
8
8
8
8
4

4
4
4
4
4
4

4

4

1
1
1
9
9
9
9
5

5
5
5
5
5
5

5

5

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

6

6

4
4
4
4
4
4
4
7

7
7
7
7
7
7

7

7

7
7
7
7
7
7
7
8

8
8
8
8
8
8

8

8

min

5

0
min

5

1
min

5

4
min

5

1

min

5
5
5
9

2
min

min

min

2
2
7

éléments triés en bleu
On voit bien ici le stockage successif de l’index de la case du tableau contenant la
plus petite valeur.
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L’instruction caractéristique de cet algorithme est le test : « if
tableau[j]<tableau[position_mini]: ». Pour un tableau contenant n
éléments, les valeurs de i, j et le nombre de tests vont varier de la façon suivante :
i
0
1
…
n-2

J
1 à n-1
2 à n-1
…
n-1 à n-1

Nombre de tests
n-1
n-2
…
1

Si on additionne les tests effectués (dernière colonne), on trouve :
𝑛(𝑛 − 1) 𝑛!
(n − 1) + (n − 2) + ⋯ + 2 + 1 =
≈
2
2
On dira que la complexité de cet algorithme est quadratique (de l’ordre de n2) dans
tous les cas.
Tri par insertion

Tri par insertion
0

1

j-1
2

2
1
9
partie triée

j
3

8

4

3

5

6

6

4

7

7

8

5

L’idée de ce tri est de commencer par trier le début du tableau, puis d’insérer les
éléments plus petits qui suivent dans la partie déjà triée, en décalant les éléments
triés d’une case vers la droite jusqu’à l’endroit non trié. On conserve la valeur à
trier dans une variable clé.
Tri par insertion en Python
def tri_insertion(tableau:list):
"""
Algorithme de tri par insertion d'un tableau
:param tableau: tableau envoyé (list)
:return: tableau : tableau trié (list)
"""
for j in range(1,len(tableau)):
# on conserve la valeur courante dans clé
cle=tableau[j]
i = j-1
# tant que i est positif et que la valeur clé
# est plus grande, on décale vers la gauche
while i>=0 and tableau[i]>cle:
tableau[i+1]=tableau[i]
i=i-1
#on insert la clé à sa place
tableau[i+1]=cle

On peut faire la preuve de la bonne exécution de cet algorithme en effectuant une
simulation manuelle de la façon suivante :
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Tri par insertion : simulation (preuve)
i

i

i

i

i

i

2
2
2
1
0
3

j

j

j

j

j

j

3
3
3
3
3
4

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
8

3
3
3
3
3
3

8
8
9
9
9
9

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

clé

5
clé

5

8
clé

5

8
clé

5

8
clé

5

8
clé

5

3

éléments triés en bleu
Concernant la complexité, il faut prendre en compte deux cas de figures extrêmes :
le tableau déjà trié et la tableau trié en sens inverse.
Si le tableau est déjà trié, il ne sera parcouru qu’une fois et la complexité est
linéaire (d’ordre n).
Si le tableau est trié en sens inverse, il faudra parcourir entièrement la partie triée
à chaque nouvel élément considéré et la complexité sera alors quadratique
(d’ordre n2/2 comme pour le tri par sélection)
La plus grande probabilité est donc que ce test soit plus rapide que le tri par
sélection et cela sera particulièrement vrai pour des petits tableaux ou des
tableaux partiellement triés.
24. Algorithme des k plus proches voisins
KNN : prédiction d’une classe
Un des sujets les plus importants en informatique actuelle est celui de
« l’intelligence artificielle ». Bien que nous soyons encore très loin de savoir écrire
des programmes qui seraient capables d’avoir des pensées autonomes, des
émotions ou de mener des raisonnements complexes, il existe des algorithmes qui
permettent de simuler des raisonnements simples dans des cas particuliers.
L’un de ces algorithmes est le K Nearest Neighborgs (KNN : K plus proche
voisin), qui est un algorithme dit d’apprentissage machine (machine
learning) supervisé.
Imaginez que vous devez apprendre à un enfant à reconnaître un chien. Pour cela
vous allez lui montrer différentes sortes de chien et lui dire que ce sont des chiens,
puis lui montrer des animaux qui ressemblent aux chiens, mais dont certaines
caractéristiques sont différentes (taille, couleur, longueur des oreilles…) et dire
que ce sont des chats, des moutons, des vaches…
Petit à petit, l’enfant va intégrer les paramètres correspondants à ce qu’est un
chien : c’est de l’apprentissage supervisé.
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Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas se tromper, s’il tombe sur un très grand
chien, il pourra éventuellement ne pas le reconnaître comme tel et penser qu’il
s’agit d’un autre animal.
En informatique, l’algorithme KNN va procéder de façon similaire pour
résoudre des problèmes de classification (est-ce un chien ? Est-ce une
personne sur une photo ?...) ou de régression (prévoir la masse à partir de la
taille par exemple).
Pour cela, l’algorithme KNN suppose que des « objets » similaires ont des
propriétés proches des « objets » qui l’entourent. Il se base donc sur des
caractéristiques chiffrées qui permettent de mettre des objets d’une même famille
en relation en calculant la distance entre l’objet inconnu et un nombre « k »
d’objets voisins et en déduisant ainsi la nature de l’objet inconnu :
Couleur
k=6

k=1

?

Taille

Dans l’illustration ci-dessus, on cherche à savoir si l’objet inconnu est un chien ou
une vache en se basant sur sa taille et sa couleur. Selon le nombre k d’objets voisins
étudiés, on pourra avoir une certitude plus ou moins établie.
Le choix du nombre k de voisins considérés est primordial : il ne doit être ni
trop grand, ni trop petit. S’il est trop grand, on considère finalement un ensemble
très grand des données de bases et l’objet indéterminé correspond à une
pondération de leurs nombres respectifs. S’il y avait plus de vaches que de chiens,
un k très grand donnerait comme résultat une vache.
À l’inverse, si k est petit et que le hasard fait que le premier voisin de l’objet
inconnu est une petite vache, ce chien inconnu serait pris pour une vache !
Pour calculer la distance du plus proche voisin, on effectue généralement un
calcul de distance euclidienne selon le principe de Pythagore :
La distance entre deux points A(xA,yA) et B(xB,yB) se calcule avec la diagonale
entre la différence des coordonnées x et la différence des coordonnées y :
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Y

A(xA,yA)

d

yA-yB

B(xB,yB)
xA-xB

X

D’après Pythagore, le carré de la diagonale du triangle rectangle est égal à la
somme des carrés des deux côtés perpendiculaires :
𝑑 ! = (𝑥, − 𝑥- )! + (𝑦, − 𝑦- )! 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑑 = G(𝑥, − 𝑥- )! + (𝑦, − 𝑦- )!
Algorithme KNN
L’algorithme KNN fonctionne donc de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Charger l’ensemble des données (généralement un tableau avec des
données mesurables)
Décider de la valeur de K (nombre de voisins à considérer)
Pour chaque ligne de donnée
o Calculer la distance entre l’objet inconnu et la donnée en cours
o Enregistrer cette valeur dans une liste
Trier la liste des distances par ordre croissant des distances
Choisir les K premiers éléments de la liste
Déterminer le type de ces K premiers éléments et en déduire la nature
de l’élément inconnu (par moyenne ou par plus grand nombre).

Exemple d’un algorithme KNN en Python
import math
def distance_euclidienne(reference, cible):
"""
Calcul de la distance euclidienne entre deux points
:param reference: point de référence
:param cible: cible considérée
:return: distance entre les deux
"""
a = cible[0]-reference[0]
b = cible[1]-reference[1]
return math.sqrt(a*a+b*b)
def KNN(jeu_donnees, cible, k):
"""
Algorithme du K plus proche voisin
:param jeu_donnees: jeu de données de base
:param cible: objet à classifier
:param k: nombre de voisins considéré
:return: liste des plus proches voisins
"""
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distances = []
# déterminer les distances avec le jeu de données
# créer un tableau de tuple avec la distance
for donnee in jeu_donnees:
d=distance_euclidienne(donnee,cible)
tupdata = (d, donnee)
distances.append(tupdata)
# trier la table des distances
tabletriee = sorted(distances, key = lambda
donnee:donnee[0])
# Prendre les k premières valeurs de la table triée
proches_voisins = tabletriee[:k]
# Renvoyer proches_voisins
return proches_voisins

L’exemple de code ci-dessus est un code « générique » qui ne fonctionne pas en
tant que tel car il doit être adapté à l’ensemble de données de base dont il faut
connaitre les paramètres.
Utilisations possibles et limites
Initialement développé par les mathématiciens Evelyn Fix et Joseph Hodges en
1951, l’algorithme KNN est couramment utilisé pour effectuer des classifications
ou des régressions. Il est assez simple à mettre en œuvre, ne nécessite pas de
créer un modèle complexe avec de nombreux paramètres et peut être utilisé
dans de nombreux domaines.
Son principal inconvénient est qu’il devient très long à exécuter quand on
augmente la taille du jeu de données et le nombre de paramètres à
considérer (dans les exemples précédents, on se limitait à 2 paramètres, mais on
peut en avoir beaucoup plus).
L’algorithme peut être utilisé pour faire de la classification : films par types, fleurs
par caractéristiques, mots par langue… mais aussi de la prédiction avec des
régressions : taille en fonction de la masse, cours de bourse en fonction d’une
conjoncture, recette d’une entreprise en fonction des habitudes des clients….
Il est à noter que la distance entre les objets du jeu de donnée et l’objet considéré
peut être calculée par d’autres méthodes que la distance euclidienne : par exemple
sur un seul axe (en prenant la valeur absolue de xA-xB), avec les distances de
Manhattan (|𝑥, − 𝑥- | + |𝑦, − 𝑦- |) ou avec la distance de Tchebychev (max(|𝑥, −
𝑥- |, |𝑦, − 𝑦- |))
25. Recherche dichotomique
Recherche dans un tableau trié
Dans une partie précédente nous avons vu comment trier un tableau. Une fois ce
tableau trié, comment y chercher, le plus efficacement possible, une valeur ?
1
3
8
15
16
Tableau contenant dix valeurs trié.
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31

35
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Une première solution serait de parcourir le tableau depuis le début, avec une
boucle, pour y trouver la valeur recherchée. Mais si cette valeur se trouve en fin
de tableau, nous allons perdre beaucoup de temps (car il faudra parcourir presque
tout le tableau), alors même que le tableau est déjà trié et qu’il y a donc un ordre
dans les données.
Nous allons donc utiliser cet ordre pour effectuer une recherche dichotomique :
•

•
•

Nous allons prendre le milieu du tableau et vérifier si la valeur à cet
endroit est supérieure ou inférieure à ce que l’on cherche :
o Si le milieu est plus petit : on cherche à droite
o Si le milieu est plus grand : on cherche à gauche
Le tableau est alors divisé en deux et on ne conserve que la partie où est
susceptible de se trouver la valeur
On recommence l’opération en divisant à nouveau le demi-tableau
jusqu’à tomber sur la bonne valeur.

Si l’on implémente cet algorithme sous la forme d’une fonction de recherche, il est
important de considérer également le cas où le tableau est vide de façon à ne
pas perdre de temps et à ne pas planter le programme en cherchant à couper un
tableau vide.
Enfin il est possible que l’élément recherché ne se trouve pas dans le tableau.
Voici ce que donne l’exécution de l’algorithme sur un tableau trié :
Algorithme de recherche dichotomique en python
def dichotomique(liste: list,cherche : int):
"""
Algorithme de recherche dichotomique
:param liste: liste dans laquelle on cherche
:param cherche: valeur cherchée
:return: indice de l'élément cherché ou "-1" si absent
"""
indice=-1 # si la liste est vide renverra cette valeur
debut = 0
fin = len(liste)-1
while debut <= fin: #boucle de recherche
centre = (debut+fin)//2 #donne l'indice du centre
valeur_centre=liste[centre]
if valeur_centre==cherche: #comparaison
return centre
elif valeur_centre<cherche: #on garde la droite
debut=centre+1
else: #on garde la gauche
fin=centre-1
return indice
assert dichotomique([1,2,3,4],6)==-1
assert dichotomique([1,2,3,4],3)==2
trie=[1,2,3,7,9,10,12,15,19,21,22,30,34,35,36,40,48,49]
print(dichotomique(trie,34))
print(dichotomique([],10))

Résultat de l’exécution
12
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-1
Preuve de la correction
Recherche dichotomique
0

1

1

2

2

3

3

7

4

9

5

10

6

12

7

15

8

9

19

21

10

11

10

11

22

30

12

34

13

35

14

15

16

14

15

16

36

40

48

17

49

On recherche la valeur 34
1

0

1

1

2

2

3

3

7

4

9

5

10

6

12

7

15

8

début
2

0

1

9

19

21

22

30

12

34

0

1

1

2

2

3

3

7

4

9

5

10

6

12

7

15

8

9

19

21

10

11

22

0

1

36

40

48

17

30

1

2

2

3

3

7

4

9

5

10

6

12

7

15

8

9

19

21

10

11

22

1

2

2

3

3

7

4

9

5

10

6

12

7

15

8

9

19

21

30

12

34

13

12

34

13

milieu
30<34

10

11

22

30

49

fin
35

14

36

15

40

16

48

17

milieu 35>34

début

4

35

milieu 21<34

début
3

13

35

fin

14

15

16

14

15

16

36

40

49

48

17

49

fin

12

34

13

35

36

40

48

17

49

début milieu fin
34=34 élément trouvé !

Il suffit donc de 4 passage de boucle pour trouver la bonne solution.
Nous pouvons chercher quel sera le nombre d’opérations à effectuer au maximum
pour trouver l’élément que l’on recherche et en profiter pour comparer la
recherche dichotomique et la recherche séquentielle (qui cherche depuis le début
et ensuite case par case) :
Taille liste
0
Séquentielle
0
Dichotomique 0

2
2
2

8
8
4

16
16
5

32
32
6

64
64
7

nombre d'itérations de boucle

Recherche séquentielle contre recherche dichotomique
100

75

50

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

25

nombre de données

100
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On voit ici que la recherche dichotomique a une complexité en log2(n), ce qui se
traduit (courbe) par un temps beaucoup plus court pour la recherche comparée à
la recherche séquentielle.
26. Algorithmes gloutons
Certains problèmes de la vie quotidienne sont parfois très difficile à résoudre pour
un ordinateur, comme le rendu de monnaie ou le remplissage d’un sec par valeur
et masse optimale.
Même s’ils nous semblent très intuitifs, une méthode de résolution est de procéder
par une construction pas à pas en cherchant à chaque étape la solution la plus
optimale et en espérant que la solution globale du problème sera également
optimale.
Problème du rendu de monnaie
Voici un problème qui apparaît quotidiennement et qui peut être exprimé de la
façon suivante :
« Un client donne un billet de 100 € pour acheter pour 35,28 € de marchandise.
Le commerçant doit choisir le billets et pièce à rendre pour ne pas lui donner 6472
pièces de 1 cent »
Pour rendre la monnaie, le commerçant dispose des billets et pièces habituelles :
50 €, 20 €, 10€, 5€, 2€, 1€, 0.5 €, 0.2 €, 0.1€, 0.05€, 0.02 € et 0.01 €.
On veut donc rendre la monnaie en rendant le moins de pièces et de billets
possibles.
La solution gloutonne va être de rendre la plus grosse valeur d’abord :
•
•
•
•
•
•
•

On rend 50 €, il reste à rendre 14,72 €
On rend 10 €, il reste à rendre 4,72 €
On rend 2€, il reste à rendre 2,72 €
On rend 2€, il reste à rendre 0,72 €
On rend 0,5 €, il reste à rendre 0,22 €
On rend 0,2 €, il reste à rendre 0,02 €
Enfin on rend 0,02 €

On voit ici que cette méthode gloutonne donne une solution optimale.
Ce ne sera toutefois pas toujours le cas : par exemple, s’il faut rendre 12 € et
qu’on ne dispose que de pièces de 1, 4 et 5 euros :
•
•

L’algorithme glouton va proposer : 2x5+2x1, donc 4 pièces
La solution optimale donne : 3x4, donc 3 pièces

Rendu de monnaie glouton en python
def RenduMonnaieGlouton (somme, listepieces):
nbpieces=0
rendu = []
i=0
while (somme!=0) & (i < len(listepieces)):
rendu.append(somme//listepieces[i])
nbpieces += somme//listepieces[i]
somme=somme%listepieces[i]
i +=1
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return (rendu,nbpieces)
def AfficherRendu (rendu, listepieces):
i=0
while i < len(rendu):
if rendu[i]>0:
print(rendu[i],"pièces de",listepieces[i]/100," €")
i +=1
return " "
#initialisation des variables
e=0
liste=[]
resultat=[]
nbpiecesmin=0
# les données sont lues dans un fichier texte
# les valeurs sont en cent
# la première ligne du fichier texte est la somme
# la semonde ligne est la liste de pièce séparée par une virgule
# le fichier est découpé et les pièces mises dans une liste
fichier = open("piece.txt", "r") #accès au fichier
s=int(fichier.readline()) #lecture de la somme
zeline=fichier.readline() #lecture des pièces
for e in zeline.split(','): #découpage dans une liste
liste.append(int(e))
# affichage de la monnaie à rendre
print("Rendre la monnaie sur",s/100," Euros\n")
# chercher le résultat Glouton
resultat,nbpiecesmin=RenduMonnaieGlouton(s,liste)
print(AfficherRendu(resultat,liste))
print(nbpiecesmin," pièces rendues")
fichier.close()

Pour résoudre ce problème en python, le plus simple est d’indiquer les valeurs des
pièces, billets et sommes à rendre en centimes. De cette façon on travaille avec des
entiers.
Dans l’exemple de code précédent, les valeurs à utiliser sont conservées dans un
fichier texte qui est lu par le programme.
Voici ce que peut contenir ce fichier texte :
12040
5000,1000,500,400,100,50,40,20,10,1

La première ligne contient la somme à rendre et la ligne suivante contient les
valeur des pièces et billets en cent.
•
•
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Au lancement du programme, la somme est lue et conservée dans la
variable « s » et les valeurs à rendre sont placées dans une liste « liste ».
Ces valeurs sont passées à la fonction RenduMonnaieGlouton
o On passe alors en revue la liste des valeurs disponibles (avec une
boucle while sur i, indexe de la liste).
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•

o On ajoute à la liste des pièces à rendre le résultat de la division
entière de la somme par la valeur en cours.
o On ajoute le nombre de pièces utilisées à une variable
« nbpieces »
o On affecte à somme le résultat du reste de la division entière
(avec « % »). Si la pièce à une valeur supérieure à la somme
restante, le reste est la somme restante.
Une fois que la liste à rendre est établie, la fonction AfficherRendu sert
simplement à effectuer un affichage lisible des pièces à rendre.

Problème du sac à dos
Dans le problème du sac à dos, nous disposons d’un sac pouvant contenir une
masse maximale. Par ailleurs, une pièce contient un ensemble d’objets ayant
chacun une masse ainsi qu’une valeur.
Quels objets prendre afin d’emporter la plus grande valeur possible sans dépasser
la masse maximale que peut emporter le sac ?
Ce problème existe en deux variantes, selon que les objets sont en exemplaires
uniques ou que chaque objet peut être pris plusieurs fois.
Voici un exemple d’algorithme glouton pour le sac à dos dans le cas où un objet
peut être pris plusieurs fois :
Sac à dos glouton en Python avec remise
def keysort(elem):
return elem[0]
def TriObjet (listeobjet):
ListeTemp = []
ratio=0
masse=0
valeur=0
i=0
for i in range(len(listeobjet)):
masse=int(listeobjet[i][0])
valeur=int(listeobjet[i][1])
ratio=(valeur/masse)*100
ListeTemp.append([int(round(ratio)),masse,valeur])
ListeTemp.sort(key=keysort, reverse=True)
return ListeTemp
def TriSac (masse, listetrie):
ListeResultat = []
poids=masse #pour faire hurler les physiciens !
i=0
while (poids!=0) & (i < len(listetrie)):
ListeResultat.append(poids//listetrie[i][1])
poids=poids%listetrie[i][1]
i +=1
return (ListeResultat,poids)
def AfficherRendu (listesac, listeobjet):
i=0
valeur=0
while i < len(listeobjet):
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if listesac[i]>0:
print(listesac[i],"objets de masse ",listeobjet[i][1],"
et de valeur ",listeobjet[i][2])
valeur += listesac[i]*listeobjet[i][1]
i +=1
print("Valeur totale des objets : ",valeur)
return " "
#Lecture dans un fichier :
# ligne 1 : Masse,
# Lignes suivantes : les couples d'objets : Masse,Valeur
fichier = open("sac.txt", "r")
e=0
f=0
liste=[]
tmp=[]
s=int(fichier.readline())
masse=s
z=fichier.readline().rstrip('\n\r').split(',')
while e < len(z):
tmp=[int(z[e]),int(z[e+1])]
liste.append(tmp)
e += 2
print("Masse maximum du sac",s," kilogrammes\n")
ListeObjetsTriee=TriObjet(liste)
Resultat,masse=TriSac(s,ListeObjetsTriee)
print(AfficherRendu(Resultat,ListeObjetsTriee))
print("Masse restante dans le sac : ",masse," kilogrammes\n")
fichier.close()

Exemple de résultat
Masse maximum du sac 677 kilogrammes
96 objets de masse 7 et de valeur 45
1 objets de masse 4 et de valeur 9
Valeur totale des objets : 676
Masse restante dans le sac : 1 kilogrammes
La compréhension de ce code fera l’objet d’une séance de travaux dirigés.
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ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET
SYSTÈMES D’EXPLOITATION
27. Modèle d’architecture séquentielle
Constituants d’une machine
Dans l’histoire de l’informatique, vue en début d’année, nous avions vu que les
premiers ordinateurs, au sens moderne, possédant une mémoire et capable de
faire des traitements variés, étaient apparus dans la première moitié du XXe siècle.
En 1945, le mathématicien américano-hongrois John Von Neumann, utilisant les
recherches d’Alan Turing, décrit le modèle d’un calculateur à programme
possédant une mémoire. Ce modèle est encore utilisé aujourd’hui et est connu
sous le nom d’Architecture Von Neumann :

Architecture Von Neumann
CPU
(processeur)
unité de contrôle

Entrées

Sorties
unité logique
et arithmétique

Mémoire
Dans ce modèle d’architecture, les composants principaux suivants font
fonctionner la machine :
•

•
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Le CPU (Central Processing Unit) ou Processeur qui possède deux
parties :
o UAL : unité arithmétique et logique qui effectue les opérations
de base (addition, soustraction, multiplication…)
o CU (control unit) Unité de contrôle : elle commande le
fonctionnement du système en séquençant les commandes et en
choisissant le chemin que doivent prendre les données.
o Le processeur possède également une petite mémoire
temporaire appelée registre. (on parle aussi parfois
d’accumulateurs pour les calculs intermédiaires).
La mémoire qui contient les données et les programmes :
o RAM (Random Access Memory) : mémoire qui contient les
programmes et données en cours de traitement. Chaque cellule
mémoire est accessible par son adresse.
o Le stockage de masse (Mass Storage) : espace de stockage
permanent des programmes et donné (disques SSD ou HDD,
supports USB…)
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•
•

Les dispositifs d’entrée et sortie (E/S ou I/O) permettant de
communiquer avec l’environnement et les utilisateurs (écrans, clavier,
imprimante, réseau…)
Les bus : fils qui relient les différents composants de l’ordinateur.

On retrouve les connecteurs pour ces éléments dans le cœur d’un ordinateur
moderne : la carte mère.
Composants d'un ordinateur (architecture Von Neumann)
Emplacements mémoire vive (RAM)
CPU (processeur)

Entrées/Sorties

carte mère

Connecteurs disques (ROM)

Remarque : les cartes mères possèdent une mémoire intégrée (stockée dans une
EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory) permettant d’exécuter le
BIOS (basic input/output system) qui fera la liaison entre les éléments physiques
de base (processeur, mémoire, stockages de masse…) et le système d’exploitation
installé par l’utilisateur (MacOS, Linux, Windows…).
Dans les ordinateurs récents, le BIOS est remplacé par un UEFI (Unified
Extensible Firmware Interface) qui conserve ses données sur une partition
spéciale de la mémoire de masse plutôt que dans une EPROM. Cela permet aussi
de charger davantage de données et de proposer plus de services : interface
graphique, outils de dépannages…
Exécution d’instructions simples en langage machine
Le CPU exécute les instructions de manière séquentielle, aidé en cela par une
horloge qui définit le passage au traitement suivant. Le cycle de fonctionnement
normal des instructions est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
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Chargement de l’instruction à exécuter
Décodage de l’instruction
Incrémentation du compteur ordinal (équivalent au déplacement de la
tête de lecture dans une machine de Turing)
Recherche des données nécessaires en mémoire avec leur adresse
Chargement des données nécessaires
Exécution de l’instruction (calcul, écriture…)
Reprise au début
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Chaque instruction ou donnée à une longueur d’un certain nombre de bits appelé
« mot machine » dont la longueur correspond à la largeur du bus de données. En
2021, la plupart des ordinateurs fonctionnent avec des bus de 64 bits, soit 8 octets.
Les mots représentants des données sont codés de la façon que nous avons vu
dans le chapitre sur les types simples. Étant donné que ce ne sont que des
successions de 0 et de 1, il faut concevoir son programme pour qu’il n’y ait pas de
confusion entre un entier et un caractère ASCII, par exemple.
Les mots d’instruction dépendent du type de processeur et sont constitués de
deux parties : un code d’opération et une adresse pour retrouver les données. Plus
le nombre bit réservé à l’adresse est grand, plus la taille de la mémoire adressable
est grande (plus on peut mettre de mémoire vive dans l’ordinateur).
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Adresse mémoire des données

16

17

18

19

Code opération

Dans l’exemple fictif ci-dessus, 4 bits sont réservés au code de l’opération à
effectuer et 16 bits à l’adressage mémoire (donc 65536 octets adressables).
Pour les ordinateurs actuels, le jeu d’instruction-machine de base est situé entre
100 et 300 opérations de base. Plus il y a d’instruction, moins on peut adresser de
mémoire, il faut donc trouver un compromis. Chaque opération de base possède
un code mnémonique de deux ou trois lettres indiquant ce que fait l’opération.
Pour la machine ces codes mnémoniques correspondent à un code binaire que l’on
exprime souvent sous forme hexadécimale (pour plus de lisibilité).
Exemple de codes mnémoniques :
Code
Binaire/Hexadecimal Description
mnémonique
NOP
00000000/00
Ne rien faire et passer à l’instruction
suivante
LDA
01011011/5B
Charger l’accumulateur avec la
donnée située à l’adresse indiquée
ADD
01101101/6D
La donnée dont l’adresse est fournie
est additionnée avec celle située
dans l’accumulateur et le résultat est
stocké dans l’accumulateur
SUB
10100010/A2
Soustraction
STA
10001010/8A
Enregistre
la
valeur
de
l’accumulateur dans un adresse
mémoire
JMP
01001100/4C
Branchement :
recherche
l’instruction suivante à l’adresse
indiquée
JPZ
01110110/76
Branchement si zéro : si le contenu
de l’accumulateur est zéro, exécute
l’instruction située dans l’adresse
mémoire. Sinon exécute l’instruction
de la case mémoire suivante.
HLT
00111111/3F
Arrêt du traitement : fin du
programme
107
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L’accumulateur est une petite mémoire utilisée pour le traitement au cours du
CPU.
Voici un exemple de programme en langage machine (simplifié) :
Adresse
mémoire
(hex)
0000

Code
Mnémonique
Opération

Description

5B

LDA$0300

Charge la donnée située dans la
case mémoire 0300 : 10 dans
l’accumulateur

0001
0002
0003

00
03
A2

SUB$0301

Soustrait la donnée
l’accumulateur

0004
0005
0006

01
03
8À

JPZ$0400

Si le contenu de l’accumulateur
vaut zéro, cherche la suite du
programme à l’adresse 0400

0007
0008
0009

02
03
76

HLT

Si le résultat de la soustraction
précédente n’est pas nul, le
programme s’arrête ici.

000A
000B
000C
…
0300
0301
0302

00
04

5

de

10
5
B

Instruction séquentielle et pipeline d’instruction
Dans un processeur, un cycle d’instruction correspond à l’une des opérations
suivantes :
•
•
•
•
•

LI : lire une instruction
DI : décoder une instruction
EX : exécuter une instruction dans l’UAL
M : accéder à la mémoire en lecture ou écriture
ER : écrire le résultat dans les registres (mémoire interne du CPU)

Ces instructions peuvent être exécutées l’une après l’autre de manière
séquentielle :
LI

DI

EX

M

ER
LI

DI

EX

M

ER
LI
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Pour gagner du temps et accélérer les traitements, les CPU modernes peuvent
exécuter simultanément plusieurs instructions à des étapes différentes : c’est le
fonctionnement par pipeline d’instruction. Cela fonctionne tant qu’une instruction
n’a pas besoin du résultat d’une autre instruction :
LI

DI
LI

EX
DI
LI

M
EX
DI
LI

ER
M ER
EX M ER
DI EX M ER
LI DI EX M ER
On voit ici qu’en 9 cycles on a pu exécuter 5 séries d’instructions, alors que dans
l’exemple précédent il a fallu 15 cycles pour en exécuter 3.
En plus du processus de pipeline, la plupart des CPU récents possèdent plusieurs
cœurs capables d’effectuer des calculs en parallèle pour accélérer les traitements.
Là encore il ne faut pas qu’un processeur soit obligé d’attendre les résultats des
calculs d’un autre pour ne pas ralentir les opérations.
circuits combinatoires
Nous avons déjà vu les opérations booléennes dans le chapitre sur les types
simples. Au niveau électronique, ces opérations booléennes peuvent être réalisées
avec des portes logiques pour créer des circuits combinatoires permettant de
réaliser les opérations de bases en informatique. Ces portes sont représentées par
les symboles suivants :
Opération

Non (NOT)

Ou (OR)

Et (AND)

Portes logiques

E

S

E1
E2

Non Et (NAND)

b

E1

a
S

a

S

b

E1

a
S

E2

Non Ou (NOR)
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b

E1
E2

E1
E2

a

a

S

E2

Ou exclusif (XOR)

Représentation logique

S

b

a
b
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a

≥1

a∙b

&

a+b

=1

a⊕b

&

a+b

≥1

a∙b
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Le principe du circuit combinatoire est de combiner ces portes logiques pour
réaliser diverses opérations.
Par exemple, pour réaliser une addition binaire il faut d’abord résoudre la table de
vérité suivante :
a

b

S (bit de somme)

0
0
1
1

0
1
0
1

0
1
1
0

C (bit de
retenue)
0
0
0
1

On voit que la somme peut être obtenue par une porte XOR (voir chapitre sur les
types simples) alors que la retenue est obtenue par une porte AND. On appelle cela
un « demi-additionneur » qui sera modélisé avec des portes logiques de la façon
suivante :
a
S

b

C

Pour utiliser la retenue dans l’addition, il nous faudra un résultat sur deux bit afin
de gérer la retenue. Cela donne la table de vérité suivante :
a

b

Retenue
d’avant
(Cin)

0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

Retenue
S
sortante
(Cout)
Résultat sur 2 bit
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1

Pour réaliser cet additionneur complet, on va combiner deux demi-additionneurs :
a+b et (a+b)+retenue (Cin « carry in »). La valeur du second bit (retenue sortante
Cout « carry out ») sera obtenue par une porte OU entre les retenues des deux
demi-additionneurs :
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Additionneur
a
b

S

Cin

Cout

Pour la réalisation de cet additionneur, nous avons donc vu la méthode de
réalisation d’un circuit combinatoire :
•
•
•

Conceptualiser l’opération à effectuer et les différentes conditions
booléennes à prendre en compte
Écrire la table de vérité des opérations. Nous verrons l’an prochain
comment simplifier cette table afin d’effectuer le moins d’opérations
possibles et ainsi d’utiliser le moins de portes possibles
Choisir les bonnes portes et réaliser le schéma du circuit combinatoire.

28. Réseau
Découpage en paquets
Internet c’est la mise en réseau des ordinateurs de par le monde. La première mise
en réseau de radars connectés à des ordinateurs date de 1952. On se rend vite
compte qu’il faut mettre au point des méthodes de communications fiables : les
protocoles de communication.
En 1971, les services de recherches de l’armée américaine, la DARPA, poussent au
développement d’ARPANET pour relier les différents centres de recherches, aux
États-Unis d’abord, puis progressivement à l’Angleterre et la Norvège. En 1973 est
mis au point le protocole de communication TCP/IP, encore utilisé aujourd’hui.
Le réseau s’ouvre progressivement à l’ensemble des universités de la planète et
au grand public à partir de 1979, aux États-Unis avec le premier grand fournisseur
d’accès au réseau : CompuServe. Rapidement des serveurs se mettent en place à
mesure que le nombre d’utilisateurs augmente. De nouveaux services sont créés
pour utiliser ce réseau : courrier électronique, forums de discussion, partage de
fichiers.
Au début des années 1990, le chercheur du CERN, Tim Berners-Lee, invente les
liens hypertextes, qui permettent de relier des documents entre eux par des mots
clefs, et parle du World Wide Web (www). Il participe à la mise au point du
premier navigateur web : NCSA Mosaic.
Le nombre d’ordinateurs connectés à Internet explose alors, passant de 1 million
en 1992, à 36 millions en 1996 et 368 millions en 2000. Actuellement ce sont
plusieurs milliards de terminaux qui se connectent à Internet.
Relier les ordinateurs les uns aux autres a pour but de leur permettre de partager
des données entre eux. Si deux ordinateurs seulement sont en réseau, tout
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message/fichier… envoyé, se destine forcément à l’autre. Mais dès qu’il y a
plusieurs ordinateurs sur le réseau, de nouveaux problèmes se posent :
•
•
•
•
•
•
•

À qui est destiné le message ?
Comment identifier l’émetteur et le destinataire ?
Comment savoir quel chemin prendre pour rejoindre le destinataire ?
Si l’information est longue, comment la découper pour qu’elle
passe sans saturer le réseau ?
Les paquets ainsi formés vont-ils arriver dans le bon ordre ? Sinon que
faire ?
Que faire si des paquets se perdent en route ?
Comment concilier des réseaux qui fonctionnent à des vitesses
différentes ?

Toutes ces questions dépendent également du type d’informations que l’on
souhaite transmettre : texte, image, vidéo, flux de communication vidéo/voix…
TCP/IP est une famille de protocoles destinée à répondre à ces questions, tout en
étant indépendante du support de communication. Ainsi les informations
transitant d’une machine à l’autre, dans la même pièce ou à l’autre bout du monde,
vont-elles être constituées d’un empilement de protocoles qui vont permettre leur
cheminement.
Toute information qui transite sur Internet va devoir suivre différents protocoles
qui s’empilent et permettent à l’information de circuler jusqu’au point d’arrivée
prévu : c’est le modèle OSI.
Nous avons déjà vu, en SNT en seconde, le modèle de communication sur Internet
(TCP/IP), qui se découpe en 4 étapes :

Protocole lié au type de données
(page web, mail, transfert fichier)

Empilement
des
protocoles

Protocole TCP
(gestion des paquets)
Protocole IP - Internet Protocole
(adresse IP de la machine)
Protocole lié au réseau physique
(Ethernet/Wifi/bluetooth..)

1. Le protocole physique permet d’accéder à Internet en utilisant le réseau
« local » physique auquel est connecté le terminal : 4G/5G, Bluetooth,
wifi,
Ethernet…
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Chaque machine va posséder une adresse (MAC) physique qui permet
de l’identifier sur le réseau.
2. L’émetteur et le destinataire sont ensuite identifiés sur Internet par une
adresse IP – Internet Protocol - (ex : 216.58.206.228 en IPv4) qui va
permettre d’envoyer les paquets au bon endroit.
3. Le protocole TCP – Transmission Control Protocol - découpe les
informations en petits paquets et s’occuper de numéroter les paquets
et de vérifier qu’ils arrivent tous à destination. Si des paquets se
perdent, il s’occupe de demander le renvoi des paquets manquants.
4. Le protocole lié aux données formate les données correspondantes
pour qu’elles soient utilisables par le destinataire.
Cette superposition de protocoles permet une grande souplesse d’utilisation et
rends Internet indépendant des moyens physiques pour y accéder, ouvrant ainsi
l’accès à Internet à de nombreux appareils, en particulier des appareils autonomes
comme des appareils ménagers, des feux de signalisation ou des véhicules,
ouvrant la voie à l’internet des objets (IoT : Internet of Things).
Protocole réseau
Le modèle OSI est utilisé dans le fonctionnement de TCP/IP et découpe plus
finement les couches réseau encapsulées en 7 étapes qui peuvent être appliquées
à tous les réseaux (et simplifié en 4 étapes pour le TCP/IP) :
Modèle OSI

Modèle Internet

Application
Présentation
Empilement
des
protocoles

Protocole lié au type de données
(page web, mail, transfert fichier)

Session
Transport

Protocole TCP

Réseau

Protocole IP - Internet Protocole

Liaisons de données

Protocole lié au réseau physique
(Ethernet/Wifi/bluetooth..)

Physique

Chaque couche correspond à une tâche précise, de la plus simple à la plus
complexe. Les couches sont encapsulées, comme des enveloppes mises les unes
dans les autres.
Par exemple, une communication web se ferait avec quatre enveloppes les unes
dans les autres :
•

Enveloppe Ethernet contenant l’adresse de la machine (adresse MAC)
o Enveloppe IP contenant l’adresse du destinataire (adresse IP)
§ Enveloppe TCP pour découper le message (Port et protocole)
• Message HTTP (page web)

Le découpage en paquets permet de se prémunir contre des problèmes de
connexions : chaque paquet peut prendre un chemin différent et, les paquets étant
numérotés, on peut redemander un paquet en cas de perte.
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A chaque couche OSI correspondent des fonctionnalités qui vont déterminer le
type de message et de commande que contient ce niveau :
•
•
•
•

•
•
•

7.Application (http, ftp, smtp) : service réseau utilisant les données. Cette
couche est associée à des commandes spécifiques à chaque protocole.
6.Présentation : formatage des données pour être comprises par le
système destinataire en fonction du système d’exploitation et de la
structure des données transportées.
5.Session : établissement et gestion des sessions entre applications.
Maintiens la connexion si nécessaire, vérifie que les messages sont bien
transmis et arrivés…
4.Transport : protocole chargé du transport des paquets. Principalement
UDP (User Datagram Protocole) et TCP. Pour l’UDP il n’y a pas de contrôle
de la réception, on s’en sert pour une requête DNS ou une récupération de
courrier POP.
3.Réseau : Chemin choisi pour aller de la source vers le destinataire. C’est
ici que se fait le routage.
2.Liaison de données : Moyen choisi pour transférer un message d’une
machine à une autre sur une liaison partagée. C’est ici que se fait
l’adressage physique et le contrôle de flux (Ethernet par exemple)
1.Physique : Caractéristiques techniques des éléments de réseau pour
fonctionner ensemble (câblage, débits, tensions…)

Concrètement, cette encapsulation se traduit par une trame réseau binaire qui
contient toutes les informations des différentes couches.
Voici un exemple de trame réseau pour une requête DNS sur le serveur SMPT de
l’académie de Strasbourg :
Exemple de requête DNS
Liaison
ethernet

UDP
transport

IP
réseau

DNS
application

Données

Trame générale et couches

La couche DNS contient ici les données
Contenu de la trame en hexadécimal
7a
29
36
00
01
61
00

0b
74
66
00
00
63
00

ae
00
25
00
00
2d
1c

c1
2f
12
00
01
73
00

6f
11
de
00
00
74
01

f8
ff
7e
31
00
72

84
2a
2a
f0
00
61

38
02
02
49
00
73

35
84
84
00
00
62

48
40
40
35
00
6f

04
43
43
00
04
75

22
40
40
2f
73
72

86
4e
4e
5f
6d
67

dd
e8
e8
aa
74
02

60
5c
00
8d
70
66

04
cb
00
94
0d
72

Architecture réseau
Un réseau local sera constitué de plusieurs éléments servant à faire la connexion
avec Internet, mais également à partager des données entre les machines : fichiers,
base de données, authentification des comptes…
Voici un exemple des éléments que l’on peut retrouver dans un réseau local d’un
établissement scolaire ou d’une petite entreprise. Certains éléments de ce réseau
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peuvent être regroupés au sein d’une même machine, comme le firewall qui peut
être intégré au routeur, ou la borne Wifi qui peut également être intégrée au
routeur :

Voici le rôle de ces éléments :
§

Firewall

Cet élément se trouve directement entre Internet et les éléments du réseau
interne. Il filtre les paquets qui entrent ou qui sortent en fonction de règles établies
par l’administrateur du réseau. Cela permet d’interdire l’utilisation de certains
services (peer to peer par exemple) et aussi de protéger les machines du réseau
contre des attaques ciblant une adresse IP et un port précis.
Il est possible d’ouvrir un port d’accès complet pour une machine du réseau
(généralement un serveur web) en déclarant alors une DMZ vers cette machine
(DeMilitarized Zone). Cette DMZ peut aussi servir de leurre en cas d’attaque (on
parle alors de « Honeypot »).
§

Routeur

Le routeur gère tous les paquets qui entrent et sortent du réseau. Il permet de faire
une translation d’adresse entre les adresses IP internes du réseau et l’adresse IP
unique de l’ensemble du réseau sur Internet.
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A chaque fois qu’un client demande une ressource sur Internet, le routeur relaie
la demande et prend note de l’adresse de la machine qui a demandé le paquet afin
de lui transmettre lorsqu’il le reçoit.
Le routeur gère parfois aussi l’authentification, vérifiant alors si la machine est
bien autorisée à effectuer une requête, puis si l’utilisateur actuel de la machine
possède également les droits pour cette requête.
Enfin il est possible, si le routeur possède un espace de stockage, d’utiliser le
routeur pour mettre en cache certaines données qui transitent entre Internet et le
réseau local. C’est particulièrement utile pour réduire la demande de bande
passante sur Internet lors des mises à jour des systèmes d’exploitation.
§

Commutateur

Les commutateurs permettent de connecter physiquement les machines du
réseau entre elles. Pour une fiabilité des connexions et un bon débit, les
commutateurs sont filaires dans les entreprises. Les technologies de connexion
dépendent de la distance : Ethernet pour moins de 100m et fibre optique au-delà.
Les commutateurs, aussi appelés « switch », permettent généralement des
connexions à des débits de 1 ou de 10 Gbs pour les réseaux domestiques et
scolaires (en 2021) et 100 Gbs en entreprise.
§

NAS

Lorsque des fichiers sont utilisés par plusieurs personnes, il est intéressant de
centraliser leur stockage sur des NAS (Network Attached Storage). Ce sont des
serveurs spécialisés, comportant plusieurs disques et capables de gérer les droits
d’accès aux informations au sein du réseau.
Pour assurer une intégrité des données, les NAS sont généralement configurés en
mode RAID (Redundant Array of Independent Disks) de façon à ce qu’une
information soit enregistrée simultanément sur plusieurs disques (RAID 1 ou
RAID 5). Ainsi, en cas de défaillance d’un disque, les données ne sont pas perdues.
Il arrive toutefois que le NAS entier soit défaillant. Une entreprise sérieuse en
mettra donc au moins deux en miroir, de préférences dans des lieux différents
pour limiter les risques en cas d’incendie.
§

Serveur

Le serveur du réseau local va gérer toutes les fonctions de partages de ressources.
Il peut opérer comme serveur web local (Intranet), serveur d’authentification des
machines du réseau (centralisant les informations de gestions de comptes), de
serveur de base de données et de centralisation des logiciels métiers…
§

Borne Wifi

Pour permettre un accès sans fil au réseau, il faut une ou plusieurs bornes Wifi.
Celles-ci ayant une portée et un nombre de connexions simultanées limitées, on
en installe généralement plusieurs dans une entreprise ou un établissement
scolaire.
§

Imprimante réseau

Une imprimante est rarement utilisée en permanence par une même personne. Il
est donc intéressant de partager imprimante et scanner dans le réseau. Certaines
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imprimantes personnelles peuvent être transformées en imprimante réseau par
l’ajout d’une carte réseau ou d’une clef Wifi.
§

Postes clients

c’est ainsi que l’on désigne les machines qui se connectent au réseau pour accéder
à ses ressources ou à Internet (ordinateur fixe ou portable, smartphone,
tablette…)
29. Systèmes d’exploitation
Histoire des systèmes d’exploitation
Un système d’exploitation est le logiciel de base d’un ordinateur. Son rôle est
de faire la liaison entre les différents composants physiques du système :
processeur, mémoires, entrées et sorties. Il rend ainsi ces composants accessibles
aux programmeurs qui peuvent créer des programmes sans avoir à utiliser les
codes spécifiques à chaque type de composant.
Un système d’exploitation doit donc contenir les instructions qui lui permettent
de communiquer directement avec chaque partie de l’ordinateur, souvent
par l’intermédiaire de programmes de bas niveau fournis par chaque fabricant
et appelés « pilote ».
Un même matériel informatique peut ainsi fonctionner avec différents systèmes
d’exploitation, à condition que des pilotes existent pour chacun de ses
composants.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, chaque fabricant d’ordinateurs développait
son propre système d’exploitation. le premier d’entre eux pouvant fonctionner sur
plusieurs machines de fabricants différents, grâce à des pilotes adaptés, ayant été
UNIX, créé en 1969. En 1980, IBM demande à une petite startup californienne,
Microsoft, de lui créer un système d’exploitation pour ses nouveaux Personal
Computers basés sur les récents processeurs 8086 d’Intel. C’est la naissance de
MS-DOS (interface textuelle) qui sera suivi de Windows, un système d’exploitation
à interface graphique en 1985. Windows est devenu le système d’exploitation
dominant dans le monde.
Parallèlement, de nombreux systèmes d’exploitation ont été créés spécifiquement
par d’autres constructeurs, comme Commodore (Amiga), Atari ou Apple. Seul ce
dernier existe encore avec son système nommé désormais macOS et basé sur Unix.
Linux a été créé en 1991 par Linus Torvald et est un système d’exploitation en
licence libre basé sur Unix. La licence libre signifie que les codes sources sont
ouverts à quiconque souhaite les modifier, les enrichir ou les adapter à de
nouvelles machines. Cela a permis à ce système de devenir populaire et de servir
de base, entre autres, à Android pour les téléphones mobiles, mais aussi aux
compteurs électriques Linky !
Installation d’un système Linux
Linux peut être installé en parallèle d’un autre système (Windows ou macOS) et
même sur une clef USB bootable (sur laquelle le système peut démarrer à la place
du stockage interne).
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Pour les besoins de ce cours, nous allons toutefois l’installer dans une « machine
virtuelle » : un programme qui simule un ordinateur et permettra de faire
fonctionner un système Linux dans sa propre fenêtre en même temps que
Windows (ou macOS).
La machine virtuelle utilisée est Oracle VirtualBox (https://www.virtualbox.org/)
qui a l’avantage d’être gratuit et simple d’utilisation.

Après avoir installé VirtualBox, il faut télécharger le fichier d’installation de Linux,
que l’on nomme une « distribution ». Pour les besoins de ce cours, nous allons
prendre la distribution Ubuntu Desktop (https://ubuntu.com/download/desktop
) qui est simple d’utilisation et possède beaucoup de pilotes (et sait donc gérer
beaucoup de matériels différents).
Une fois la distribution téléchargée, il faut « monter » son image disque pour
que VirtualBox puisse procéder à l’installation. De cette façon, Windows (ou
macOS) va penser qu’un CD avec Ubuntu a été inséré dans un lecteur virtuel :

Dans l’explorateur de fichier, cliquez avec le bouton droit sur le fichier Ubuntu
téléchargé et choisissez « monter ».
Vous lancerez alors VirtualBox et cliquez sur le gros bouton en forme de plus vert.
Si vous entrez comme nom de système d’exploitation « Ubuntu », le reste se
complétera tout seul (type Linux, version Ubuntu 64-bit) :
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Dans un premier temps vous pouvez valider toutes les options par défaut, il sera
toujours possible d’effectuer des modifications par la suite.

§

Note sur les partitions :

Si vous installez Linux sur ordinateur (en système principal ou avec un double
boot), vous devrez séparer le disque (désigné par sdX pour un SSD ou hdX pour
un disque dur magnétique) en « partitions ».
Par défaut, Linux a besoin d’au moins deux partitions :
•

•

La partition racine (root : « / ») qui est la base de l’arborescence de
système et qui va contenir les fichiers système ainsi que les programmes
et données. Un minimum de 8 Go est nécessaire et 15 Go sont
recommandés.
La partition swap (espace d’échange) qui sert à stocker temporairement
les données lors des traitements. Il est recommandé qu’elle fasse le
double de taille que la mémoire vive du système.

Il est également possible de réserver une autre partition (ou un autre disque)
pour le dossier personnel « /home ». On parle alors de point de montage (voir
plus loin).
§

Installation d’Ubuntu

Maintenant que l’environnement virtuel est prêt, vous pouvez « démarrer » celuici et VirtualBox vous demandera alors de spécifier où se trouve l’image ISO
d’installation d’Ubuntu. Choisissez le lecteur créé après le montage effectué
précédemment :
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Après quelques instants, l’interface d’Ubuntu va apparaître et vous pourrez choisir
la langue puis cliquer sur « installer Ubuntu » et vous laisser guider par la suite
des opérations (qui peut prendre plusieurs minutes, selon la vitesse de votre
disque de stockage) :

Au cours de l’installation, vous devrez spécifier votre nom d’utilisateur et un mot
de passe.
§

Ubuntu et le compte ROOT

Un système Linux classique comporte un compte administrateur (aussi appelé
super utilisateur), nommé « ROOT », qui possède tous les droits sur le système.
Pour ne pas compromettre la sécurité, il est déconseillé d’utiliser ce compte au
quotidien et il vaut mieux créer un compte utilisateur normal pour les tâches
quotidiennes et n’utiliser le compte ROOT que pour des besoins spécifiques
(installation de certains logiciels, formatages de disques…).
Pour faciliter la transition depuis Windows, Ubuntu a choisi de copier le système
de Microsoft en ne proposant qu’un compte utilisateur qui possède des droits
d’administrateur. Il n’y a donc pas de compte ROOT à proprement parler sous
Ubuntu, mais le système demandera le mot de passe de l’utilisateur principal (créé
lors de l’installation) pour les opérations sensibles.
Après avoir redémarré, vous allez arriver sur l’écran d’Ubuntu :
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Fonctions de bases d’un système d’exploitation
Le système Linux est composé d’un « noyau » (kernel) chargé de gérer les
interactions avec le matériel de la machine (écran, clavier…). À ce noyau on peut
ajouter différents logiciels de façon modulaire. Une « distribution » est un pack
de logiciels clé en main. Une distribution peut être généraliste (comme Ubuntu)
ou plus spécialisée : pour un serveur, pour composer de la musique, pour les
graphistes, les programmeurs…
Il existe des centaines de distributions Linux. Les plus connues viennent de trois
grandes familles historiques : Debian (dont est dérivé Ubuntu), Suse et Redhat.
Cette dernière est très utilisée dans le monde de l’entreprise et mêle logiciels
libres et application commerciale avec un support utilisateur payant. Ubuntu (mot
Bantu qui signifie « l’humanité aux autres ») est la distribution la plus conviviale,
avec une interface proche de Windows ou macOS et elle est compatible avec les
« packages » (logiciels) Debian.
Une des fonctions principales d’un système d’exploitation est de permettre un
accès aux données stocké sur les mémoires de masse. Pour cela il faut
« partitionner » les disques, c’est-à-dire en effectuer un découpage logique.
Chaque disque physique est reconnu comme un ou plusieurs disques virtuels (les
partitions).
Pour l’utilisateur, chaque partition est vue comme un disque indépendant
contenant son propre système de fichier. Un système de fichier est la façon de
stocker les informations sur la mémoire de masse. Windows utilise
principalement le système de fichier NTFS, ainsi que FAT et FAT32 pour les
anciens systèmes et les mémoires amovibles (clefs USB…). macOS utilise les
systèmes AFPS et HSF/HSF+ pour les anciens systèmes.
Linux utilise les systèmes de fichiers ext3 et ext4. Tous ces systèmes de fichiers
sont incompatibles entre eux et il faut parfois installer un pilote supplémentaire à
un système pour lire les systèmes de fichier des autres systèmes d’exploitation.
Commandes Bash
Comme tout système d’exploitation moderne, Ubuntu propose un gestionnaire de
fichiers permettant les opérations de bases : création, ouverture, copie,
suppression… de fichiers.
Voici les principaux répertoires d’un système Linux après installation :
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Exécutables de
base du système

Noyaux
Linux

Périphériques

fichiers de
configuration

Répertoire
personnel

Répertoire
SuperUtilisateur

Fichiers
temporaires

Racine "/"
Manuels
librairies..
des applications

Journaux
données de
services

Point de montage
des autres partitions
ou disques

L’outil le plus puissant pour exécuter des commandes système sous Linux est le
« shell ». C’est un interpréteur de lignes de commandes qui permet d’interagir
avec les services (logiciels qui fonctionnent en arrière-plan pour le système) ainsi
que le noyau du système.
Pour saisir des commandes Shell dans une interface graphique, on utilise un
programme appelé « terminal » (il est également possible d’installer un Linux
sans interface graphique qui donne alors un accès direct au Shell).
Sous Ubuntu, vous trouverez le terminal dans votre liste d’applications installées
par défaut :

Une fois dans le terminal, on pourra saisir des commandes complexes appelées
« bash ».
Voici un exemple de terminal dans lequel on a exécuté une commande de listing
des fichiers :
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Remarquez le « prompt » (vert) qui est toujours sous la forme
« utilisateur@machine$ ». Ici, l’utilisateur est « jlr » et la machine se nomme « jlrVirtualBox:/ ».
Le symbole dollar ($) sera remplacé par un symbole hachtag (#) si on passe
en mode ROOT.
C’est après ce prompt que vous pouvez saisir vos commandes.
Les commandes ont une syntaxe sous la forme :
Nom_commande [option] [paramètres]
Les indications entre crochets sont optionnelles.
Vous pouvez obtenir de l’aide sur une commande à tout moment en saisissant
« Nom_commande --help » ou « man Nom_commande »

Lors de la navigation dans les répertoires ou la copie de fichiers, deux types de
caractères du chemin sont particulièrement importants :
•
•

« / » : indique le répertoire racine
« .. » : indique le répertoire parent

Notez également que les fichiers cachés du système ont leur nom qui commence
par un point.
Voici les principales commandes utilisées pour la gestion de fichiers sous Linux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
123

« cd » : changement de répertoire (ex : « cd /home » pour revenir au
répertoire utilisateur)
« ls » : liste le contenu d’un répertoire. Les options les plus utiles sont -l
(affichage complet des informations) et -h (lisible par un humain)
(ex : « ls -lh »)
« mkdir » : créer un répertoire
« rm » : effacer un fichier
« rmdir » : effacer un répertoire
« touch » : actualiser les dates d’un fichier ou créer un fichier vide
« cp source destination» : copier un fichier ou un répertoire
« mv » : déplacer un fichier ou un répertoire (efface l’original)
« pwd » : affiche le chemin absolu du répertoire courant
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Il est également possible de chaîner plusieurs commandes avec un point-virgule
entre les commandes : « cd /home ; ls »
Certaines commandes ne seront pas autorisées (par exemple pour un souci de
droit ou de sécurité). On peut alors forcer l’exécution en précédant la commande
par « sudo » (super user do). Le mot de passe ROOT sera alors demandé pour
lancer la commande. Attention à ne pas supprimer des fichiers vitaux du
système !
Enfin il est possible de préparer une série de commandes et de les conserver dans
un fichier nommé « script bash » pour les lancer d’un coup. Il est alors possible
d’y inclure des conditions pour ne lancer des commandes que si les précédentes
ont été exécutées avec succès.
Gestion des droits et permissions
Dans un système Unix (Linux, macOS, mais aussi Windows), un utilisateur est
associé à un identifiant utilisateur (UID) et au moins un identifiant de groupe
(GID). Ces deux identifiants permettent de contrôler les droits de l’utilisateur.
Chaque utilisateur possède donc :
•
•
•
•
•

login : son nom de connexion
mot de passe
UID
GID de son groupe principal
Répertoire de connexion (home)

Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes, mais il n’aura qu’un seul
groupe principal. C’est ce groupe principal qui sera appliqué lors de la création
d’un fichier.
La commande « groups » permet de savoir à quels groupes appartient
l’utilisateur.

Si on regarde les informations des fichiers dans l’écran ci-dessus, on constate
qu’ils ont tous l’information de leur nom d’utilisateur (« jlr » ici) suivi de leur
groupe (« jlr ». Ici les noms d’utilisateurs et de groupes sont identiques, mais ce
n’est pas toujours le cas). Ces informations déterminent qui est « propriétaire »
de ce fichier.
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La commande « adduser » permet de créer un nouvel utilisateur et « deluser »
permet de supprimer un utilisateur.
Dans le listing ci-dessus, vous constatez que chaque ligne commence par une
série de dix symboles. Par exemple « drwxr-xr-x ».
•

Le premier symbole indique le type de document. « d » pour dossier, « - »
pour un fichier, « l » pour un lien symbolique…
Les 9 autres indiquent les droits en lecture (r), écriture (w) et exécution
(x) pour :
o L’utilisateur
o Les membres du groupe
o Les autres

•

Le symbole « - » indique l’absence de droit.

{
{
{

rwxr-xr--

droits d'accès
utilisateur (u)

droit d'accès
du groupe (g)

droit d'accès
des autres (o)

Voici à quoi correspondent exactement ces droits :
Symbole
r
w
x

Fichiers
Dossiers
Autorisation de lire le Autorisation de faire la liste du
contenu
contenu
Autorisation de modifier le Autorisation de modifier les entrées
contenu
du dossier (suppression par exemple)
Autorisation d’exécuter le Autorisation d’entrer dans le dossier
fichier
et d’accéder aux fichiers contenus.

Pour gérer les droits, Linux propose trois commandes :
•
•
•

« chown » : permet de changer le propriétaire
« chgrp » : permet de changer le groupe
« chmod » : permet de changer les autorisations

Pour changer les autorisations, on peut procéder de deux manières : en notation
symbolique ou en notation octale.
En notation symbolique on peut ajouter des droits (+), supprimer des droits (-)
ou changer plusieurs droits d’un coup (=). On utilise les lettres u (utilisateur), g
(groupe) ou o (autres) ainsi que r, w et x pour définir les droits. Le caractère a (all)
correspond à « ugo ».
Exemple : chmod o-x text.txt
En notation octale, chaque droit est codé sur 3 bit. 1 signifie que le droit est
accordé et 0 qu’il est refusé. Cela donne les combinaisons suivantes :
Droit symbolique
----x
-w-wx
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Binaire
000
001
010
011

octal
0
1
2
3
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r-r-x
rwrwx

100
101
110
111

4
5
6
7

On utilise alors chmod en spécifiant les 3 nombres octaux correspondant aux
droits utilisateur, groupe et autres.
Par exemple : rwxr-xr-x correspond à 755. On fera donc « chmod 755 ».
30. Entrée et sorties
Capteurs et actionneurs
Pour interagir avec le monde physique à l’aide de programmes informatiques, il
faut des éléments permettant d’importer des informations vers la machine, des
capteurs, ainsi que des éléments permettant au programme d’agir sur le monde
physique, les actionneurs.
Les capteurs les plus simples sont le clavier et la souris, tandis qu’un microphone,
une imprimante ou un écran permettent « d’agir » sur l’environnement par le biais
de la programmation.
Lorsque l’on parle de capteur ou d’actionneurs, on pense toutefois plutôt à des
robots ou des microcontrôleurs dans lesquels la distinction entre ces deux types
d’objets est plus évidente :
•
•

Capteurs : de température, de pression, d’humidité, de CO2, de force…
Actionneur : moteur, pompe…

Arduino Uno branché sur un affichage digital
Interface Homme-Machine
Il ne suffit pas d’avoir des microcontrôleurs, des capteurs et une alimentation pour
faire un système embarqué efficace. Il faut aussi que le contrôle de ce système par
l’utilisateur soit aisé et intuitif.
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Pour cela il est fondamental de disposer d’une bonne interface entre l’homme et
la machine (IHM). Celle-ci doit être lisible, claire, non surchargée d’option, tout en
donnant accès à tout ce qui est nécessaire pour piloter le système.
La création de ces interfaces, qui s’apparente à celle de la création de la fenêtre
d’un logiciel, est une science à part entière qui mêle créativité, réflexion et suivi
des modes. En effet, plusieurs modes graphiques se sont succédé depuis les
développements massifs de ces concepts avec l’avènement des téléphones
intelligents : skeuomorphisme (apparence du réel), flat design, material design…

Exemple de skeuomorphisme dans l’interface d’un amplificateur guitare dans
Logic : tout est fait pour qu’on ait l’impression de manipuler les boutons d’un
vrai amplificateur de guitare.

Material Design en thème sombre de l’horloge d’un smartphone sous Android 10.
Pour concevoir une interface homme-machine sur smartphone, on peut utiliser le
logiciel gratuit « App Inventor » qui se compose d’un module permettant de créer
l’interface à partir de différents éléments standards du système : boutons, boîtes
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de sélections, sélecteurs à glissière… A chacun de ces éléments, on pourra ensuite
affecter des blocs de codes afin que le logiciel réalise certaines choses. Enfin un
émulateur permet de tester l’application finale avant de l’envoyer au smartphone.
Avec « App Inventor » il est ainsi possible de piloter à distance un microcontrôleur
embarqué qui possède une liaison Bluetooth ou wifi, afin de lire les valeurs de ses
capteurs et de lui donner des ordres.
Sur Mac, on peut utiliser le logiciel gratuit XCode pour créer des logiciels complets
qui pourront s’exécuter sur téléphone mobile, tablette ou ordinateur. On dispose
alors également d’un module permettant de créer l’ensemble de l’interface,
comme on le voit dans la capture d’écran ci-dessous :

Programmer un microcontrôleur
La programmation d’un microcontrôleur passe généralement par un appareil
externe : un ordinateur qui sera relié au microcontrôleur en USB, Wifi ou
Bluetooth.
Prenons l’exemple d’un Arduino Uno, un microcontrôleur peu coûteux et assez
répandu. Pour faciliter la connexion des capteurs, nous l’avons équipé d’une
platine « grove » avec des connecteurs plastiques simples à mettre et à retirer.
Pour les besoins de notre exemple, nous utilisons comme capteur et actionneur un
ensemble ultrason composé d’un émetteur (actionneur) et d’un récepteur
(capteur).
Le principe du module est d’émettre une salve d’ultrasons avec l’émetteur et de
capter les ultrasons qui se sont réfléchis contre un obstacle avec le récepteur.
Pour simplifier au maximum, nous nous contentons d’afficher, à intervalle
régulier, la distance en centimètre des obstacles placés devant le module.
Voici ce que donne le montage physique :
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Notez que le module ultrason est branché sur le port D3 (digital 3) de la platine
Grove.
L’arduino Uno sera ensuite branché par USB sur un ordinateur sur lequel on aura
installé l’interface de développement Arduino :
Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/software
Cette interface se programme en C. Il existe également des systèmes permettant
de programmer un Arduino en Python, avec une conversion du code en C. La
programmation en C est toutefois plus rapide pour de petites applications simples
ne faisant pas appel à la création d’une interface graphique ou d’autres
bibliothèques spécialisées.
Pour piloter le module grove ultrason, il faut installer son pilote qui se télécharge
sur
le
lien
suivant :
https://github.com/SeeedStudio/Seeed_Arduino_UltrasonicRanger/archive/master.zip
Ce pilote est ensuite installé directement depuis le fichier zip téléchargé en
utilisant le menu bibliothèque de l’IDE Arduino :

Il ne reste plus alors qu’à taper le code pour mesurer une distance avec le module
ultrason :
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Remarquez l’initialisation du module grove avec la commande « Ultrasonic
ultrasonic(3) » où le « 3 » correspond au port où ce module est branché.
Une fois le programme téléversé (avec la flèche vers la droite du menu de l’IDE
Arduino), on peut lire sur l’afficheur série de l’IDE le résultat des mesures :

Chaque numéro de mesure est suivi de la distance à un obstacle en centimètre.
Il est possible de coupler plusieurs modules pour réaliser des interfaces hommesmachines complexes : gestion d’une serre, station météo, robots…
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ANNEXE : INITIATION A PYTHON
Calculer en python
Voici un exemple de syntaxe pour du code en python :
a=2
b=3
c = a+b
print(c)
On commence par définir une valeur pour a et b, puis on additionne les deux pour
donner c et enfin on affiche le résultat avec la fonction print()
Exercice : En affectant chaque nombre à une variable de votre choix, faire calculer :
52+12
36 × 54
12,5 + 5,5
12.5 + 5.5
12.35 × 36.12
Exemple :
a = 12,5
b = 5,5
c = a+b
print(c)
Résultat :
(12, 5, 5, 5)
Que s'est-il passé ?
Python est un langage qui ne "type" pas ses variables. C'est à dire qu'on peut créer une
variable (sous la forme : nom = contenu) et python va deviner de quel type de variable
il s'agit en fonction de son contenu. C'est à la fois très puissant et 'dangereux', car
python va 'bêtement' effectuer les calculs demandés sur les variables sans se poser de
questions, mais le résultat ne correspondra pas forcément à ce qu'attendait le
programmeur !
Dans le cas de cet exemple, la virgule n'indique pas le séparateur décimal en python,
mais indique un séparateur de liste. on a donc pas saisi 12.5 (douze virgule cinq), mais
la liste 12 et 5 ! Du coup, comme c’est une concaténation (assemblage) de deux listes,
il contient tous les éléments de ces listes.
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Entrée utilisateur
L'intérêt d'un programme est de permettre une certaine interactivité avec les
utilisateurs. Dans notre programme précédent les valeurs étaient 'codées en dur' et
l'utilisateur ne pouvait les changer. Ce n'est pas très intéressant pour un programme.
la commande input("texte que voit l'utilisateur") permet de demander des valeurs à
votre utilisateur :
a = input("donnez la valeur de a")
b=3
c = a+b
print(c)
Résultat
donnez la valeur de a5
Traceback (most recent call last):
File "main.py", line 3, in <module>
c = a+b
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
Une fois de plus, python a pris en compte la saisie de l'utilisateur comme il le voulait,
et pas comme le programmeur le souhaitait. En l’occurrence, la saisie de l'utilisateur
est prise comme un texte et python n'arrive ensuite plus à additionner ce texte (string :
str) avec la valeur entière (integer : int) de c.
Il faut donc dire explicitement à python que la valeur entrée est de type entière (si on
veut garder des entiers dans le calcul) :
a = int(input("donnez la valeur de a"))
b=3
c = a+b
print(c)
Types de données
Comme tous les langages de programmation, Python accepte plusieur type de
données. Afin d'éviter une mauvaise interprétation il est possible de préciser le type
d'une variable, comme nous l'avons vu dans l'exemple plus haut.
Voici quelques types courants :
int : nombre entier. Par exemple : a = 3
float : nombre décimal; Par exemple : b = 2.25 (notez le point comme séparateur
décimal)
132

J.L.Richter ©Creative Common BY NC SA – 2020-2021

Programme de 1e spécialité NSI – 2019
str : suite de caractères. Par exemple : c = "mon texte" (les doubles guillemets au
début et à la fin)
list : liste de variables (de n'importe quel type). Par exemple : d = [1,2,3] (crochets au
début et à la fin et virgule entre les valeurs)
a=3
b = 2.25
c = "mon texte"
d = [1,2,3]
print(a,b,c,d)
On peut affecter un type avec la syntaxe vu dans un exemple précédent :
a=int(input( " entrez un nombre "))
Exercices :
1. Écrivez un programme qui demande à l’utilisateur deux nombres entiers,
puis multipliez ces nombres et affichez le résultat.
2. Écrivez un programme qui affiche la table de multiplication (jusqu’à 10)
d’un nombre demandé
Structures de test
Dans un programme il faut souvent tester si une condition est remplie avant d'exécuter
d'autres parties du programme en fonction du résultat de ce test. Un test consiste à
comparer la valeur de deux variables (ou une variable avec une valeur prédéfinie).
Cela se traduit par : Si (quelque chose) Alors (faire 1) Sinon (faire 2)
En python :
def faire_1(): print("1")
def faire_2(): print("2")
condition = 1
remplie = 1
if condition == remplie
faire_1()
else :
faire_2()
Notez le if (si) pour commencer, suivi des conditions et suivi du double point. À ce
niveau là, les éditeurs vont généralement insérer une tabulation (espace en début de
ligne) et il faudra rester sur ce retrait durant toute la suite d'instruction.
L'ajout d'un else: n'est pas obligatoire et correspond à "sinon".
Dans l'exemple ci-dessus nous avons créé deux fonctions (faire_1 et faire_2), mais il
est possible de mettre directement des instructions dans le corps du test :
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condition = 1
remplie = 1
if condition == remplie :
print("1")
else :
print("2")
Les conditions à utiliser sont les suivantes :
== est égal à
!= n’est pas égal à
< ou > inférieur ou supérieur,
>= ou <= supérieur ou égal ou inférieur ou égal
Exercices :
1. Écrivez un programme qui demande un code de déverrouillage de
téléphone et le compare à une valeur stockée dans une variable «
password » et répond en conséquence.
2. Écrivez un programme qui demande l’âge de l’utilisateur et vérifie s’il est
majeur ou pas.
Conditions multiples : On peut rajouter des conditions dans un test de comparaison
avec la commande « elif »
condition = 1
remplie = 1
if condition == remplie :
print("1")
elif condition >= remplie :
print("2")
else :
print("3")
Cela permet de tester plusieurs possibilités. Attention toutefois à ne pas trop
compliquer votre code et à bien réfléchir pour toujours trouver la version la plus
efficace pour réaliser ce que vous souhaitez programmer.
Exercice : Écrivez un programme qui demande l’âge de l’utilisateur et lui propose
plusieurs réponses en fonction de différentes tranches d’âge.
Soyez créatif et ayez de l’humour !
Boucles
Les boucles permettent de répéter une ou plusieurs commandes plusieurs fois. Il y en
a deux sortes :
•
•
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Boucle bornée : on sait combien de fois la boucle doit s’exécuter.
Boucle non bornée : la fin de la boucle est déterminée par une condition.
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§

Boucles bornées

Dans ce type de boucles on sait à l'avance le nombre de fois où une boucle doit
s'exécuter. Il va de soi que ce nombre de fois peut aussi dépendre d'une variable et
donc changer en fonction des actions de l'utilisateur. La syntaxe en python est alors la
suivante :
for i in range(4):
print(i)
Exécutez le programme ci-dessus et remarquez :
•

•
•

Il n'est pas nécessaire de déclarer la variable i avant de créer la boucle
(vous pouvez utiliser n'importe quel nom de variable - toujours sans
espace dans le nom)
le décompte va de 0 à 3, ce qui fait bien 4 passages de boucles : on
commence toujours ces boucles avec la valeur 0 !!
Notez les doubles points après la définition des règles de la boucle et la
tabulation pour les instructions suivantes.

Options de range() :
•
•
•

Compter de 0 à 3 : for i in range(4): Attention au zéro !! i=0, puis 1,2 et
3
Compter entre deux nombres : for i in range(3,5): Compte 3,4 on
s’arrête toujours un chiffre avant la fin !!
Compter avec un pas : for i in range(1,11,2): Compte de deux en deux :
1,3,5,7,9

Exercice : Écrivez un programme qui demande un nombre à l’utilisateur et dessine
ensuite un sapin de noël (avec des *) comportant autant de lignes que demandé, de
taille croissante jusqu’au nombre :
*
**
***
Essayez de trouver une solution par vous-même, ce n'est pas forcément la mienne,
mais voici une solution possible :
a=int(input("nombre d'étages"))
for i in range(a+1):
print(i*"*")

§

Boucles non bornées

On ne sait pas toujours à l'avance le nombre de fois où une boucle devra s'exécuter.
On peut pour cela utiliser une condition qui sera testée à chaque départ de boucle.
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Tant que cette condition est vraie, la boucle va 'tourner'. On utilise cette fois la
commande while. Voici un exemple :

a=0
while a < 5:
print(a)
a=a+1
Contrairement à la boucle bornée, une boucle non bornée peut ne pas s’exécuter (si la
condition n’est pas remplie). On exécute la boucle tant que la condition est remplie
(attention aux boucles sans fin !!).
Notez également qu'il faut définir la valeur de a au départ, et que si cette valeur ne
change pas la boucle sera infinie !
Exercices :
1. Écrivez un petit jeu où un utilisateur donne un nombre et un autre doit le
deviner. Pour cela le logiciel lui donne des indications (plus petit, plus
grand) et donne le nombre de coups nécessaires à la fin.
2. Ajoutez la commande suivante au début du programme : from random
import randint
Puis générez un nombre aléatoire : x=randint(0,1000) et jouez
![/su_box]
Fonctions
Dans un programme on utilise souvent des morceaux de codes identiques à plusieurs
endroits du programme. On pourrait utiliser le traditionnel copier/coller pour cela,
mais en cas de modification d'un bloc que l'on utilise souvent, cela oblige à changer
tous les blocs et multiplie donc les risques d'erreurs dans le programme.
Une manière plus efficace et élégante de faire est d'utiliser des fonctions que l'on
pourra réutiliser autant qu'on le souhaite.
Ces fonctions doivent porter un nom explicite et on peut leur envoyer des valeurs de
variables (pour faire un calcul par exemple). On utilise la commande def pour définir
une fonction et il faut toujours définir cette fonction avant de l'utiliser !
def mafonction(valeur1,valeur2):
calcul=valeur1+valeur2
return calcul
print(mafonction(10,20))
On peut mettre autant de paramètres qu'on le souhaite, ou aucun.
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Vous verrez dans les cours de NSI qu'il est possible (voir souhaitable) de placer les
fonctions dans un fichier annexe qui sera appelé en début de programme. Il est ainsi
possible de créer des listes de fonctions (que l'on nomme bibliothèques) qui seront
utilisables par plusieurs programmes.
Exercices :
•
•
•
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Écrire une fonction cube qui retourne le cube (x3) du nombre passé en
argument
Écrire une fonction volumesphere qui calcule le volume d’une sphère de
rayon r fourni en argument et qui utilise la fonction cube
Tester la fonction volumesphere par un appel dans le programme
principal.
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