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Afficher la valeur d’une variable
À la suite de l’exercice ci-dessus, nous disposons donc des trois variables n, msg et pi.
Pour afficher leur valeur à l’écran, il existe deux possibilités. La première consiste à entrer au
clavier le nom de la variable, puis <Enter>. Python répond en affichant la valeur correspondante :
>>> n
7
>>> msg
'Quoi de neuf ?'
>>> pi
3.14159

Il s’agit cependant là d’une fonctionnalité secondaire de l’interpréteur, qui est destinée à vous
faciliter la vie lorsque vous faites de simples exercices à la ligne de commande. À l ’intérieur
d’un programme, vous utiliserez toujours la fonction print()9 :
>>> print(msg)
Quoi de neuf ?
>>> print(n)
7

Remarquez la subtile différence dans les affichages obtenus avec chacune des deux méthodes.
La fonction print() n’affiche strictement que la valeur de la variable, telle qu’elle a été encodée, alors que l’autre méthode (celle qui consiste à entrer seulement le nom de la variable) affiche aussi des apostrophes afin de vous rappeler que la variable traitée est du type « chaîne
de caractères » : nous y reviendrons.
Dans les versions de Python antérieures à la version 3.0, le rôle de la fonction
print() était assuré par une instruction print particulière, faisant d’ailleurs
l’objet d’un mot réservé (voir page 14). Cette instruction s’utilisait sans
parenthèses. Dans les exercices précédents, il fallait donc entrer « print n » ou
« print msg ». Si vous essayez plus tard de faire fonctionner sous Python 3, des
programmes écrits dans l’une ou l’autre version ancienne, sachez donc que vous
devrez ajouter des parenthèses après chaque instruction print afin de convertir
celle-ci en fonction (des utilitaires permettent de réaliser cela automatiquement).
Dans ces mêmes versions anciennes, les chaînes de caractères étaient traitées
différemment (nous en reparlerons en détail plus loin). Suivant la configuration de
votre ordinateur, vous pouviez alors parfois rencontrer quelques effets bizarres
avec les chaînes contenant des caractères accentués, tels que par exemple :
>>> msg = "Mon prénom est Chimène"
>>> msg
'Mon pr\xe9nom est Chim\xe8ne'

Ces bizarreries appartiennent désormais au passé, mais nous verrons plus loin
qu’un programmeur digne de ce nom doit savoir de quelle manière sont encodés
les caractères typographiques rencontrés dans différentes sources de données,
car les normes définissant ces encodages ont changé au cours des années, et il
faut connaître les techniques qui permettent de les convertir.

9les fonctions seront définies en détail dans les chapitres 6 et 7 (voir page 49).
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Typage des variables
Sous Python, il n’est pas nécessaire d’écrire des lignes de programme spécifiques pour définir
le type des variables avant de pouvoir les utiliser. Il vous suffit en effet d ’assigner une valeur à
un nom de variable pour que celle-ci soit automatiquement créée avec le type qui correspond au
mieux à la valeur fournie. Dans l’exercice précédent, par exemple, les variables n, msg et pi ont
été créées automatiquement chacune avec un type différent (« nombre entier » pour n,
« chaîne de caractères » pour msg, « nombre à virgule flottante » (ou « float », en anglais)
pour pi).
Ceci constitue une particularité intéressante de Python, qui le rattache à une famille particulière de langages où l’on trouve aussi par exemple Lisp, Scheme, et quelques autres. On dira à ce
sujet que le typage des variables sous Python est un typage dynamique, par opposition au typage
statique qui est de règle par exemple en C++ ou en Java. Dans ces langages, il faut toujours – par
des instructions distinctes – d’abord déclarer (définir) le nom et le type des variables, et ensuite seulement leur assigner un contenu, lequel doit bien entendu être compatible avec le
type déclaré.
Le typage statique est préférable dans le cas des langages compilés, parce qu ’il permet d’optimiser l’opération de compilation (dont le résultat est un code binaire « figé »).
Le typage dynamique quant à lui permet d’écrire plus aisément des constructions logiques de
niveau élevé (métaprogrammation, réflexivité), en particulier dans le contexte de la programmation orientée objet (polymorphisme). Il facilite également l’utilisation de structures de
données très riches telles que les listes et les dictionnaires.

Affectations multiples
Sous Python, on peut assigner une valeur à plusieurs variables simultanément. Exemple :
>>> x = y = 7
>>> x
7
>>> y
7

On peut aussi effectuer des affectations parallèles à l’aide d’un seul opérateur :
>>> a, b = 4, 8.33
>>> a
4
>>> b
8.33

Dans cet exemple, les variables a et b prennent simultanément les nouvelles valeurs 4 et 8,33.
Les francophones que nous sommes avons pour habitude d’utiliser la virgule
comme séparateur décimal, alors que les langages de programmation utilisent
toujours la convention en vigueur dans les pays de langue anglaise, c’est-à-dire
le point décimal. La virgule, quant à elle, est très généralement utilisée pour
séparer différents éléments (arguments, etc.) comme on le voit dans notre
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exemple, pour les variables elles-mêmes ainsi que pour les valeurs qu’on leur
attribue.

Exercices

2.1

Décrivez le plus clairement et le plus complètement possible ce qui se passe à chacune
des trois lignes de l’exemple ci-dessous :
>>> largeur = 20
>>> hauteur = 5 * 9.3
>>> largeur * hauteur
930

2.2

Assignez les valeurs respectives 3, 5, 7 à trois variables a, b, c.
Effectuez l’opération a - b//c. Interprétez le résultat obtenu.

Opérateurs et expressions
On manipule les valeurs et les variables qui les référencent en les combinant avec des opérateurs pour former des expressions. Exemple :
a, b = 7.3, 12
y = 3*a + b/5

Dans cet exemple, nous commençons par affecter aux variables a et b les valeurs 7,3 et 12.
Comme déjà expliqué précédemment, Python assigne automatiquement le type « réel » à la
variable a, et le type « entier » à la variable b.
La seconde ligne de l’exemple consiste à affecter à une nouvelle variable y le résultat d’une
expression qui combine les opérateurs * , + et / avec les opérandes a, b, 3 et 5. Les opérateurs
sont les symboles spéciaux utilisés pour représenter des opérations mathématiques simples,
telles l’addition ou la multiplication. Les opérandes sont les valeurs combinées à l’aide des
opérateurs.
Python évalue chaque expression qu’on lui soumet, aussi compliquée soit-elle, et le résultat de
cette évaluation est toujours lui-même une valeur. À cette valeur, il attribue automatiquement un type, lequel dépend de ce qu’il y a dans l’expression. Dans l’exemple ci-dessus, y sera
du type réel, parce que l’expression évaluée pour déterminer sa valeur contient elle-même au
moins un réel.
Les opérateurs Python ne sont pas seulement les quatre opérateurs mathématiques de base.
Nous avons déjà signalé l’existence de l’opérateur de division entière //. Il faut encore ajouter
l’opérateur ** pour l’exponentiation, ainsi qu’un certain nombre d’opérateurs logiques, des
opérateurs agissant sur les chaînes de caractères, des opérateurs effectuant des tests d’identité ou d’appartenance, etc. Nous reparlerons de tout cela plus loin.
Signalons au passage la disponibilité de l’opérateur modulo, représenté par le caractère typographique %. Cet opérateur fournit le reste de la division entière d’un nombre par un autre. Essayez par exemple :

