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INFORMATIQUE TERTIAIRE – Outils de l'internet et des réseaux
Développer avec Python
Objectifs :














Découvrir le langage de script Python
Connaître les éléments de base du langage : variables, fonctions, instructions, types standards
Utiliser les structures séquentielles, alternatives, itératives
Connaître les outils de développement : debugger, éditeurs…
Savoir utiliser la documentation et les nombreuses ressources présentes sur internet
Appréhender la programmation orientée objet
Savoir réutiliser son code en créant des modules
Savoir écrire un petit programme de traitement de fichier
Savoir écrire un programme possédant une interface graphique
Découvrir les modules d’extension les plus intéressants : réseau, base de donnée, ms office, développement
web
Déployer une application écrite avec Python
Connaître les bonnes pratiques

Programme :


















Qu’est ce que Python ?
Les avantages et inconvénients d’un langage de script
Les principes du langage
er
Ecrire un 1 programme
Les types standards : entiers, flottant, chaînes, listes, dictionnaires, tableaux, tuples
Les boucles : for, while
Utiliser la documentation
Traitement de chaînes de caractères
Les fonctions
Les classes et les objets
Les modules
Comment debugger une application ?
Gestion de fichier
Interface graphique
Création d’application autonome dans le but d’un déploiement
Présentation des modules principaux : base de données, réseau, développement web, MS office
Illustration avec de nombreux exemples

Personnes concernées :

 Personne avec des connaissances informatiques souhaitant apprendre un langage de programmation afin
d’écrire des applications simples ou complexes
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