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Je vous ai donné dans la première partie un aperçu général de l’histoire 
des langages de programmation ainsi que les défi nitions de quelques 
notions. Dans cette deuxième partie, je vais aborder la question de savoir 
tout bonnement pourquoi faut-il programmer.

Programmation
Qui donc doit ou désire programmer? Il va de soi que les informaticiens, 
les mathématiciens, les développeurs de logiciels et bien d’autres encore 
sont dans l’obligation professionnelle d’écrire des programmes. C’est 
pourquoi il y a des langages de programmation si différents, en fonction 
des applications visées. Certains conviennent particulièrement bien à 
l’exécution d’opérations mathématiques, d’autres se spécialisent 
dans les représentations en trois dimensions, d’autres encore 
permettent la programmation d’applications complexes, notam-
ment graphiques ou de traitement de textes.
Pourquoi donc un médecin-dentiste devrait-il écrire des pro-
grammes? Les logiciels existants permettent en effet d’accomplir 
toutes les tâches imaginables. Courriels, traitement de textes, ges-
tion des patients, traitement des radiographies et bien d’autres cho-
ses encore sont largement disponibles. Des applications ad hoc permet-
tent aussi de réaliser sans problèmes sa propre page d’accueil internet. 
Alors, pourquoi donc programmer? Tout simplement parce que c’est un 
plaisir, parce que chacun peut imaginer de nouvelles applications ou en 
adapter d’existantes, parce que l’on peut se simplifi er les tâches récur-
rentes, et parce que cela permet d’acquérir de nouvelles perspectives et 
de faire de nouvelles expériences.

Quel langage de programmation?
Avant de pouvoir écrire sa première ligne de programme, il faut qu’un 
langage de programmation soit installé sur son PC. Comme il existe 
d’innombrables langages de programmation, il faut d’abord bien connaître 
les tâches à accomplir. Cela n’aurait aucun sens d’installer un langage 
pour les applications 3D pour programmer une page d’accueil internet.
On pourra se lancer, une fois le travail à effectuer et le langage de pro-
grammation connus. Il y a sur internet de nombreux programmes de for-
mation (tutorials) qui permettent de se mettre à la programmation.
Un langage simple pour débutants est Python, que l’on peut télécharger 
gratuitement sur www.python.org. Il existe des éditions pour Windows, 
Mac, Linux et différents autres systèmes d’exploitation. Python ressemble 
fortement à Pascal, dont les jeunes d’aujourd’hui se souviennent peut-
être depuis l’époque du collège.
Ce langage permet de programmer de manière fonctionnelle en fonction 
des objets et du contexte. Sa structure simple et sa syntaxe réduite en font 
un langage idéal pour le débutant dans la programmation. De plus, vous trou-
verez sur internet de bonnes introductions ainsi que des aides sur Python. 
Il est également possible d’y insérer des modules rédigés dans d’autres 
langages de programmation et de réaliser de la sorte les applications les 
plus diversifi ées. Tout ce qu’il faut pour se lancer dans l’aventure de la pro-
grammation, vous le trouverez à l’adresse www.python.de.

Installation de Python
Je décrirai brièvement la manière de procéder pour les ordinateurs Win-
dows. La plupart des distributions de Linux contiennent déjà Python et il 
ne devrait y avoir aucune diffi culté avec Mac. Téléchargez la version 2.6.1 
de Python sur internet à l’adresse http://python.org/download/. Il n’y a 
rien d’autre à faire!

Lancement du programme
Sous «Démarrer», «Tous les programmes», vous devriez trou-

ver le programme «Python 2.6». Exécutez le programme 
«IDLE». Une fenêtre toute simple s’ouvre avec l’indication Py-
thon Shell.
Dans la première partie sur les langages de programmation, 

j’ai indiqué la page http://www.99-bottles-of-beer.net// où l’on 
peut copier sous Python le code de programmation suivant:

for quant in range(99, 0, –1):
 if quant > 1:
  print quant, ”bottles of beer on the wall,”, quant, ”bottles of beer.”
  if quant > 2:
   suffi x = str(quant –1) + ”bottles of beer on the wall.” else:
   suffi x = ”1 bottle of beer on the wall.”
 elif quant = = 1:
  print ”1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.”
  suffi x = ”no more beer on the wall!”
 print ”Take one down, pass it around,”, suffi x
 print ”- -”
Si vous copiez ceci après « > > > » dans Python Shell puis pressez deux 
fois la touche Enter, le programme devrait s’exécuter. Le texte qui s’affi -
che sur fond bleu va clignoter sur l’écran et se terminer par:
1 bottle of beer on the wall, 1 bottle of beer.
Take one down, pass it around, no more beer on the wall! - -

Pour ne pas commencer avec un message d’erreur, je vous recommande 
de ne pas taper le texte au clavier mais de le recopier à partir de la page 
http://www.99-bottles-of-beer.net/language-python-808.html, parce que 
Python est très chatouilleux sur les espaces au début des lignes et sur les 
caractères et signes corrects.
Avant d’écrire un programme de votre cru, je vous conseille de bricoler 
un peu avec ce petit programme, d’y apporter des modifi cations: ceci 
vous facilitera les débuts de votre carrière de programmeur! 
Avec un peu de patience et d’exercice, vous pourrez ensuite aborder la 
programmation d’autres applications.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et vous adresse mes saluts amicaux.

A suivre …
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