
Cours d'introduction à la 
programmation informatique

Avez-vous déjà cherché une app qui vous semble élémentaire et que pourtant personne ne semble avoir
pensé à faire? Vous êtes-vous déjà dit: "Voilà 10 minutes que je fais des copier-coller répétitifs, j'aimerais
bien automatiser ça"? Ou peut-être vous êtes-vous simplement demandé comment votre ordinateur fait pour
vous afficher un site web lorsque vous cliquez sur un lien?

Ce  cours  développera  les  bases
nécessaires  pour  réaliser  de
petites  applications  à  l'aide  du
langage de programmation python.
Que  ce  soit  pour  utiliser  votre
ordinateur plus efficacement ou
simplement  pour  mieux
comprendre  comment  il
fonctionne,  vous  découvrirez  la
logique  qui  fait  fonctionner  tout
notre monde technologique, de la
bourse  aux  centrales  nucléaires,
des avions aux smartphones, des
paiements  en  ligne  aux  montres
connectées.

Ce cours en petit groupe privilégiera une approche ludique et interactive, dont l'orientation exacte sera
déterminée en fonction des connaissances et intérêts de chacun.

Prérequis  Ce  cours  est  destiné  aux  adolescents  et  adultes à  l'aise  dans  l'utilisation  courante  de
l'ordinateur: sauver, renommer, déplacer des fichiers; installer des logiciels; chercher des informations sur
internet; envoyer et recevoir des emails; ...

Matériel  Idéalement chaque participant vient avec son ordinateur portable (MacOS, Windows ou Linux).
Prendre contact en cas de difficulté, des solutions alternatives sont envisageables.

Lieu et dates  Le cours a lieu à Neuchâtel, à deux pas de la gare. Il se compose de neuf séances d'une
heure et demie le samedi après-midi de 14h45 à 16h15 aux dates suivantes:

31.10.15, 14.11.15, 28.11.15, 
09.01.16, 23.01.16, 06.02.16, 
16.04.16, 30.04.16, 21.05.16.

Prix  CHF 300.-

Inscription  Au moyen du bulletin ci-joint, à renvoyer jusqu'au 12 octobre 2015 au plus tard. Nombre de
place limité, inscriptions prises par ordre d'arrivée !

Enseignant  Matthieu  Amiguet a  découvert  la  programmation  à  l'âge  de  douze  ans.  Sa  passion
grandissante pour cette discipline l'a progressivement mené jusqu'à un doctorat en informatique 17 ans plus
tard.  Il  a  parallèlement  suivi  des  études  de  musique  et  fonctionne  actuellement  comme  musicien  et
développeur informatique indépendant. C'est également un chercheur actif en lutherie augmentée, discipline
à la rencontre de ses deux domaines de spécialisation.

www.matthieuamiguet.ch



Cours d'introduction à la 
programmation informatique

Formulaire d'inscription
L'élève ci-dessous s'inscrit au cours d'introduction à la programmation informatique 2015-2016 donné par
Matthieu Amiguet.

Formulaire d'inscription à compléter et renvoyer jusqu'au 12 octobre 2015 au plus tard.

Les  inscriptions  sont  prises  par  ordre  d'arrivée,  les  places  étant  limitées  mais  un  nombre  minimal  de
participants est requis pour la mise sur pied du cours. L'entier de l'écolage est à payer à l'inscription, sur
facture. Le forfait est dû indépendamment des absences ou d'un éventuel abandon en cours d'année.

Élève

Nom Prénom

Rue NPA, Ville

Téléphone fixe Téléphone portable

@ Date de naissance

Adresse de facturation, si différente de l'élève

Nom Prénom

Rue NPA, Ville

Téléphone fixe Téléphone portable

@

Remarques :

Lieu et Date :

Signature de l'élève ou de son représentant légal :

Renseignements et inscriptions :

Matthieu Amiguet
Louis-Favre 11
2000 Neuchâtel
+41 76 307 07 89
contact@matthieuamiguet.ch
www.matthieuamiguet.ch


