
I VARIABLES

I. Variables

1 - Variables élémentaires

Le langage python possède de nombreux types de variables, nous nous restreindrons
pour le moment à la manipulation de certaines d’entre elles. On distinguera les vari-
ables définissant un objet seul comme

• les variables numériques (entier, flottant) :

1 n = 2
2 x = 4 / 2

• les variables booléennes, définies comme telles ou résultat d’une expression :

1 bool1 = False
2 bool2 = n==x

des variables définissant une collection d’éléments comme :
• les châınes de caractères définies entre guillements :

1 chaine = " bonjour MPSI"

• les listes définies entre crochets :

1 liste = [1 ,2 ,3 ,4]

• les tuples définies entre parenthèses :

1 t = (1 ,2 ,3 ,4)

• les dictionnaires définis entre accolades :

1 dico = {" eleve ": 48, "prof" : 1}

Nous verrons au fur et à mesure les spécificités de chacune de ces collections.

2 - L’objet List

a) Caractéristiques

Sous Python, on peut définir une liste comme une collection d’éléments
ordonnés, séparés par des virgules, l’ensemble étant enfermé dans des
crochets.

Définition : Liste

Les éléments des listes peuvent être de types différents : texte, nombre,
liste...

1 liste_1 = [’lundi ’, 1800 ,[1 ,2 ,3]]

Propriété :

Les éléments d’une collection sont accessibles à partir de leur indice
commençant par 0 :

1 liste1 [0]
2 >>> ’lundi ’
3 liste1 [1]
4 >>> 1800
5 liste1 [2]
6 >>> [1 ,2 ,3]

Propriété :

Les tuples et les châınes de caractères obéissent aux mêmes caractéristiques,
les éléments sont indicés de la même façon.

Remarque 1 :
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b) Manipulation

Une liste est mutable, c’est à dire que ces éléments peuvent être mod-
ifiés.

Propriété :

1 liste_1 [0] = ’mardi ’
2 [’mardi ’, 1800 ,[1 ,2 ,3]]

La fonction len() permet de connâıtre le nombre d’éléments d’une liste.

1 print (len( liste_1 ))
2 >>> 3

Le 3ieme élément est une liste est compte pour un seul élément.
Remarque 2 :

3 - L’objet Dict

Comme les listes, les dictionnaires permettent de ”stocker” des données. Chaque
élément d’un dictionnaire est composé de 2 parties, on parle de paires ”clé/valeur”.
Voici un exemple de dictionnaire :

1 mon_dico = {"nom": " Durand ", " prenom ": " Christophe "}

Les dictionnaires utilisent des accolades pour définir le début et la fin du contenu
alors que les listes utilisent des crochets [] et les tuples des parenthèses. Dans le
dictionnaire ci-dessus, ”nom”, ”prenom” sont des clés et ”Durand”, ”Christophe” sont
des valeurs. La clé ”nom” est associée à la valeur ”Durand”, la clé ”prenom” est
associée à la valeur ”Christophe” et la clé ”date de naissance” est associée à la valeur
”29/02/1981”. Les clés sont des châınes de caractères ou des nombres. Les valeurs
peuvent être des châınes de caractères, des nombres, des booléens... Contrairement
aux listes et tuples qui sont des collections ordonnées L[0], L[1]...., les

Il est facile d’ajouter un élément à un dictionnaire (les dictionnaires sont
mutables)

Propriété :

Pour créer un dictionnaire, il est aussi possible de procéder comme suit :

1 mon_dico = {}
2 mon_dico ["nom"] = " Durand "
3 mon_dico [" prenom "] = " Christophe "
4 mon_dico ["date de naissance "] = " 29/02/1981 "

II. Parcours d’une collection

1 - Par itérateur

Les collections citées sont des objets itérables, c’est à dire un objet
dont on peut parcourir les valeurs. .

Propriété :

On peut parcourir les éléments d’un itérable avec la construction :

1 for element in iterable :
2 # bloc dans lequel
3 # on dispose d element

Comme pour les fonctions et les tests, on remarque que le corps de l’itération est
introduit par un deux-points et est convenablement indenté.

Pour afficher les éléments successifs d’un itérable, il est possible le code suivant :

1 L = [1 ,2 ,4]
2 for elt in L:
3 print (elt)
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Cette méthode ne permet de modifier les éléments.
Remarque 3 :

Proposer un code permettant d’obtenir le nombre d’éléments d’une châıne
de caractère.

Exemple 1 :

1 n = 0
2 for c in chaine :
3 n += 1

Le code ci-dessus reproduit la fonction len. Le résultat de cette fonction est
en réalité immédiat et ne nécessite pas de reparcourir toute la liste. Python
associe directement le nombre d’éléments à une liste

Remarque 4 :

Proposer un code permettant d’obtenir la somme d’une collection
numérique.

Exemple 2 :

1 s = 0
2 for elt in L:
3 s += elt

Pour un dictionnaire, le parcours par itérateur renvoie les différentes clefs :

1 mes_fruits = {" poire ": 3, " pomme ": 4, " orange ": 2}
2 for cle in mes_fruits :
3 print (cle , mes_fruits [cle ])
4 # poire 2 ...

2 - La fonction range

La fonction range renvoie un itérable (de type range) un peu particulier qui permet
de définir rapidement une progression arithmétique. La fonction range prend trois
arguments entiers : range(debut, fin, pas) énumère les entiers de debut (inclus) à
fin (exclus) avec un pas de pas. Sans le troisième argument, range(debut, fin), le
pas est de 1 par défaut. Avec un seul argument, range(fin), le début est 0 par défaut.

On peut combiner la fonction range() et la fonction len() pour accèder aux différentes
valeurs d’une liste. On obtient alors

1 N=len( liste )
2 for k in range (N):
3 print ( liste [k])

range(N) peut être considéré comme une liste de N éléments et k est à la
fois l’itérateur de range(N) et l’index de la liste.

Remarque 5 :

Sous Python, l’objet range est une collection générée à la volée. Il est possible
de définir range(100 000 000) sans que cela ne prenne trop d’espace mémoire : les
différents entiers sont créés les uns à la suite des autres sans que soit générée réellement
une liste de 100 000 000 d’éléments.

Réaliser un code effectuant la somme de deux listes de même taille.
Exemple 3 :

1 s = 0
2 for k in range (len(L1 )):
3 s += L1[k] + L2[k]

Définir la liste des distances entre le point P0 et les autres. On utilisera la
liste points écrit sous la forme :

points = [[x0,y0], [x1,y1], ...]

Exemple 4 :
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3 - Opérations spécifiques sur les listes

a) Concaténation

On parle de concaténation lorsque l’on empile deux châınes de caractères ensembles.
Cette opération est réalisée à l’aide de l’opérateur ”+”.

1 >>> jourA = [ ’mercredi ’,’jeudi ’]
2 >>> jourB = [’lundi ’,’mardi ’] # La présence des crochets est primordiale
3 >>> jour = jourB + jourA # deux listes seulement peuvent être ajoutées
4 >>> print (jour)
5 ’lundi ’, ’mardi ’, ’mercredi ’,’jeudi ’

b) Duplication

L’opérateur ’*’ pour les listes est un opérateur de duplication. Cet opérateur est
couramment utilisé pour créer une liste d’éléments identiques.

1 L =4*[0]
2 -> L=[0 ,0 ,0 ,0]

c) Déconstruction

L’opérateur ’=’ permet de l’affectation multiple de variables. Pour une liste de deux
éléments : L = [0,3]

1 >>> x, y = L
2 # x = 0 et y =3

Cela permet d’échanger rapidement le contenu de deux variables :

1 a = 1
2 b = 2
3 a,b = b,a
4 # a = 2 et b = 1

d) Création

Dans la programmation orienté objet comme Python, il existe des méthodes qui sont
des fonctions appliquées à certains objets. La méthode .append(elt) permet d’ajouter
un élément à une liste.

1 >>>jours = [’lundi ’,’mardi ’]
2 >>>jours . append ( ’mercredi ’)
3 jours = [’lundi ’,’mardi ’,’mercredi ’]

On considère une liste composés d’une suite de deux éléments L =
[[x0,y0],..[xn−1,yn−1]]. Proposer un code permettant d’obtenir deux listes
X et Y comprenant la suite des abscisses et des ordonnées : X = [x0,..,xn−1]
et Y = [y0,..,yn−1].

Exemple 5 :

1 X, Y = [], []
2 for coord in L:
3 x,y = coord
4 X. append (x)
5 Y. append (y)

4 - Bilan des collections itérables

a) Similitudes et différences

caractéristiques liste tuple chaine de caractères dictionnaire
accès indice : L[0] indice : t[0] indice : c[0] clef : dico[clef]

parcours for elt in L for elt in t for carac in chaine for cle in dico
mutation oui non non oui

b) Les attributs usuels des listes, châınes et tuple

Les fonctions, opérations et méthodes ci-dessous sont à connâıtre

• nombre de l’éléments : len

• pour N éléments, accès entre 0 et N-1

• opérateur de concaténation : ”+”

• opérateur de répétition : ”*”

pour les listes uniquement :
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• suppression et renvoie du dernier élément : méthode pop()

• ajout d’un élément : méthode .append(elt)

III. Pour aller plus loin...

1 - Allocation de la mémoire

Python est un langage orienté objet, des liens sont crées entre des cases mémoires
contenant des valeurs et des cases mémoires contenant le nom des variables.

Pour des variables simples (float/int), les cases mémoires sont liés directement aux
variables.

1 a=2 # a -> 2
2 b=a # b -> 2
3 a=3 # a -> 3 mais b->2

Pour des listes, la modification d’un élément de la liste se répercute sur les autres
objets pointant vers la même liste.

1 a=[2 ,3] # a -> [2,3]
2 b=a # b -> [2,3] même case mémoire
3 a [0]=1 # a -> [1,3] et b->[1,3]

Pour copier une liste d’une ancienne à une nouvelle variable, et éviter que toute
modification de l’ancienne n’affecte la nouvelle, on utilisera l’instruction suivante :

1 a = [2 ,3] # a -> [2,3]
2 b = a[:] # b -> [2,3] sur une autre case mémoire
3 # ou encore b = list(a)
4 a[0] = 1 # a -> [1,3] et b-> [2,3]

2 - Compréhension

C’est une idée reconnue mais peu de langages de programmation l’ont adoptée: la
possibilité de créer des listes de manière à la fois concise et élégante. Profitons-en
! La syntaxe est très proche de la manière dont, en maths, on peut décrire certains
ensembles:

{f(x); x ∈ A}et{x ∈ A |P (x)}

1 >>>[x for x in range (0, 10) if x \%2==0]
2 [0, 2, 4, 6, 8]
3 >>>[x**2 for x in range (0 ,4)]
4 [0, 1, 4, 9]
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