
3
Gestion des types 

de données

Parmi les types de données prédéfinis de Python, certains 
sont simples (atomiques) comme int et float, et d’autres 
sont complexes, c’est-à-dire qu’une variable complexe 
contient plusieurs valeurs simples. C’est le cas des chaînes 
et les dictionnaires. Les trois types complexes que vous 
devrez assimiler et que vous utiliserez le plus souvent pour 
gérer des données sont la liste, le tuple et le dictionnaire.

Pour Python, une liste est simplement un ensemble ordonné 
d’objets. Les objets peuvent être nommés avec n’importe 
quel nom admis par Python, et la liste peut grandir dyna-
miquement afin de supporter l’ajout de nouveaux objets. 
Les objets d’une liste peuvent être de différents types et 
Python gardera en arrière-plan la trace du type de données 
des objets. Les listes sont des séquences ordonnées. Les élé-
ments d’une liste sont accessibles en utilisant un index 
entier non négatif basé zéro (le premier élément est à la 
position zéro).
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58 CHAPITRE 3   Gestion des types de données

Un tuple n’est, dans un sens, que la version en lecture seule 
d’une liste. C’est aussi une séquence d’objets ordonnés, 
mais un tuple est non modifiable : il est impossible d’ajouter 
ou d’ôter un élément.

Un dictionnaire est un ensemble non ordonné de paires 
d’objets. Chaque paire est constituée d’un objet clé et d’un 
objet valeur. Un dictionnaire fonctionne à la manière 
d’une table de hachage, dans la mesure où la clé sert à accé-
der à un objet valeur. Un dictionnaire n’est pas ordonné ; 
de ce fait, aucune méthode d’indexation ne permet d’accé-
der aux éléments.

Ce chapitre étudie les techniques servant à gérer les don-
nées à l’aide des types de données liste, tuple et 
dictionnaire. 

Définition d’une liste
 

numList = [2000, 2003, 2005, 2006]
stringList = ["Code", "Python", "Essentiel"]
mixedList = [1, 2, "trois", 4]
subList = ["Python", "Guide", ["Copyright", 2006]]
listList = [numList, stringList, mixedList, subList]

 

Définir une liste se réduit à lister entre crochets droits un 
certain nombre d’objets Python pour les affecter à un nom 
de variable avec l’opérateur =. La liste peut contenir n’im-
porte quelle sorte d’objet Python. Une simple liste numé-
rique équivaut à un tableau ; les listes sont toutefois plus 
dynamiques, et plusieurs types peuvent cohabiter au sein 
d’une même liste.

L’exemple de code suivant montre comment créer des 
listes aussi bien homogènes qu’hétérogènes. Remarquez 
que les listes acceptent des nombres, des chaînes, des défi-
nitions de listes et des noms de variables.
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print("=== 0301_deflist.py ===")

numList = [2000, 2009, 2020, 2038]

stringList = ["Code", "Python", "Essentiel"]

mixedList = [1, 2, "trois", 4]

subList = ["Python", "Guide", ["Copyright", 2013]]

listeGlobale = [numList, stringList, mixedList, subList]

for x in listeGlobale:

    for y in x:

        if isinstance(y, int):

            print(“Numérique : “ + str(y+1))

        if isinstance(y, str):

            print(“Chaîne    : “ + y)

 

0301_def_list.py

 

=== 0301_deflist.py ===

Numérique : 2001

Numérique : 2010

Numérique : 2021

Numérique : 2039

Chaîne    : Code

Chaîne    : Python

Chaîne    : Essentiel

Numérique : 2

Numérique : 3

Chaîne    : trois

Numérique : 5

Chaîne    : Python

Chaîne    : Guide

 

Exécution du script

© 2013 Pearson France – Python 3 – Brad Dayley



60 CHAPITRE 3   Gestion des types de données

Accès au contenu d’une liste
 

for x in numList:
    print(x+1)
print(stringList[0] + ‘ ‘ + stringList[1] + ‘ ‘ + \
    stringList[2])
print(stringList[-2])
if isinstance(subList, list):
    print(subList[2][0])

 

La liste définie, l’accès à ses éléments s’effectue par un 
index basé sur zéro. Le premier élément de la liste est à 
l’index 0, le deuxième à l’index 1, et ainsi de suite.

L’exemple de code acc_list.py montre comment accéder à 
tous les éléments d’une liste ordonnée en utilisant le mot 
clé for et aussi comment accéder en particulier à chacun 
des éléments de la liste.

Si un élément de la liste est un objet liste, vous accédez aux 
éléments de cette liste en plaçant des crochets d’indexation 
à la fin, comme si vous vouliez accéder aux éléments d’un 
tableau multidimensionnel.

Info

Python autorise l’usage d’index négatifs pour accéder à la liste 
par la fin plutôt que par le début. Par exemple, pour accéder à 
l’élément final d’une liste, vous utiliserez un index de -1. Et 
pour accéder à l’avant-dernier élément de la liste, vous utilise-
rez un index de -2, et ainsi de suite. Ceci peut être extrême-
ment utile sur une liste dynamique changeant constamment.

 

print("=== 0302_acclist.py ===")

numList = [2000, 2010, 2015, 2026]

stringList = ["Code", "Python", "Essentiel"]

mixedList = [1, 2, "trois", 4]

subList = ["Python", "Guide", ["Copyright", 2013]]
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61Fractionnement d’une liste

# Tous les éléments

for x in numList:

    print(x+100)

# Eléments spécifiques

print(stringList[0] + ‘ ‘ + stringList[1] + ‘ ‘ + 

stringList[2])

# Index négatifs

print(stringList[2])

# Accès aux éléments d’une sousliste

if isinstance(subList, list):

    print(subList[2][0])

 

0302_acc_list.py

 

=== 0302_acclist.py ===

2100

2110

2115

2126

Code Python Essentiel

Python

Copyright

 

Exécution du script

Fractionnement d’une liste
 

moitie1 = listeMois[ : nbrDemi]
moitie2 = listeMois[nbrDemi : ]
nbrMots = len(moitie1)
debutMilieu = nbrMots/2
moitieMilieu = listeMois[debutMilieu : debutMilieu+nbrDemi]
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62 CHAPITRE 3   Gestion des types de données

Une tranche (slice) est un sous-ensemble d’une liste. Python 
fournit une syntaxe permettant d’extraire rapidement des 
tranches spécifiques d’une liste.

Une tranche peut être obtenue en référençant la liste et en 
spécifiant deux index intérieurs (séparés par un signe deux-
points) qui pointent entre des caractères, au lieu d’un seul 
numéro d’index. Le numéro du premier index représente 
l’élément de début, dans la liste, tandis que le second index 
représente l’élément de fin.

La tranche est renvoyée en tant que liste. L’accès à une 
tranche s’effectue donc comme pour toute autre liste.

Info

Python autorise les indices négatifs pour indexer à partir de la 
fin plutôt que depuis le début. Par exemple, pour accéder aux 
trois derniers éléments d’une liste, vous utiliserez les index -3 
et -1.

 

print("=== 0303_slice_list.py ===\n")

listeMois = ["Janvier", "Février", "Mars", "Avril", \

             "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", \

             "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Décembre"]

nbrMots = len(listeMois)

nbrDemi = int(nbrMots/2)

print("Indice de la moitié :", nbrDemi)

#Tranche de début

moitie1 = listeMois[ : nbrDemi]

print(moitie1)

#Tranche de fin

moitie2 = listeMois[nbrDemi : ]

print("\nSeconde moitié de liste :")

print(moitie2)
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#Tranche du milieu

nbrMots = len(moitie1)

debutMilieu = int(nbrMots/2)

moitieMilieu = listeMois[debutMilieu : debutMilieu+nbrDemi]

print("\nPartie centrale de liste :")

print(moitieMilieu)

#Index négatifs

print("\nIndex de liste négatifs :")

print((listeMois[5 : 1]))

 

0303_slice_list.py

 

=== 0303_slice_list.py ===

Indice de la moitié : 6

[‘Janvier’, ‘Février’, ‘Mars’, ‘Avril’, ‘Mai’, ‘Juin’]

Seconde moitié de liste :

[‘Juillet’, ‘Août’, ‘Septembre’, ‘Octobre’, ‘Novembre’, 

‘Décembre’]

Partie centrale de liste :

[‘Avril’, ‘Mai’, ‘Juin’, ‘Juillet’, ‘Août’, ‘Septembre’]

Index de liste négatifs :

[‘Août’, ‘Septembre’, ‘Octobre’, ‘Novembre’]

 

Exécution du script
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