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Fiche n◦02 : Les structures de Données

Rédigée par Pascal Delahaye

Cette fiche contient des élèments de cours à assimiler pour le cours de la semaine suivante.
Vous devez impérativement :

• Travailler avec un ordinateur afin de vérifier une à une les différentes instructions qui sont présentées.

• Vérifier et confirmer votre assimilation en effectuant tous les exercices d’entrainement proposés à la fin
du poly.

• Prévoir environ 1h30 de travail personnel.

Une évaluation de 10mn sera effectuée au prochain cours pour vérifier la qualité de votre travail d’auto-
apprentissage.

I] La notion de ”Structure de données”

Les programmes informatiques traitent et restituent de l’information.
Cette information peut être de différentes natures :

• des nombres

• des séries de nombres organisés : suites, matrices, arbres...

• des textes

• des propositions booléennes

Pour stocker ces informations, les langages informatiques mettent à la disposition des utilisateurs des structures de

données adaptées. Sous Python, on trouve en particulier les entiers, les flottants, les listes, les châınes de caractères

et les tuples.

Outre le fait que le langage permet de stocker les données dans la mémoire de l’ordinateur, il permet également d’ef-
fectuer des opérations sur ces données. Parmi ces opérations, on trouve :

• les opérations de construction de la donnée

• les opérations de sélection de la donnée

• les opérations de traitement des données

Les parties qui suivent passent en revue les différentes structures de données usuelles utilisées sous Python.
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II] Structure 1 : Les entiers et les flottants

Bien que les entiers et les flottants soient codés de façons différentes dans la mémoire de l’ordinateur (voir le cours), ce
codage reste transparent pour l’utilisateur. Ainsi, un nombre (entier ou flottant) pourra être stocké dans une variable
et on pourra lui appliquer les opérations algébriques usuelles.

Python

A = 2

B = 3.8

C = 2. # Le fait de rajouter un "." fait que 2 est codé comme un flottant

A + B # Addition

A - B # Soustraction

A * B # Multiplication

A / B # Divisions

A ** B # Puissance

int(3.8) # donne la partie entière du nombre lorsque celui-ci est positif

Cependant, certaines opérations sont spécifiques aux entiers :

Python

A = 2

B = 3

A // B # Quotient de la division euclidienne de A par B

A % B # Reste de la division euclidienne de A par B

III] Structure 2 : Les propositions booléennes

Un booléen est une proposition au sens mathématiques du terme.
C’est donc une phrase qui ne prend en fait que deux valeurs possibles : VRAI ou FAUX.

Python

True # C’est le booléen "vrai"

False # C’est le booléen "faux"

A = 1 == 2 # A est la proposition "1 = 2", qui prend donc la valeur "False"

B = 1 < 4 # B est la proposition "1 < 2", qui prend donc la valeur "True"

2 >= 5 # C’est la proposition "2 >= 5", qui prend donc la valeur "False"

[1,2] == [a,b] # "True" si a = 1 et b=2 et "False" sinon

4 % 2 == 0 # Permet de tester si 4 est bien un nombre pair

A and B # "True" si les booléens A et B sont vrais et "False" sinon

A or B # "True" si l’un des booléens A et B est vrai et "False" sinon

not A # "True" si le booléen A est faux et "False" sinon

Remarque 1.

• Vous noterez que l’opérateur de comparaison est ”==” au lieu de ”=”.
Le symbole ”=” ne s’applique en python, que lorsqu’on souhaite créer une variable.

• Les booléens sont en particulier utilisés dans :

- les structures de contrôle : if booleen : ... else : ...

- les boucles ”while” : ”while booleen : ...

• On appellera fonction booléenne ou fonction de test, toutes les fonctions qui renvoient un booléen.
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IV] Structure 3 : Les itérables

Les itérables sont des structures de données permettant de stocker une suite ordonnée d’éléments.
Les trois itérables en Python sont :

• Les listes

• Les châınes de caractères

• Les tuples

1) Les opérations sur les itérables

Un peu de vocabulaire associé aux itérables :

• Concaténation : c’est le fait de coller bout à bout deux itérables

• Mutable : on dit qu’une structure est mutable s’il est possible de modifier son contenu

• Indexation : les différentes composantes d’un itérables sont repérées par un indice. En Python, comme dans de
nombreux langages informatiques, les indices vont de 0 à n−1 où n est le nombre de composantes (la longueur)
de l’itérable.

Voici un exemple de chacun des 3 types d’itérable :

Python

L = [2,7,9,12,-4] # Création d’une liste - séparation des composantes par des virgules

C = "toto va à la plage" # Création d’une chaı̂ne de caractères - remarquer les guillemets

T = (3,-2,8) # Création d’un tuple - séparation des composantes par des virgules

Comme l’indique les tableaux suivants, les itérables partagent entre eux un grand nombre de fonctions communes.

Itérables Fonctions communes Spécificités

Les listes • len(L) : longueur de la liste • Mutable : L[i]=a
• L1 + L2 : concaténation • Possibilité de créer des tableaux de
• [] : liste vide plusieurs dimensions
• L[i] : élément d’indice ”i” • Composantes de types éventuellement
• L[-i] : ième élément de L en partant de la fin différents
• L[d:f:p] : liste extraite d’éléments de L
(d : debut) - (f : fin) - (p : pas entre les indices)
• 4 in [1,4,6,2] : test d’appartenance • L.append(x) : ajout de l’élément x
• L1 == L2 : test d’égalité à la queue de la liste L

• n*[0] : création d’une liste contenant n zéros

Itérables Fonctions communes Spécificités

Les tuples • len(T) : longueur du tuple • Non mutable
• T1 + T2 : concaténation • a,b,c = 1,4,2 : affectation multiple
• (,) : tuple vide • a,b,c = b,c,a : échange de valeurs
• T[i] : élément d’indice ”i”
• T[-i] : ième élément de T en partant de la fin • Composantes de types éventuellement
• T[d:f:p] : liste extraite d’éléments différents
• 4 in (1,4,6,2) : test d’appartenance
• T1 == T2 : test d’égalité
• n*(0,) : création d’un tuple contenant n zéros
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Itérables Fonctions communes Spécificités

Les châınes • len(C) : longueur de la châıne • Non mutable
de • C1 + C2 : concaténation
caractères • "" : châıne vide • Les composantes sont des caractères

• C[i] : caractère d’indice ‘i‘
• C[-i] : ième caractère de C en partant de la fin
• C[a:b:p] : liste partielle d’éléments
• "toto" in "vive toto" : test d’appartenance
• C1 == C2 : test d’égalité
• n*"0" : création d’une châıne de caractères
contenant n zéros

2) Compléments sur le type : liste

Définition 1 : Les Listes
Les listes se présentent sous la forme d’une suite ordonnée de données séparées par des virgules et encadrées
par des crochets. Elles vérifient les caractéristiques et fonctionnalités suivantes :

1. Les composantes ne sont pas nécessairement du même type (entiers, flottants, châınes de caractères...)

2. Les listes sont dynamiques : la ”méthode” L.append(x) permet d’ajouter une donnée en queue de liste

3. Les listes sont indexées : on a accès à tout moment à n’importe quelle donnée de la liste.

4. Les listes sont mutables : il est possible de modifier les différentes composantes d’une liste.

Exemple 1. L=[True,5.67,"toto",3] est une liste de 4 éléments de 4 types différents dans laquelle L[1]=5.67

• Le type array de la bibliothèque numpy :

La structure de tableau, proposée par la bibliothèque NUMPY (appelée array) est une variante du type liste.

1. Contrairement aux listes, les éléments d’un tableau array sont tous du même type

2. Numpy propose de nombreuses fonctions permettant la manipulation des tableaux array :

(a) l’insertion d’éléments

(b) le tri

(c) la réinitialisation

(d) l’utilisation comme pile

(e) le comptage d’éléments

(f) l’élimination d’éléments

Il est possible de transformer une liste en ”tableau array” à l’aide de la fonction array().

• Les matrices :

Même si en apparence, les listes sont des structures linéaires, elles peuvent servir à la représentation d’un tableau de
taille n× n. Pour cela, il suffit de construire une liste dont les données sont des listes correspondant dans l’ordre aux
lignes du tableau.

Exemple 2. La commande T = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] permet de stocker le tableau : T =

1 2 3
4 5 6
7 8 9

— On récupère les coefficients du tableau avec l’instruction : T[i][j]
Attention ! T[0][0] renvoie le coefficient en première ligne et première colonne.

— On récupère le nombre de lignes avec la commande : len(T)
— On récupère le nombre de colonnes avec la commande : len(T[0])

• Récupération des éléments d’une liste L :

- Nous avons vu que nous pouvions utiliser la syntaxe L[k] pour récupérer la composante Lk.

- Nous pouvons aussi utiliser la commande a1,a2,..., an = L lorsque L admet n composantes.
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3) Le type : itérable

Définition 2 : Le type itérable
Nous avons vu que les 3 types ”listes, uplets et châınes de caractères” sont des cas particuliers d’un type plus
général qu’on appelle un itérable. Il s’agit dans les 3 cas, d’une collection ordonnée de valeurs que l’on peut
parcourir (en particulier à l’aide d’une boucle for).

Remarque 2. Par défaut, un itérable n’a ni la structure de liste, ni de uplet, ni de châıne de caractères. On peut
cependant facilement convertir n’importe quel itérable en :

• une liste avec la fonction list()

• un tuple avec la fonction tuple()

• une châıne de caractères avec la fonction str().

Définition 3 : La fonction range()

range(a,b,p) renvoie un itérable contenant les entiers de a à b (non compris) par pas de p.

Cet objet peut alors être transformé :
• soit en une liste : avec la commande list(),
• soit en un tuplet : avec la commande tuple()

>>> list(range(1,11)) # renvoie la liste contenant les entiers de 1 à 10

>>> tuple(range(1,11)) # renvoie le n-uplet contenant les entiers de 1 à 10

Remarque 3. Python contient aussi la fonction enumerate() qui elle-aussi renvoie un itérable.

Remarque 4. Une particularité intéressante de Python :
Dans les boucles ”FOR”, l’indice de boucle prend ses valeurs dans un itérable.

Comme le montre les exemples suivants, cela permet de faire varier cet indice sur des données de nature très différentes...

Python

L = [] L = "" C1 = []

for i in range(1,11): for i in "toto est malade": for L in [[1,2],[3,4]]

L.append(2*i) L = L + i + i C1.append([L[1]])

print(L) print(L) print(C1)

Que renvoient les 3 séries d’instructions précédentes ?

V] Exercices

Exercice : 1

Taper les instructions suivantes et commenter les résultats observés :
La fonction id() utilisée renvoie l’adresse à laquelle la donnée est enregistrée dans la mémoire de l’ordinateur.

Python

L1 = [1,2,3]

L2 = L1 # Instruction à interpréter correctement

L2 # Vérification du contenu de L2

L2[2] = 0 # On modifie la 3eme composante de L2

L1 # Que constatez-vous ?

id(L1), id(L2) # Que pensez-vous de l’instruction L1 = L2 ?

L1 = [1,2,3]

L3 = L1.copy() # Instruction à interpréter correctement

L3 # Vérification du contenu de L3

L3[2] = 0 # On modifie la 3eme composante de L3

L1 # Que constatez-vous ?

id(L1), id(L2) # Que pensez-vous de l’instruction L3 = L1.copy() ?
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Exercice : 2

Effectuer en python les différentes instructions suivantes :
Python

- Créer L une liste contenant les 4 premiers nombres premiers

- Ajouter le nombre premier suivant à cette liste

- Effectuer la somme des nombres contenus dans la liste

- Extraire de L la sous-liste comportant les 2,3 et 4ème composantes

- Demander la longueur de la liste L

- Créer G la liste contenant les valeurs 13, 17 et 19

- Concaténer les listes L et G : on appellera L la liste obtenue

- Modifier le premier élément de la liste L en lui donnant la valeur 0

- Vérifier le contenu de la liste L

- Transformer votre liste L en chaı̂ne de caractères

- Construire une liste contenant 100 fois la valeur -1

Exercice : 3

Effectuer en python les différentes instructions suivantes :
Python

- Créer C1 une chaı̂ne de caractères contenant votre nom

- Créer C2 une chaı̂ne de caractères contenant votre prénom

- Concaténer C1 et C2 pour obtenir une chaı̂ne C contenant votre prénom puis votre nom

- Vérifier le contenu de la liste C

- Extraire de C la sous-chaı̂ne comportant les 3 derniers caractères

- Déterminer le nombre de caractères de la chaı̂ne C

- Découper C en deux chaı̂nes de caractères de longueurs égales (à 1 unité près)

- Tenter de modifier le 5ème caractère de la chaı̂ne C

- Transformer la chaı̂ne de caractères C en une liste L

- Construire une chaı̂ne de caractères contenant 100 fois la valeur "toto - "

Exercice : 4

Effectuer en python les différentes instructions suivantes :
Python

- Créer T un tuple contenant les valeurs 2, 4 et 6

- Vérifier le contenu du tuple T

- Additionner les 3 composantes de T

- Créer trois variables a, b et c contenant les 3 valeurs précédentes

- afficher les valeurs de a et b

- Echanger les valeurs de a et b

- afficher les nouvelles valeurs de a et b

- Déterminer le nombre de composantes du tuple T

- Tenter de modifier la 1ère composante du tuple T

- Tranformer le tuple T en une liste L

Exercice : 5

Soit M la matrice suivante : M =





1 3 5
2 4 6
3 7 11



.

Effectuer en python les différentes instructions suivantes :

Python

- Construire une variable M contenant la matrice M

- Vérifier à l’aide d’une proposition booléenne que la troisième ligne est la somme des deux autres

- Calculer la somme des éléments diagonaux de la matrice

- Vérifier que la somme des coefficients de la ligne 1 est impair (sans connaı̂tre sa valeur)

- Donner au coefficient central la valeur 0

- Déterminer le nombre de ligne de la matrice M

- Déterminer le nombre de colonne de la matrice M
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