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Introduction

Les dictionnaires sont sans doute, avec les listes, les structures de données
les plus couramment utilisées en Python.
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I Définition et opérations de base
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Introduction

Un dictionnaire Python exprime une relation entre un ensemble de clés -
dites de recherche - et un ensemble de valeurs. Cette relation est
mathématiquement une application (en anglais un mapping) qui impose
qu’à chaque clé corresponde exactement une valeur. On dit que le couple
formé d’une clé et de sa valeur associée forme une association. Le type des
dictionnaires Python est défini ci-dessous.
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Définition

Définition
Un dictionnaire de type dict[α :β] est un ensemble d’associations entre :

• une clé (ou clé de recherche) ;
• une valeur associée à la clé.

Tous les types sauf list et dict sont possibles pour α ; Tous les types
sont possibles pour β.
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Exemple

Pour illustrer cette syntaxe, construisons un dictionnaire d’information sur
un élève.

>>>eleve = {’nom’: ’Martin’, ’prenom’: ’Martin’,
’classe’: ’BCPST1A’, ’jour’: 1,
’mois’: ’mars’, ’annee’: 2003}
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Ajout d’une association

Pour ajouter ou remplacer une association dans un dictionnaire, on utilise
la syntaxe suivante :
<dictionnaire>[<cle>] = <valeur>

>>>eleve[’LV2’] = ’Allemand’
>>>eleve
{’nom’: ’Martin’, ’prenom’: ’Martin’, ’classe’: ’BCPST1A’,
’jour’: 1, ’mois’: ’mars’, ’annee’: 2003, ’Spe1’: ’Allemand’}
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Accéder à un élément

Lorsque nous utilisons un dictionnaire commun, le cas d’utilisation typique
est de rechercher une définition à partir d’un mot. Transposé en termes de
dictionnaire Python, ce cas d’utilisation consiste à recherche une valeur à
partir de sa clé. La syntaxe de l’accès à une valeur à partir de sa clé
s’écrit :<dictionnaire>[<cle>].
Le principe d’évaluation est le suivant :

• si la <cle> est présente dans le <dictionnaire>, alors la
valeur associée est retournée ;

• sinon, si la <cle> n’est pas présente, alors une erreur est
signalé par l’interprète Python.
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Exemple

>>>eleve[’LV2’]
’Allemand’
>>>eleve[’LV1’]
KeyError ...
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Pourquoi ?

Nous l’avons vu ci-dessus, avant de pouvoir accéder à une valeur associée à
une clé dans un dictionnaire, il faut préalablement vérifier si cette clé est
bien présente. Si l’on construit explicitement le dictionnaire alors on peut
déduire cette information simplement, mais si le dictionnaire est construit
de façon algorithmique (nous verrons une telle construction dans la suite du
cours) alors il est nécessaire de pouvoir tester l’appartenance d’une clé à un
dictionnaire.
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Principe

La syntaxe employée est la suivante : <cle> in <dictinonaire> Le
principe d’évaluation associé est simple :

• la valeur True est retournée si la <cle> est présente dans
<dictionnaire> ;

• sinon (si la clé n’est pas présente), alors la valeur False est
retournée
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Exemple

««

>>>’LV2’ in eleve
True
>>>’Allemand’ in eleve
False

»»
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Principe

De façon symétrique à l’ajout, il est possible de supprimer une association
d’un dictionnaire. On utilise pour cela la syntaxe suivante :

del <dictionnaire >[<cle>]
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Éxemple

>>>del eleve[’classe’]
>>>eleve
{’nom’: ’Martin’, ’prenom’: ’Martin’, ’jour’: 1,
’mois’: ’mars’, ’annee’: 2003, ’LV2’: ’Allemand’, ’moyenne_LV2’: 17.6}
>>>del eleve[’classe’]
KeyError...
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II Itération sur les dictionnaires
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Introduction

Après avoir construit un dictionnaire, une opération très courante consiste
à le parcourir intégralement. Il n’est donc pas étonnant que les concepteurs
du langage Python aient prévu d’étendre la boucle for d’itération pour
répondre à ce besoin. En fait, il existe trois types de boucles d’itérations sur
les dictionnaires :

• l’itération sur les clés du dictionnaire ;
• l’itération sur les valeurs du dictionnaire ;
• l’itération sur les associations sur clé/valeur.
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Itération sur les clés

Le cas d’utilisation le plus typique sur les dictionnaire consiste à en
parcourir les clés. En effet, il est assez rare d’avoir besoin de toutes les
valeurs stockées dans le dictionnaire lors du parcours.La syntaxe de
l’itération sur les clés d’un dictionnaire est la suivante :

for <var> in <dictionnaire >.keys():
<corps>
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Principe d’interprétation

Le principe d’interprétation est le suivant :
• le corps de la boucle est une suite d’instruction qui est

exécutée une fois pour chaque clé du <dictionnaire> ;
• pour chaque tour de boucle (donc chaque clé du

dictionnaire), dans le <corps> de la boucle la variable
<var> est liée à la clé concernée ;

• la variable <var> n’est pas utilisable après le dernier tour de
boucle.
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exemple

Exemple
Ainsi, on peut imprimer tout le contenu de notre dictionnaire eleve avec
cette boucle :

for cle in eleve.keys():
print("la cle ", cle, "est associee a ", eleve[cle])
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Itération sur les valeurs

Si, on souhaite avoir toutes les valeurs, on peut utiliser méthode
values.La syntaxe de l’itération sur les valeurs d’un dictionnaire est la
suivante :

for <var> in <dictionnaire >.values():
<corps>
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Principe d’interprétation

Le principe d’interprétation est le suivant :
• le corps de la boucle est une suite d’instruction qui est

exécutée une fois pour chaque valeur du <dictionnaire> ;
• pour chaque tour de boucle (donc chaque valeur du

dictionnaire), dans le <corps> de la boucle la variable
<var> est liée à la valeur concernée ;

• la variable <var> n’est pas utilisable après le dernier tour de
boucle.
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exemple

Exemple
Ainsi, on peut imprimer tout le contenu de notre dictionnaire eleve avec
cette boucle :

for valeur in eleve.values():
print("une valeur est ", valeur)
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Itération sur les clésvaleurs

Dans des cas un peu moins fréquents, on peut s’intéresser au parcours des
associations clé/valeur dans un dictionnaire. Pour cela, on peut utiliser la
syntaxe suivante :
La syntaxe de l’itération sur les clés/valeurs d’un dictionnaire est la
suivante :

for <cvar>, <vvar> in <dictionnaire >.items():
<corps>
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Principe d’interprétation

Le principe d’interprétation est le suivant :
• le corps de la boucle est une suite d’instruction qui est

exécutée une fois pour chaque clé/valeur du
<dictionnaire> ;

• pour chaque tour de boucle (donc chaque association
clé/valeur du dictionnaire), dans le <corps> de la boucle la
variable <cvar> est liée à la clé concernée et la variable
<vvar> est liée à la valeur concernée ;

• les variables <cvar> et <vvar> ne sont pas utilisables après
le dernier tour de boucle.
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exemple

Exemple
Ainsi, on peut imprimer tout le contenu de notre dictionnaire eleve avec
cette boucle :

for cle, valeur in eleve.items():
print("la cle ", cle, "est associee a ", valeur)
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