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Introduction

Nous avons introduit dans ce cours trois types de séquences : les intervalles du type range, les chaînes
de caractères de type str et les n-uplets de type tuple.
Dans ce cours nous introduisons un type de séquence plus général les tableaux qui sont nommés listes
en Python (type list).
Dans le reste du cours nous parlerons de liste et tableau indifféremment.
L’aide officielle est disponible ici : https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html


3 / 23

I Définition et opérations de base
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Définition

Définition
Une liste de type list[type] est une séquence dont tous les éléments sont du même type.
Tous les types sont possibles (int, float, str, list, tuple, ...)
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Construction

Les éléments d’une liste sont séparés par des virgules et entourés par des crochets. Par exemple
l’instruction L = [7,2,5,6] permet de définir la liste L ;
Pour créer une liste vide, l’instruction est L = [] et pour créer une liste contenant un seul élément,
l’instruction est L = [3].
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Longueur de liste

Le nombre d’éléments d’une liste est fini, mais quelconque, et correspond à la longueur de la liste.
Pour connaître la longueur d’une liste on peut utiliser la fonction prédéfinie len. Par exemple

>>>len([1, 2, 3, 4, 5])
5
>>>len([])
0
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Modification d’un élément

Contrairement aux autres types de séquence, il est possible de modifier directement un élément.
L’exemple suivant illustre la méthode :

>>> L = [7, 2, 5, 6]
>>> L[3] = −5
>>> L
[7, 2, 5, −5]
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II Accès aux éléments
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Accéder à un élément

Comme pour les chaînes de caractères et les n-uplets, les indices des éléments d’une liste sont
numérotés de 0, pour son premier élément, à len(L)−1 pour son dernier élément.
Pour accéder à l’élément d’indice 1 (le 2ème élément de la liste), il suffit d’utiliser la commande L[1].
On remarque que L[−1] est équivalent à L[len(L)−1]
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Accéder à une sous-liste

Comme pour les n-uplets et les chaînes de caractères, on a :
• L[a:b] crée une liste contenant tous les éléments de la position a à b− 1 ;
• L[a:] crée une liste contenant tous les éléments de la position a à la fin (équivalent à
L[a:len(L)]) ;

• L[:b] crée une liste contenant tous les éléments de la positon 0 à b− 1 (équivalent à
L[0:b]) ;

• L[:] crée une copie de L.
Exemple :

>>> L = [7, 2, 5, 9]
>>> L[1:3]
[2, 5]
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III Ajouter dés éléments à la fin d’une liste
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La méthode append

Pour ajouter un élément à la fin d’une liste, il faut
appeler la méthode append.
Par exemple :

>>>L = [7, 2, 3]
>>>L.append(4)

Remarque : La méthode append est spécifique aux listes et ne s’applique pas aux autres séquences
(contrairement aux fonction comme len). D’autre part, cette opération ne renvoie rien et modifie
directement la liste. (La différence entre méthode et fonction sera vue en terminale).
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Construire une liste contenant dix fois le nombre 0

Pour créer la liste contenant dix fois le nombre 0, on
peut utiliser la boucle ci-contre :

L = []
for i in range(10):

L.append(0)
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IV Supprimer un élément : L’instruction del
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Commande del

Pour supprimer un élément, on peut utiliser l’instruction del comme ci-dessous :
• del L[a] permet de supprimer l’élément à la position a ;
• del L[a:b] permet de supprimer tous les éléments de la position a à b− 1 ;
• del L[a:] permet de supprimer tous les éléments de la position a à la fin ;
• del L[:b] permet de supprimer tous les éléments jusqu’à b− 1 (inclus) ;
• del L[:] rend la liste vide.
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V Opérations sur les listes
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Opérations sur les listes

Les opérateurs + et ∗ s’utilisent comme les n-uplets pour la concaténation.
>>> L1 = [1, 2, 3]
>>> L2 = [4, 5]
>>> L1 + L2
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> 3 ∗ L2
[4, 5, 4, 5, 4, 5]
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Ne pas utiliser + pour ajouter un élément

Remarque : On remarque que pour ajouter un élément, on
peut utiliser les commandes ci-contre :
On utilisera de préférence append.

>>> L = [1, 2, 3]
>>> L += [5]
>>> L
[1, 2, 3, 5]
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VI Compréhension de liste
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Introduction

La construction par compréhension est un procédé très utilise pour la construction d’une liste. De
manière générale, l’instruction est :
[<elem> for <var> in <seq>] où :

• <var> est une variable de compréhension
• <elem> est une expression appliquée aux valeurs successives de la variable <var>
• <seq> est une expression retournant une séquence (range, string, list, tuple)
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Exemple

On a vu comment créer une liste contenant 10 zéros. Avec les compréhensions de listes, il suffit
d’utiliser la commande [0 for i in range (10)]

Pour créer la liste des 10 premiers entiers, on peut utiliser
la commande : L = [i for i in range(10)],ce
qui est équivalent à :

L = []
for i in range(10):

L.append(i)
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Plusieurs boucles imbriquées

On peut approfondir en rajoutant plusieurs boucles :
L = [(i,j) for i in range(3) for j in range(3)] donnera la liste :
[(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0),
(1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)].

On aurait pu créer la même liste avec le code :

L = []
for i in range(3):

for j in range(3):
L.append((i,j))
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Avec des conditions

On peut aussi rajouter des conditions par exemple, si on se donne la liste L = [7,2,−3,−5, 4],
la commande
L2 = [elem for elem in L if elem>0] permet de créer la liste L ne contenant que les
nombres positifs.
Une commande équivalente serait :

L2 = []
for elem in L:

if elem>0:
L2.append(elem)
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