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Chapitre 3  
Les types construits : la liste 
 

Introduction : 

Les type de base sont les types type int(nombres entiers), float (nombres flottants), bool (booléens). Le 

type str est aussi utilisé. Il peut être très intéressant de construire un type de variable capable de 

contenir plusieurs valeurs, de nature différente. Nous pouvons nous inspirer du type str et utiliser des 

indices pour repérer les éléments. Ceci amène à la construction des p-uplets (de type tuple), des listes 

(de type list) et des dictionnaires (de type dict). 

1. Le type list 

La liste est la structure de donnée la plus utilisée en Python. Il faut en maîtriser les subtilités. En Python, 

une liste est une collection ordonnée d’objets séparés par des virgules, enfermés dans des crochets. 

liste=['lundi',28,True,10.625] 

>>>print(liste[1])   % On accède à un élément de la liste grâce à son indice 

28 

Méthodes utiles de la classe list 
o len(L) renvoie l’entier 4 : longueur de la liste 

o L.append(’Samedi’) ajoute l’objet ’Samedi’ à la collection d’objets en dernière position. 

o L.pop(i) : Enlève de la liste L l’élément situé à la position i.  

o L.pop() enlève et retourne le dernier élément de la liste. 

Parcours d’une liste 
Python est un surdoué pour parcourir successivement tous les éléments d’une séquence donnée : 

ainsi l’instruction for est-elle l’instruction idéale pour parcourir une liste : 

 

 

renvoie : 

longueur de la chaîne chien = 5 

longueur de la chaîne chat = 4 

longueur de la chaîne crocodile = 9 

longueur de la chaîne poisson = 7 

Python est le king of slice! 
 

On peut accéder à une partie d’une liste avec la syntaxe suivante : Liste[ début : fin : pas ] 

L’écriture d’un « : » peut signifier « on garde », on ne découpe pas. Par défaut, début et fin valent None 

et pas vaut 1. On garde toujours l’indice de début, on exclut l’indice de fin. 

Soit une liste L constituée d’entiers : 

>>> L 

[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
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• On peut découper une partie au début de la liste : 

>>>L[:2] # on garde les éléments depuis le début jusqu’au deuxième indice, qui est exclu . 

[0, 1] 

Cette syntaxe est équivalente à L[None :2 :None] 

• On peut découper la fin de la liste à partir de l’indice 2, que l’on garde : 

>>>L[2 :] 

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

• On peut découper la liste dans le sens inverse, en utilisant le troisième paramètre fixé à −1. 

L’utilisation du troisième paramètre est permis depuis Python 1.4 et reste peu connu : c’est le 

découpage étendu ou extended slice. 

>>> L[ : : 1] 

[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] 

• On peut garder une partie de la liste parcourue à l’envers mais les indices sont comptés dans 

le sens normal : 

>>> L[9 : 7 : 1] # l’indice 9 est gardé , l’indice 7 est exclu . 

[9, 8] 

• On peut parcourir une liste de 2 en 2, dans les deux sens : 

>>> L[ : : 2] 

[0, 2, 4, 6, 8] 

>>> L[ : : 2] 

[9, 7, 5, 3, 1] 

Notons que les slices tolèrent le dépassement d’indice, à droite ou à gauche (avec un indice négatif) : 

les portions du slice qui « dépassent » à droite ou à gauche sont ignorées. 

>>> L[2:100] 

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

10 : 2 : 1] 

[0, 1] 

Liste en compréhension (comprehension list) 
 

En programmation informatique, la syntaxe de certains langages de programmation comme Python 

permet de définir des listes en compréhension, c’est-à-dire des listes dont le contenu est défini par 

filtrage du contenu d’une autre liste, selon un principe analogue à celui de la définition par 

compréhension de la théorie des ensembles. 

Imaginons que l’on souhaite créer une liste contenant le carré des entiers de 0 à 10. Deux méthodes 

peuvent être proposées : 

Voici la méthode classique : 

 



Page 3 sur 4 
 

qui renvoie [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100] 

Voici la méthode Pythonique : c’est très FOR! 

 

qui renvoie [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100] 

Filtrage de liste 
 

C’est encore plus FOR avec un IF imbriqué (et ainsi de suite...). Imaginons que l’on souhaite former 

tous les couples différents de valeurs entières prises dans deux ensembles disjoints : par exemple 

(1,3) ou (1,4) ... 

Voici la syntaxe du filtrage de liste : 

[ mapping−expression for element in liste if expression_de_Filtrage ] 

Voici la méthode classique : 

 
renvoie [(1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 5), (3, 6)] 

Voici la méthode Pythonique, avec une liste en compréhension et un filtrage de liste : c’est super FOR ! 

 
renvoie [(1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 5), (3, 6)] 

Certains éléments ont été ajoutés alors que d’autres sont totalement ignorés. Cela revient à faire un 

filtrage sur une liste sans utiliser la méthode filter( ). Les listes en compréhension sont un outil très 

puissant de Python. 

Ajoutons que la syntaxe est presque naturelle et que cela ressemble à une écriture mathématique : 

 

Obtenir la liste des entiers compris entre 0 et 100, divisibles par 8 et non par 3. 

 

 

 

 

Comment copier une liste ? 
 

Pensez-vous qu’une instruction copieListe=liste permette de copier une liste ?  Un test de 

comparaison avec l’opérateur is nous renseigne :  

 

NB : is et isnot sont des opérateurs de type : a is b renvoie True si les variables a et b pointent vers le 

même objet. 
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renvoie True, ce qui indique qu’on n’a rien copié du tout : liste et copie Liste font référence à un unique 

objet ! Pouvez-vous proposer une manière efficace de copier une liste? 

Indice : utiliser le slice. 

Réponse : …  

Il s’agit ici d’une copie superficielle. C’est-à-dire une copie au premier niveau. Si la liste copiée est une 

liste de liste, la copie ne sera pas complète (sous-entendu, la copie n’ira pas en profondeur comme 

pour une liste de liste de liste… etc.) 

On peut alors utiliser la méthode deepcopy : 

 

Cette copie profonde (appelée également copie récursive) est une opération très lourde, puisque l’on 

doit rentrer récursivement dans toutes les structures de données pour copier les valeurs individuelles 

successivement. Elle peut engendrer des appels de l’objet à lui-même et générer des erreurs ou ds 

boucles infinies. 

2. Les chaînes de caractère 

Comme pour la liste, on peut accéder de la même manière à tout ou partie d’une chaîne de caractère, 

grâce au slice : il faut l’utiliser en concours !  

>>> ALPHA="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 

>>> ALPHA[2:6] 

’CDEF’ 

>>> ALPHA[ : : −1] 

’ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA’ 

>>> ALPHA[−5 : ] 

’VWXYZ’ 

>>>s[ : 3], s[3 : 7], s[7 : ] # on partitionne 

(’ABC’, ’DEFG’, ’HIJKL’) 

>>>liste=list(ALPHA) 

>>> liste 

[’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’, ’F’, ’G’, ’H’, ’I’, ’J’, ’K’, ’L’, ’M’, ’N’, ’O’, ’P’,’Q’, ’R’, ’S’, ’T’, ’U’, ’V’, ’W’, ’X’, ’Y’, ’Z’] 

Utiliser le slice d’une chaîne de caractère reçue en argument pour écrire une fonction 

palindrome(chaine) qui renvoie True si la chaine est un palindrome. 

 

 

 

Conclusion : avant d’utiliser une liste ou une chaîne, définissez votre cahier des charges et faites le 

bon choix. Rappelons que l’on peut passer d’une liste à un str et inversement très facilement !   


