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Chapitre 4  
Tuples et dictionnaires 
 

1. Tuples 

Un objet de type tuple, un p-uplet, est une suite ordonnée d’éléments qui peuvent être chacun de n’importe quel 

type. On parlera indifféremment de p-uplet ou de tuple. 

 

Création d’un p-uplet 

Pour créer un p-uplet non vide, on écrit n valeurs séparées par des virgules. Par exemple : 

▷ t = "a", "b", "c", 3 pour un tuple à 4 éléments ; 

▷ t = "a", pour un tuple à 1 éléments (attention à la virgule); 

▷ t = ( ) pour un tuple à 0 éléments (ici, pas de virgule, mais des parenthèses). 

Pour écrire un p-uplet qui contient un n-uplet et l’utilisation de parenthèses est nécessaire. Voici un 

exemple avec un tuple à 2 éléments dont le second est un tuple : t = 3, ("a", "b", "c"). En général, les 

parenthèses sont obligatoires dès que l’écriture d’un p-uplet est contenue dans une expression plus 

longue. Dans tous les cas, les parenthèses peuvent améliorer la lisibilité. 

 

Appartenance 

Pour tester l’appartenance d’un élément à un tuple, on utilise l’opérateur in : 

 

Affectation multiple 

Prenons pour exemple l’affectation a, b, c = 1, 2, 3. Ceci signifie que le tuple (a, b, c) prend pour valeur 

le tuple (1, 2, 3) , autrement dit, les valeurs respectives des variables a , b et c sont 1 , 2 et 3 . En 

particulier, l’instruction a, b = b, a permet d’échanger les valeurs des deux variables a et b . Les valeurs 

des éléments d’un tuple peuvent ainsi être stockées dans des variables. Cette syntaxe s’utilise souvent 

avec une fonction qui renvoie un tuple. 
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2. Dictionnaires 

 

Les éléments d’une liste sont repérés par des indices 0, 1, 2, ... Une différence essentielle avec un dictionnaire, 

objet de type dict, est que les indices sont remplacés par des objets du type str, float, tuple (si les n_uplets ne 

contiennent que des entiers, des flottants ou des p-uplets). On les appelle des clés et à chaque clé correspond une 

valeur. Ces clés ne sont pas ordonnées. 

Les éléments d’un dictionnaire sont des couples clé-valeur. Un dictionnaire est créé avec des accolades, les 

différents couples étant séparés par des virgules. La clé et la valeur correspondante d’un élément sont séparées 

par deux-points. 

Exemple : dico = {"A": 0, "B": 1, "C": 2, "D": 3} 

 

On peut construire un dictionnaire en compréhension comme avec les listes : 

 

 

On peut convertir une liste de listes à deux éléments en dictionnaire avec la fonction dict . 

 

Accès aux éléments 

Pour accéder aux clés ou aux valeurs, nous avons les méthodes keys et values 

 

Pour l’accès à l’ensemble des couples clés-valeurs, nous utilisons la méthode items 

 

Remarque : les couples clés-valeurs obtenus sont du type tuple. 

Nous pouvons tester l’appartenance à un dictionnaire avec le mot clé in 
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Nombre d’éléments :  

la fonction len( ) renvoie le nombre d’éléments d’un dictionnaire, sa longueur. 

Suppression d’un élément 

Pour supprimer un élément, nous utilisons l’instruction del d[clé] 

 

Copie 

Les comportements sont similaires à ceux rencontrés avec les listes en particulier si les valeurs sont des listes. Il 

est donc conseillé d’utiliser la fonction deepcopy du module copy pour être certain d’obtenir une ”vraie” copie. 

Les éléments d’un dictionnaire peuvent aussi être des dictionnaires. Voici un exemple : 
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Coût en temps de la recherche d’un élément. 

L’implémentation d’un dictionnaire optimise le coût en temps de la recherche d’un élément. 

 

Dans le cas d’un dictionnaire, avec une implémentation par table de hachage, l’objectif est d’obtenir une 

complexité en O(1) dans le cas moyen et, sous certaines hypothèses, et  dans le cas pire O(n). 

Source Wikipedia 

Une table de hachage est, en informatique, une structure de données qui permet une association clé–valeur, c'est-

à-dire une implémentation du type abstrait tableau associatif ; en particulier, l'implémentation d'une table des 

symboles lorsque les clés sont des chaînes de caractères. 

Il s'agit d'un tableau ne comportant pas d'ordre (contrairement à un tableau ordinaire qui est indexé par des 

entiers).  

On accède à chaque valeur du tableau par sa clé. 

L'accès s'effectue par une fonction de hachage qui transforme la clé en une valeur de hachage (un nombre) 

indexant les éléments de la table, ces derniers étant appelés alvéoles (en anglais, buckets ou slots).  

 

 

 

Ci-contre : Un annuaire représenté comme une 

table de hachage.  

 

 

 

La fonction de hachage transforme les clés (en bleu) en valeurs de hachage (en rouge) indexant les éléments de la 

table (alvéoles) composés de paires clé–valeur (en vert). 

Le fait de créer une valeur de hachage à partir d'une clé peut engendrer un problème de collision, c’est-à-dire que 

deux clés différentes, voire davantage, pourront se retrouver associées à la même valeur de hachage et donc à la 

même alvéole (les fonctions de hachage ne sont pas injectives). Pour diminuer les risques de collisions, il faut 

donc premièrement choisir avec soin sa fonction de hachage. Ensuite, un mécanisme de résolution des collisions 

sera à implémenter. Il nécessite de stocker dans les alvéoles la paire clé–valeur et pas uniquement la valeur, afin 

de pouvoir comparer la clé avec celle qui sera donnée en entrée.  

Tout comme les tableaux ordinaires, les tables de hachage permettent un accès en O(1) en moyenne, quel que 

soit le nombre de paires clé–valeur dans la table. Toutefois, comme plusieurs paires clé–valeur peuvent se 

trouver dans la même alvéole, le temps d'accès dans le pire des cas peut être de O(n). Comparées aux autres 

tableaux associatifs, les tables de hachage sont surtout utiles lorsque le nombre de paires clé–valeur est très 

important.  

La position des paires clé–valeur dans une table de hachage est pseudo-aléatoire. Cette structure n'est donc pas 

adaptée au feuilletage (browsing) de données voisines. Des types de structures de données comme les arbres 

équilibrés, généralement plus lents (en O(log n)) et un peu plus complexes à implémenter, maintiennent une 

structure ordonnée. 

 

Que retenir de cela : l’utilisation d’une structure de donnée de type dictionnaire en Python promet une complexité 

très favorable bien meilleur que celle d’une liste ou d‘un arbre. 
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