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Séquences : string, range, tuples, tableaux, listes 

Dans cette leçon vous allez découvrir des types de structures de données 
composées sur lesquels il est possible d’itérer avec la boucle for… 
Une séquence  est une suite finie de valeurs numérotées.  
Revenons d’abord sur la notion de type au travers des données que nous avons 
déjà manipulées : 

 
Les chaines de caractères : string – non mutables 

Un texte est constitué d’une chaine de 
caractères. On peut accéder à chacun des 
caractères d’un texte grâce à l’indice de ce 
caractère dans le texte : 

 

 

 
Pour obtenir le nombre d’éléments d’une séquence, on utilise la fonction 
𝑙𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒). Cette fonction renvoie en temps constant le nombre de 
caractère de la chaîne. ’En temps constant’ signifie que le temps ne dépend pas 
de la taille de la donnée, ici cela signifie que 𝑙𝑒𝑛(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒) renverra le nombre de 
caractère très vite quel que soit la taille de la chaine de caractères. On dit que la 

fonction 𝑙𝑒𝑛 est en 𝑂(1)…nous y reviendrons dans une prochaine leçon qui traitera de 
la complexité. 

 
Remarque : les espaces, la ponctuation… sont tous des caractères  
 

 Peut-on modifier un caractère dans une chaine de caractères ? 

 
La réponse est non, on dit que les string ne sont pas mutables contrairement aux 
tableaux que nous verrons plus tard dans cette leçon. 

 L’opérateur + permet de concaténer (coller) deux chaines de caractère entre 
elles et il renvoie une troisième chaine qui est le résultat de la concaténation : 

 

 
Rappel sur le typage des données : ici 
′17′, ′89′ 𝑒𝑡 ′100′ sont des strings, 
pas des int ! 

 L’opérateur  *  permet de répéter une chaine : 

 
 

Premiers algorithmes sur les strings : itérer sur une chaîne de caractères 
 Pour parcourir une séquence, la boucle for est très pratique et elle peut être utilisée de 
différentes façons. On peut également utiliser la boucle while.  
On veut écrire une fonction 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒(𝑐𝑎𝑟, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒) qui prend en paramètre un 
caractère et un string et qui retourne le nombre d’occurrences de ce caractère dans la 
chaîne. 
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Ces trois versions de la fonction 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 sont équivalentes : 

 
Comme la valeur de l’indice du caractère n’est pas utilisée dans cet 
algorithme, la version 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆𝟑 est la plus appropriée ici. 
La version 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒1 est plus lourde à écrire, on préférera en général 
les autres versions avec la boucle for. 
 

Remarques :  
1) Python est sensible à la 
casse : 

 

2) si 𝑎, 𝑏 𝑒𝑡 𝑛 sont des entiers naurels avec 𝑎 < 𝑏: 

 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆(𝒏) correspond à la séquence : 
𝟎, 𝟏, 𝟐, … … , 𝒏 − 𝟏  

 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆(𝒂, 𝒃) correspond à la séquence : 
𝒂, 𝒂 + 𝟏, … … , 𝒃 − 𝟏  

Activité: 
a) Ecrire une fonction 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕(𝒄𝒂𝒓, 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆) qui renvoie True si la caractère 𝑐𝑎𝑟 
appartient au texte, et False sinon. 
b) Ecrire une fonction 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏(𝒄𝒂𝒓, 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆) qui renvoie le rang de la première 
apparition de 𝑐𝑎𝑟  dans 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒, cette fonction renverra -1 si 𝑐𝑎𝑟 n’est pas dans 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒.  
 

Méthodes sur les strings  
Python est un langage riche en fonctionnalités.  
Par exemple la fonction 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒, 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒)  booléen, n’est autre que 
l’opérateur 𝑖𝑛 :  𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒏𝒕(𝒄, 𝒔) ⇔   𝒄 𝒊𝒏 𝒔   
Activité:  
Ecrire une fonction 𝑛𝑏𝑉𝑜𝑦𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠(𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒) qui retourne le nombre de voyelle d’un texte 
donné en entrée. 
Nous commençons par pénétrer dans un continent qu’il faudra tôt ou tard aborder : 
celui des OBJETS. Nous en garderons pour l’instant une idée naïve, il suffit pour le 
moment de se dire qu’on peut lui envoyer un message à l’aide d’une méthode. 
Exemple: 
Je trouve dans la documentation la primitive 𝒇𝒊𝒏𝒅 qui réalise ma fonction 

𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑐, 𝑠) . Mais 𝒇𝒊𝒏𝒅  n’est pas une fonction c’est une méthode ! Elle envoie un 
message à l’objet de la classe string 
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Autres méthodes sur les strings : 

 
 

Le code ASCII 
Les caractère américains (dits internationaux) sont numéroté de 0 à 127, c’est le 
code ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Par exemple le 
code ASCII de ’A’ est 65. Python propose deux fonctions permettant de passer du 
caractère au code ASCII, 𝑜𝑟𝑑(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒)  𝑐𝑜𝑑𝑒𝐴𝑆𝐶𝐼𝐼, et la fonction réciproque,   
𝑐ℎ𝑟(𝑐𝑜𝑑𝑒𝐴𝑆𝐶𝐼𝐼)  𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒, qui permet d’obtenir le caractère associé à un 
code ASCII. 

 
Les codes ASCII compris entre 0 et 31 ainsi que le numéro 127 ne sont pas 
affichables. Ce sont des caractères de contrôle… 
Il existe des tables ASCII étendu, en France nous utilisons le codage Iso-Latin-1 qui 
couvre les langages de l’Europe de l’Ouest avec les é, è, ê, à, ù, ç…. 
  

La table ASCII : 

 
Activité: 
La table ASCII ci-dessus peut se programmer en python. Compléter le programme ci-
dessous : 

 
 

Les tuples (non mutables) & listes (mutables) : introduction 

Comment procéder quand on veut programmer une fonction qui retourne deux 
valeurs ? Et bien elle n’en renverra qu’une seule ! Elle renverra un couple de valeurs, 
on peut utiliser des tuples pour cela : 
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Les tuples généralisent les couples, 
ce sont des séquences indéxées de la 
même façon que  les string. 

 
 

Les tuples sont des séquences  non 
mutables (comme les string). On ne peut 
pas les modifier sur place.  
On peut concaténer deux tuples pour 
obtenir un troisième tuple. 

 
Les éléments d’un tuple peuvent être un 
autre tuple. 
            t  =  ( t[0]   ,    t[1]     ,      t[2]      ) 

 
Les listes généralisents les tuples. Ces sont des objets mutables, on peut modifier 
ses éléments sur place sans avoir à recréer obligatoirement une nouvelle liste. 

 
La méthode 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒. 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡) 
insère l’élement donné en paramètre 
à la fin de la liste. C’est une méthode 
très performante sur les objets de type 
𝑙𝑖𝑠𝑡. 

 
𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒. 𝒑𝒐𝒑() est une méthode 
performante qui retire de la liste son 
dernier élément et le renvoie. 

 

 

Différentes séquences non mutables :  
𝑚𝑜𝑛𝑇𝑒𝑥𝑡𝑒 = ′𝐻𝑒𝑙𝑙𝑜! ′    
𝑚𝑜𝑛𝑇𝑢𝑝𝑙𝑒 =  (1, −5, 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒, (3, 𝑇𝑟𝑢𝑒), (′𝐿𝐴𝐹′, 16))   
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑑𝑒𝑏𝑢𝑡, 𝑓𝑖𝑛 + 1, 𝑝𝑎𝑠)  
Différentes séquences mutables :   

𝑚𝑎𝐿𝑖𝑠𝑡𝑒2 = [ [0, 2], [3, 5], [1, 7, 8]]  

𝑚𝑒𝑠𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑠 = [1500, −100.02, 750.57, 3200, 𝑇𝑟𝑢𝑒]   
𝑚𝑒𝑠𝑂𝑢𝑡𝑖𝑙𝑠 = [′𝐿𝑖𝑛𝑢𝑥 𝑈𝑏𝑢𝑛𝑡𝑢′, 𝑝′ 𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛3′, ℎ′ 𝑡𝑚𝑙5′, 𝐶′ 𝑆𝑆′ , ′𝑃𝐻𝑃′]    
Exemple :  
Considérons la fonction diviseurs ci-dessous : elle prend un nombre entier 
naturel 𝑛 supérieur à 2 en entrée, et elle renvoie la liste de ses diviseurs non 
triviaux (on ne considère pas les diviseurs 1 et 𝑛). 

 
 

Remarque: En python les objets de type 𝑙𝑖𝑠𝑡 sont plutôt des tableaux 
dynamiques optimisés pour les piles plus que des véritables listes….  
 
A ce stade, il est légitime de se demander à quoi peuvent bien servir des tuples 
non mutables alors qu’il existe des listes qui peuvent stocker les mêmes 
données et qui sont modifiables à volonté. On peut simplement retenir deux 
choses : les tuples prennet moins d’espace en mémoire que les listes, et les 
tuples permettent de garantir que les données qui y sont stcokées ne seront pas 
modifiées par l’exécution d’un programme. 
Activités: 
a) Ecrire une fonction 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟(𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒) qui renvoie la liste inversée de 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒. La 
liste en entrée ne doit pas être affectée par la fonction. 
b) Ecrire une fonction𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟(𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒1, 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒2) qui renvoie la fusion de deux 
liste de même longueur :  >>> 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛([1, 2, 3] , [4,5,6])   [1, 4, 2, 5, 3, 6]  
c) Ecrire une fonction 𝒎𝒂𝒙𝑴𝒊𝒏(𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆)  qui renvoie un tuple 
(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚, 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚) des valeurs de la liste contenant des nombres. 
>>> 𝒎𝒂𝒙𝑴𝒊𝒏([1, 4, −2, 5, 8, 6])    (𝟖, −𝟐)  
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Accès aux éléments d’une séquence 

1) Accès par rang 
L’accès à un élément est le même pour 
les chaînes, les tuples et les listes avec 
la notation indexée par crochets. 

 
Attention : les indices positifs d’une 
séquence commencent toujours à 0 
pour le premier élément, le dernier 
élément ayant pour indice   
𝑙𝑒𝑛(𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒) − 1. 
Exemple: 

nbJours = [31, 29, 31, 30, 
31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 

31] 

crée le tableau ci-dessous :  

 
2) Accès par contenu 
La méthode 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 permet de connaître le rang d’un élément d’un séquence 
donnée : 

 
 
Activité : Ecrire une fonction 𝑚𝑜𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟, 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒) retournant la plus 
petite valeur du rang de 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 dans 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒. Cette fonction renverra −1 si 
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 ne se trouve pas dans 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒. 
 

Combien d’élements de la sequence doit on traiter dans le pire des cas pour que la 
fonction 𝑚𝑜𝑛𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 retourne son résultat ? 
Comment note-t-on cela en programmation ? 
Remarque: la méthode 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 a une complexité en 𝑂(𝑛), le plus souvent il faut 
éviter de l’utiliser sur le site France-IOI. 

Construction d’une nouvelle séquence 
1) En extension 

 Pour les tuples : une suite d’éléments entre parenthèses séparés par des 
virgules : : ( )         (2, )         (1, " rouge ", -3.5, True)  

 Pour les listes : une suite d’éléments entre crochets séparés par des virgules : 
[ ]     [ 2 ]       [1, " rouge ", -3.5, True ]  

2) Concaténation de deux séquences 
On peut utiliser l’opérateur + pour concaténer deux séquences entre elles : 

 
3) Extraction d’une tranche de séquence 

La notion de tranches (slices) est valide 
pour toutes les séquences : 

𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒[𝑖 : 𝑗] renvoie une nouvelle 
séquence contenant les éléments 
indicés de 𝑖  à  𝑗 − 1 de 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 : 

 
Activité :  Ecrire une fonction 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑒𝑟(𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒, 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑒, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒) qui renvoie une 
nouvelle chaine dans laquelle l’insertion a été effectuée au rang 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒. 
4) Construction d’une liste ou d’un tuple en compréhension 
Une construction par compréhension (de liste ou de tuple) consiste à imiter la 
notation mathématiques {𝑓(𝑥) 𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥 ∈ 𝐸 𝑒𝑡 𝑃(𝑥) 𝑣𝑟𝑎𝑖} 
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Merci de vous en tenir aux écritures par compréhensions suivantes : 

 
Merci également de ne pas trop utiliser ces méthodes  
5) Lecture d’une entrée: la méthode 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆. 𝒔𝒑𝒍𝒊𝒕(′ ′) et les fonctions 
𝒎𝒂𝒑(𝒇𝒐𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆) , list() , tuple() 
Problème : on souhaite programmer une fonction renvoyant la moyenne d’un 
certain nombre de notes. L’utilisateur souhaite pouvoir rentrer toutes ces notes sur 
une seule ligne, elles seront séparées par un espace. 

 
𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒. 𝒔𝒑𝒍𝒊𝒕() est une méthode très utile qui permet de convertir une chaîne de 
caractère en une liste de string. La séparation de chaque élément se fait avec les 
espaces mais cela peut être paramétré. Pour convertir les fichiers CSV en tableaux 
python, nous séparerons les éléments au niveau des points virgule avec 
l’instruction  𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒. 𝒔𝒑𝒍𝒊𝒕(′;′ )  
 
 

Une liste de méthodes non exhaustive sur les objets de type 𝒍𝒊𝒔𝒕 

 
Attention : 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅(𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕) et 𝒑𝒐𝒑() sans paramètre sont des méthodes  
performantes (temps constant), les autres le sont nettement moins. (A retenir pour 
le parcours sur France-IOI). 
La méthode 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆. 𝒔𝒐𝒓𝒕() est également utile puisqu’elle trie une liste sur place en 
un temps optimal : compexité en 𝑂(𝑛 log2(𝑛)). 
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