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Les listes sont des structures de données qui permettent de regrouper de manière structurée des ensembles des
données (numériques ou autres). Nous verrons quelles opérations (ou méthodes) sont disponibles sur cette structure
et nous définirons des fonctions qui opèrent sur ces structures.

I Généralités sur les listes

I.1 Syntaxe de base

Une liste est une séquence ordonnée d’éléments. Elle appartient à la
classe (ou type) list.
Elle n’est pas nécessairement homogène ; ses éléments peuvent appar-
tenir à des types différents : int, float, str ou même list.
La longueur d’une liste est obtenue à l’aide de la fonction len, son
affichage à l’aide de la fonction print.

>>> maListe=[2,’abc’,[1,’a’],7.32]

>>> print(maListe)

[2, ’abc’, [1, ’a’],7.32]

>>> len(maListe)

4

La fonction range permet de générer des séquences d’entiers consécu-
tifs.
Pour créer des listes, Pyhton propose une syntaxe très simple utilisant
la boucle for parcourant une structure séquentielle (liste, chaine de
caractères...) :

[f(x) for x in sequence ]

Pour créer et filtrer une liste, on peut rajouter une instruction condi-
tionnelle.

[f(x) for x in sequence if condition ]

>>> entier=range(1,10)

>>> L=list(entier)

>>> print(L)

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

>>> [-k for k in L]

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

>>> [k for k in L if k% 2 == 0 ]

[2, 4, 6, 8]

EXERCICE 1 :

1. Afficher la liste des nombres k2 pour un entier k variant entre 0 et 99.

2. Afficher la liste des couples [k, k2] pour un entier k variant entre 0 et 99.

3. À l’aide de la fonction randrange issue du module random, générer et afficher une liste de 100 entiers pris au
hasard entre 1 et 6.

La liste vide se définie avec [] ; elle a pour longueur 0 (c’est d’ailleurs la seule).

I.2 Accès aux éléments d’une liste

Pour accéder aux éléments d’une liste on utilise la même syntaxe que
pour les chaines de caractères.

• L[k] est l’élément d’indice k de L ;

• L[k1:k2] est la sous-liste des éléments de L entre les indices k1

et k2 − 1 ;

• L[k1:] est la sous-liste des éléments de L à partir de l’indice k1 ;

• L[:k2] est la sous-liste des éléments de L jusqu’à l’indice k2 − 1
.

Attention : la numérotation commence à 0 ; si une liste est de lon-
gueur N son dernier élément a un indice N − 1. La tentative d’accès
à une position hors de la liste retourne une erreur.

>>> maListe=[2,’abc’,[1,’a’],7.32]

>>> maListe[2]

[1, ’a’]

>>> maListe[ :2]

[2,’abc’]
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Remarque. La numérotation peut se faire en négatif ; ainsi L[-1] désigne le dernier élément de la liste, L[-2]

l’avant-dernier... L[-N] le premier.

Contrairement aux chaines de caractères ou aux t-uples, les listes sont des objets séquentiels mutables 1 : c’est à dire
que vous pouvez modifier certains attributs de la liste. Ainsi vous avez la possibilité de modifier un élément d’une
liste.

>>> maListe=[2,’abc’,[1,’a’],7.32]

>>> maListe[1]=’XYZ’ # Redéfini l’élément d’indice 1

>>> print(maListe)

[2,’XYZ’,[1,’a’],7.32]

Vous pouvez même modifier une plage de valeurs, insérer des éléments dans la liste.

>>> maListe=[0,1,2,3,4]

>>> maListe[1 :3]= [’a’,’b’,’c’] # Modifie une plage d’éléments

>>> print(maListe)

[0, ’a’, ’b’, ’c’, 3, 4]

>>> maListe[4 :4]= [’d’,’e’] # Insertion en position 4

>>> print(maListe)

[0, ’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’, 3, 4]

EXERCICE 2 En ligne de commande, définir la liste L=[’a’,’b’,’c’]. En utilisant les méthodes précédentes :
1. Ajouter les éléments [’d’,’e’,’f’] à la liste.
2. Remplacer le premier élément de la liste par ’A’.

EXERCICE 3 Prédire le résultat des lignes de commandes ci-dessous. Vérifier en exécutant ces commandes.

>>> T=[[x,2*x,3*x] for x in range(1,5) ]

>>> len(T)

?....

>>> T[0]

?.....

>>> T[2 :]

?.....

>>> print([ l[2] for l in T ])

?.....

>>> T[ :1]=[]

>>> print(T)

?.....

I.3 Opération sur les listes

L’opérateur + fonctionne comme sur les chaînes de caractères : il per-
met de créer une nouvelle liste, concaténée des deux listes opérandes.
L’opérateur * permet de recopier un certain nombre de fois une liste.

>>> L=[1,2,3]

>>> L+[4,5,6]

[1,2,3,4,5,6]

>>> L*3

[1,2,3,1,2,3,1,2,3]

1. Contrairement aux objets de type int, float, str, tuple.
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I.4 Méthodes sur les listes

Les listes sont des objets Python auxquels sont attachés des méthodes ; celles-ci sont très efficaces (notamment en
terme d’espace mémoire) pour modifier ou effectuer une opération bien déterminée sur une liste existante.

La syntaxe générale suivante permet de modifier l’objet liste :

liste.methode(args)

Exemple. La méthode append permet d’ajouter un élément à la fin d’une liste.

>>> L=[1,2,3]

>>> L.append(4)

>>> L

[1,2,3,4]

EXERCICE 4 Voici une liste de méthodes. Tester-les et expliquer leur action dans la colonne de droite.

Méthode Action

.append(x) Ajoute x en fin de liste

.extend(L)

.remove(x)

.index(x)

.count(x)

.reverse()

.insert(k,x)

.pop(k)
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