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Coup d’œil
On révise

• ce qu’est une chaîne de caractères
• les opérateurs applicables aux chaînes
• les fonctions et méthodes liées aux chaînes

Chaînes de caractères
Les chaînes de caractères sont des séquences de caractères et sont donc des itérables. Les caractères sont des
symboles qui peuvent être écrits, que ce soit des lettres, des chiffres, des symboles de ponctuation ou des lettres
d’autres alphabets.

La chaîne vide ne contient aucun caractère.

Chaîne de caractères se dit string en anglais, et le type Python associé est str

Itération sur les chaînes
La boucle for permet la répétition d’un bloc d’instructions sur chaque caractère d’une chaîne.

Le code ci-dessous compte le nombre de lettres minuscules d’une chaîne 𝑠 à l’aide de la variable 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟.

compteur = 0
for c in s :

if c.islower() :
compteur = compteur + 1

Caractères spéciaux
Une chaîne de caractères littérale s’écrit entre délimiteurs, ' ou ".
Certains caractères ne peuvent pas être écrits tels quels, par exemple les délimiteurs eux-mêmes.
On utilise alors le caractère d’échappement \ (contre-barre ou anti-slash) avant le caractère spécial.

La table suivante présente quelques exemples de caractères spéciaux :

écriture caractère exemple de chaîne écriture Python
\" guillemet Des “guillemets”. "Des \"guillemets\"."
\' apostrophe Des ‘apostrophes’. 'Des \'apostrophes\'.'
\n passage à la ligne Ligne 1 "Ligne 1\nLigne 2"

Ligne 2
\t tabulation Avant Après "Avant\tAprès"
\\ contre-barre 2 contre-barres \ et \ "2 contre-barres \\ et \\"
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Remarquez que l’écriture Python donnée en dernière colonne n’est qu’une des écritures possibles (et pas toujours
la plus simple).

Opérateurs applicables aux chaînes
Concaténation
L’opérateur + concatène deux chaînes : il produit une nouvelle chaîne composée des deux chaînes mises bout à
bout.

>>> s1 = "Je commence. "
>>> s2 = "Tu finis."
>>> s1 + s2
'Je commence. Tu finis.'

Répétition
L’opérateur * appliqué à un entier 𝑛 et une chaîne répète la chaîne 𝑛 fois.

>>> s1 = "Ah ! "
>>> s1 * 3
'Ah ! Ah ! Ah ! '

Égalité entre chaînes
Deux chaînes de caractères sont égales si et seulement si elles contiennent exactement les mêmes caractères,
dans le même ordre.
Les lettres minuscules et majuscules sont distinctes.

>>> 'test' == 'Test'
False
>>> "C'est cool !" == 'C\'est cool !'
True
>>> 'Ah ! Ah ! Ah ! ' != 3 * "Ah ! "
False

Fonctions et méthodes liées aux chaînes
Le tableau ci-dessous reprend les fonctions et méthodes prédéfinies liées aux chaînes de caractères déjà rencon-
trées :

nom exemple d’expression valeur de l’expression
len() len("Test") 4
str() str(3.1416) '3.1416'
int() int("12") 12
float() float('3.1416') 3.1416
str.islower() "Test".islower() False

"test".islower() True
str.isupper() "Test".isupper() False

"TEST".isupper() True
str.isdigit() "Test".isdigit() False

"12".isdigit() True

Pour plus d’informations sur ces fonctions et pour en découvrir d’autres, vous pouvez consulter la documentation
du langage Python : docs.python.org/fr/3/library/stdtypes.html?#string-methods.
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Memento
• une chaîne de caractères est une séquence de caractères et donc un itérable
• les opérateurs + et * sont utilisés pour concaténer ou répéter des chaînes de caractères
• les opérateurs == et != sont utilisés pour comparer les chaînes
• Python propose de nombreuses fonctions et méthodes prédéfinies pour manipuler les

chaînes
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Indices pour les chaînes de caractères

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

novembre 2020

Coup d’œil
On découvre

• comment accéder à un caractère donné d’une chaîne
• une nouvelle façon de parcourir une chaîne à l’aide de boucles for
• comment accéder à une sous-chaîne

Accès à un caractère d’une chaîne
Une chaîne est une séquence ordonnée de caractères.
Chacun des caractères peut être désigné par sa place dans la séquence à l’aide d’un indice.
On parle aussi d’index.

L’accès à un caractère se réalise simplement en faisant suivre la chaîne par l’indice du caractère entre crochets.
Par exemple :

>>> s = "Informatique"
>>> s[2]
'f'

Remarquez que l’indice 2 ne correspond pas au second mais au troisième caractère.
En effet, les caractères d’une chaîne sont indicés à partir de zéro (et non à partir de un).

L’indice du dernier caractère de la chaîne est donc égal à la longueur de la chaîne moins un. Par exemple avec
la chaîne s définie précédemment :

>>> s[len(s) - 1]
'e'

Attention, toute tentative d’accès à un caractère en dehors de la chaîne, se traduit par une IndexError, erreur
d’indice, indice en dehors de l’intervalle :

>>> s[12]
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range

Itération sur les indices
Les indices des caractères d’une chaîne sont donc compris entre 0 inclus, et la longueur de la chaîne, exclue.

Une boucle for parcourant cet intervalle va permettre d’accéder successivement aux caractères de la chaîne.
Par exemple :

s = "Test"
for i in range(len(s)):

print("-----------------")
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print(i, "\t", s[i])
print("=================")

L’affichage obtenu est le suivant :

-----------------
0 T
-----------------
1 e
-----------------
2 s
-----------------
3 t
=================

L’itération sur les indices permet de parcourir différemment les chaînes, par exemple en allant à l’envers :

s = "Test"
for i in range(len(s)-1, -1, -1):

print("-----------------")
print(i, "\t", s[i])

print("=================")

qui affiche

-----------------
3 t
-----------------
2 s
-----------------
1 e
-----------------
0 T
=================

ou uniquement les caractères d’indice pair :

s = "Test"
for i in range(0, len(s), 2):

print("-----------------")
print(i, "\t", s[i])

print("=================")

qui affiche

-----------------
0 T
-----------------
2 s
=================

Autres indiçages
L’accès à un caractère d’une chaîne par indiçage est une opération courante dans la plus part des langages de
programmation.
Python propose d’autres indiçages.

Accès à une sous-chaîne
Une tranche d’une chaîne de caractères est une séquence de caractères consécutifs de la chaîne.

Les indices d’une tranche forment un intervalle : de l’indice du premier caractère (inclus) à l’indice du dernier
caractère (exclu).

L’accès à une tranche se fait en écrivant cet intervalle entre crochets, comme par exemple :
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>>> s = "Informatique"
>>> s[0:4]
'Info'

La valeur d’une telle expression est une chaîne de caractères, sous-chaîne de la chaîne accédée.

Accès avec un indice négatif
Python autorise l’indiçage des caractères d’une chaîne à parti de la fin de chaîne.
Ces indiçages se font avec des valeurs d’indice négatives.

L’indice -1 est utilisé pour désigner le dernier caractère, l’indice -2 pour désigner l’avant dernier, ainsi de suite
jusqu’à la valeur de -len(chaîne) pour désigner le premier caractère.

Exemple :

>>> s = "Informatique"
>>> s[-1]
'e'
>>> s[-2]
'u'
>>> s[-len(s)]
'I'

Memento
• l’accès à un caractère d’une chaîne se fait via son indice, noté entre crochets
• les indices vont de 0 inclus à len(chaine) exclu
• l’itération sur une chaîne peut se faire via ses indices
• l’accès à une tranche d’une chaîne se fait par un indiçage par un intervalle
• l’indiçage à partir de la fin de chaîne se fait avec des valeurs d’indices négatives
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Codage des caractères et comparaison des chaînes de caractères

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

novembre 2020

Coup d’œil
On découvre

• comment sont codés les caractères dans la mémoire de l’ordinateur
• le code ASCII et d’autres codes tels Unicode
• comment comparer des caractères
• l’ordre lexicographique
• comment comparer des chaînes de caractères

Codage des caractères
Les caractères sont des symboles qui peuvent être écrits.
Pour pouvoir être mémorisés et manipulés dans un ordinateur, ces caractères sont codés :

• on associe par exemple un entier à chaque caractère,
• ce sont ces entiers qui sont stockés dans la mémoire de l’ordinateur.

Un code est une convention ou une norme utilisée pour pouvoir travailler avec cette représentation des carac-
tères.
Les codes les plus utilisés sont les codes ASCII et Unicode.

Code ASCII
La table de caractères ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est l’une des plus anciennes
utilisées en informatique.
Elle définit un jeu de 128 caractères numérotés de 0 à 127 :

code char code char code char code char code char code char code char code char
0 nul 1 soh 2 stx 3 etx 4 eot 5 enq 6 ack 7 bel
8 bs 9 ht 10 nl 11 vt 12 np 13 cr 14 so 15 si
16 dle 17 dc1 18 dc2 19 dc3 20 dc4 21 nak 22 syn 23 etb
24 can 25 em 26 sub 27 esc 28 fs 29 gs 30 rs 31 us
32 sp 33 ! 34 " 35 # 36 $ 37 % 38 & 39 '
40 ( 41 ) 42 * 43 + 44 , 45 - 46 . 47 /
48 0 49 1 50 2 51 3 52 4 53 5 54 6 55 7
56 8 57 9 58 : 59 ; 60 < 61 = 62 > 63 ?
64 @ 65 A 66 B 67 C 68 D 69 E 70 F 71 G
72 H 73 I 74 J 75 K 76 L 77 M 78 N 79 O
80 P 81 Q 82 R 83 S 84 T 85 U 86 V 87 W
88 X 89 Y 90 Z 91 [ 92 \ 93 ] 94 ^ 95 _
96 ‘ 97 a 98 b 99 c 100 d 101 e 102 f 103 g
104 h 105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n 111 o
112 p 113 q 114 r 115 s 116 t 117 u 118 v 119 w
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code char code char code char code char code char code char code char code char
120 x 121 y 122 z 123 { 124 | 125 } 126 ~ 127 del

Dans ce jeu de caractères ASCII, les caractères de code compris entre 0 et 31, et le caractère de code 127 sont
appelés caractères de contrôle.
On y trouve par exemple

• le caractère de code ASCII 9 : la tabulation, abrégé ht pour horizontal tab, et noté \t dans les chaînes de
caractères

• le caractère de code ASCII 10 : le retour à la ligne, abrégé nl pour newline, et noté \n dans les chaînes
de caractères

Les autres caractères, de code compris entre 32 et 126 sont les caractères dits imprimables.
On y trouve par exemple :

• le caractère de code ASCII 32 : l’espace, abrégé sp
• des caractères de ponctuations et d’autres symboles divers
• les 10 chiffres, de 0 de code 48, à 9 de code 57
• les 26 lettres de l’alphabet latin en version majuscules, de A de code 65, à Z de code 90
• les 26 lettres de l’alphabet latin en version minuscule, de a de code 97, à z de code 122

Autres codes, ISO 8859 et Unicode
Le code ASCII défini au début des années 1960 est limité. Ce code d’abord américain ne permet pas de représenter
les lettres accentuées ou les lettres d’alphabets non latins.

Plusieurs extensions ont été proposées au fil des années pour prendre en compte une nécessaire internationali-
sation

• dans années 1985 les standards de la famille ISO 8859, comme le ISO 8859-1 – souvent appelée Latin-1 –
qui intègre les lettres accentuées des langues de l’Europe occidentale

• à partir de 1990, le standard Unicode qui réunit en un même code l’ensemble des alphabets latin, cyrillique,
grec, arabe, etc.

Unicode est actuellement dans sa neuvième version. Ce code recense 128.172 caractères, et attribue à
chacun d’eux un nom et un numéro.

L’UTF-8 est la méthode standard la plus connue pour le codage des caractères selon la norme Unicode.
Elle est utilisée par la très grande majorité des pages web, et sur les systèmes GNU/Linux.

Il est essentiel de noter que ces codes ISO ou Unicode sont des extensions du code ASCII : ils reprennent
les 127 codes ASCII et ajoutent d’autres caractères pour les codes supérieurs à 127.

Fonctions ord() et chr()
En Python, il est possible de consulter la table de codage des caractères, et en particulier la table ASCII, via
les deux fonctions prédéfinies ord() et chr() :

• pour un caractère donné, ord() renvoie son code
• pour un code donné, chr() renvoie le caractère correspondant

Par exemple :

>>> chr(9)
'\t'
>>> ord('\n')
10
>>> ord('0')
48
>>> chr(65)
'A'

2



Ordre des caractères, comparaison de caractères
Un code comme l’ASCII définit un ordre sur les caractères : le caractère 0 de code 48 est inférieur au caractère
A de code 65.

Cet ordre est utilisé par les opérateurs de comparaison Python <=, <, >=, et > appliqués aux caractères :

>>> '0' < 'A'
True

Les comparaisons de caractères qui ont le plus de sens sont celles comparant deux lettres minuscules ou deux
lettres majuscules entre elles, l’ordre alphabétique (celui du dictionnaire) est alors respecté :

>>> 'a' <= 'e'
True
>>> 'A' <= 'E'
True

Par contre, toutes les lettres majuscules ont un code inférieur à toute lettre minuscule. Les comparaisons entre
minuscules et majuscules sont donc de peu d’intérêt :

>>> 'a' <= 'A'
False
>>> 'E' <= 'a'
True

Comparaison de chaînes de caractères
Ordre lexicographique
L’ordre alphabétique permet d’ordonner les lettres et, par extension, les mots entre eux.
Pour ordonner des chaînes quelconques qui peuvent contenir des caractères autres que des lettres, il faut étendre
l’ordre alphabétique. On parle d’ordre lexicographique.

L’ordre sur les caractères défini par le codage des caractères, par exemple ASCII, est ainsi étendu aux chaînes
de caractères.

Comparaison de chaînes
En Python, les opérateurs de comparaison <, <=, >, et >= sont aussi utilisés pour comparer des chaînes de
caractères.

La comparaison de deux chaînes procède ainsi :

• les chaînes sont comparées caractère par caractère, de gauche à droite
• le premier caractère de la première chaîne est comparé au premier caractère de la seconde chaîne, le second

avec le second, etc.
• dès qu’un caractère est supérieur à un autre, la chaîne qui le contient est dite supérieure à l’autre et la

comparaison s’arrête.

Lors de la comparaison de deux chaînes de différentes longueurs, la plus courte des deux peut être supérieure à
l’autre. Par exemple :

>>> "Programme" < "Python"
True

parce que 'r' < 'y'.

Lien avec l’ordre alphabétique
L’ordre sur les caractères et les chaînes de caractères ne respecte pas l’ordre alphabétique traditionnel :

• en raison de l’ordre défini entre les lettres majuscules et les lettres minuscules,
• en raison de l’ordre défini sur les lettres accentuées et autres signes.

Pour éviter les situations telles
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>>> "programmation" < "programme"
True
>>> "programmation" < "Programme"
False

ou

>>> 'e' < 'i'
True
>>> 'é' < 'i'
False

ou encore

>>> "porte" < "porter"
True
>>> "porté" < "porter"
False

et

>>> "portemine" < "porte-savon"
False
>>> "portée" < "porte-savon"
False

On se limitera par exemple aux comparaisons de mots composés uniquement de lettres minuscules non accen-
tuées, ou uniquement de lettres majuscules non accentuées.

Memento
• la table du code ASCII définit un code entier pour nos caractères les plus courants,

mais pas les lettres accentuées
• la comparaison des caractères est basée sur ce code
• la comparaison de minuscules et majuscules est trompeuse
• l’ordre lexicographique étend à tous les caractères l’ordre alphabétique habituel
• les opérateurs Python de comparaison de chaînes <, <= et autres sont à manier avec

précaution
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Non mutabilité des chaînes de caractères

Informatique, 1re année de licence, Univ. Lille

novembre 2020

Coup d’œil
On découvre

• la notion de mutabilité
• comment modifier une chaîne à une position donnée
• comment modifier un caractère donné dans une chaîne

Mutabilité
Nous avons vu précédemment que les séquences sont des collections ordonnées d’éléments. Elles sont un cas
particulier d’itérables car il existe des itérables non ordonnés, tels que les dictionnaires ou les ensembles que
nous découvrirons plus tard.

Parmi les séquences, nous connaissons les intervalles (range) et les chaînes de caractères. Ces deux itérables ne
sont pas mutables, c’est-à-dire que l’on ne peut pas en modifier les valeurs.

Il est logique de ne pas pouvoir modifier un élément d’un intervalle. Sinon, on modifierait la définition même
de cet intervalle. En Python, contrairement à d’autres langages de programmation, on ne peut pas non plus
modifier un caractère individuel d’une chaîne. En d’autres termes, on ne peut pas affecter une nouvelle valeur
à un caractère donné d’une chaîne.

>>> s = "Informatique"
>>> s[0] = 'i'
Traceback (most recent call last):

File "<pyshell>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Le seul moyen de modifier une variable de type str est de créer une nouvelle variable qui reprend le contenu
de l’ancienne, aux modifications près. Cette variable peut avoir le même nom que l’ancienne.

Modification d’une chaîne à une position donnée
Il s’agit de créer une nouvelle chaîne qui est la modification d’une chaîne à une position connue à l’avance.

Ajout de caractères
L’ajout d’un ou plusieurs caractères en début ou fin de chaîne se fait à l’aide d’une concaténation entre la chaîne
d’origine 𝑠 et les caractères à ajouter, placés devant ou derrière 𝑠.

>>> s = "ordinaire"
>>> prefixe = "extra"
>>> s = prefixe + s
>>> s
'extraordinaire'
>>> s = s + " !"
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>>> s
'extraordinaire !'

L’ajout d’un ou plusieurs caractères à une position connue d’une chaîne se fait en découpant la chaîne de part
et d’autre de la position d’insertion et en concaténant les sous-chaînes obtenues avec les caractères à ajouter,
dans le bon ordre.

>>> s = "Il fait beau."
>>> s[0:4] + "ais" + s[4:len(s)]
'Il faisait beau.'

Suppression de caractères
La suppression d’un ou plusieurs caractères à des positions données d’une chaîne se fait en concaténant les
sous-chaînes que l’on veut conserver.

>>> s = 'Il faisait beau.'
>>> s[0:6] + s[9:len(s)]
'Il fait beau.'

Remplacement de caractères
La remplacement de caractères revient à faire en même temps une suppression et un ajout.

>>> s = "Il fait beau."
>>> s[0:8] + "froid" + s[-1:len(s)]
'Il fait froid.'

Modification de caractères donnés d’une chaîne
Dans cette partie, la position des caractères à modifier n’est pas connue. Seuls les caractères à modifier le sont.
Il est donc nécessaire de parcourir la chaîne afin de localiser les caractères à modifier.

Une nouvelle variable est initialisée vide avant l’entrée dans une boucle for. Cette boucle parcourt la valeur de
la chaîne à modifier caractère par caractère et l’affecte à l’identificateur de boucle. Si le caractère pointé par
l’identificateur est le caractère à modifier, la modification est répercutée dans la nouvelle variable. Sinon, ce
caractère est ajouté à la nouvelle variable.

Ajout de caractères
L’exemple suivant illustre l’ajout systématique d’un ou plusieurs caractères avant et/ou après un caractère
donné dans une chaîne. La fonction entoure_espaces() crée une nouvelle chaîne dans laquelle le caractère *
est ajouté avant et après les espaces présents dans la chaîne passée en paramètre. Une nouvelle variable, 𝑟𝑒𝑠, est
initialisée vide. Une boucle parcourt la valeur de 𝑠 caractère par caractère et l’affecte à l’identificateur 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐. Si
le caractère pointé est une espace, * est ajouté avant et après 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐 et le tout est concaténé à 𝑟𝑒𝑠, sinon 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐
est concaténé seul à 𝑟𝑒𝑠.

def entoure_espaces(s):
"""
s (str) -> s avec les espaces entourés de *
Contrainte : aucune
Exemples
>>> entoure_espaces("valeur de la chaine") == 'valeur* *de* *la* *chaine'
True
>>> entoure_espaces("test") == "test"
True
>>> entoure_espaces(" ") == '* ** *'
True
"""
res = ""
for carac in s:

if carac == ' ':
res = res + '*' + carac + '*'

else:
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res = res + carac
return res

Suppression de caractères
L’exemple suivant illustre la suppression systématique d’un caractère donné dans une chaîne. La fonction
supprime_espace() crée une nouvelle chaîne dans laquelle tous les espaces sont supprimés de la chaîne 𝑠
passée en paramètre. De la même manière, une boucle for parcourt la valeur de 𝑠 caractère par caractère. Si
𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐 n’est pas une espace, il est concaténé à 𝑟𝑒𝑠, sinon l’espace ne l’est pas. Ainsi, seuls les caractères autres
que des espaces sont présents dans 𝑟𝑒𝑠.

def supprime_espaces(s):
"""
s (str) -> s sans espace
Contrainte : aucune
Exemples
>>> supprime_espaces("valeur de la chaine") == 'valeurdelachaine'
True
>>> supprime_espaces("test") == "test"
True
>>> supprime_espaces(" ") == ''
True
"""
res = ""
for carac in s:

if carac != ' ':
res = res + carac

return res

Modification de caractères
L’exemple suivant illustre la modification systématique d’un caractère donné dans une chaîne. Cette modification
consiste à créer une nouvelle chaîne dans laquelle tous les espaces sont remplacés par le caractère _. La chaîne
à modifier, 𝑠 est passée en paramètre de la fonction remplace_espaces(). Dans la boucle parcourant 𝑠, si le
caractère pointé est une espace, le caractère _ est concaténé à 𝑟𝑒𝑠, sinon c’est 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐. Ainsi, les espaces sont
remplacés par _.

def remplace_espaces(s):
"""
s (str) -> s avec les espaces remplacés par _
Contrainte : aucune
Exemples
>>> remplace_espaces("valeur de la chaine") == 'valeur_de_la_chaine'
True
>>> remplace_espaces("test") == 'test'
True
>>> remplace_espaces(" ") == '__'
True
"""
res = ""
for carac in s:

if carac == ' ':
res = res + '_'

else:
res = res + carac

return res
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Memento
• On ne peut pas modifier un élément d’une séquence non mutable
• range() et str sont non mutables
• pour modifier une chaîne à une position donnée, il est conseillé d’utiliser les sous-

chaînes
• pour modifier des caractères donnés d’une chaîne, il est conseillé de parcourir la chaîne

à l’aide d’une boucle for est de construire la chaîne modifiée à partir des caractères
de la chaîne d’origine
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