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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 :
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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 \\\ "2 contre-barres \\\\"

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 carac-
tères, 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
rencontrées :

nom exemple d’expression valeur de l’expression
len() len("Test") 4
str() str(3.1416) '3.1416'
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nom exemple d’expression valeur de l’expression
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 docu-
mentation du langage Python : docs.python.org/fr/3/library/stdtypes.html ?#string-methods.

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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https://docs.python.org/fr/3/library/stdtypes.html?#string-methods
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