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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
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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("-----------------")
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
-----------------
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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 :

>>> 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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