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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
caractères.
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 ?
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code char code char code char code char code char code char code char code char
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
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 interna-
tionalisation

• 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() :
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• 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'

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 :
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• 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

>>> "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
accentuées, 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
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• les opérateurs Python de comparaison de chaînes <, <= et autres sont à manier avec
précaution
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