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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 + " !"

1



>>> 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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