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Coup d’œil
On découvre

• que les listes Python peuvent être modifiées
• comment changer la valeur d’un élément d’une liste, ajouter ou supprimer un élément à

une liste
• ce que signifient « mutable » et « mutabilité »

Mutabilité
Une liste Python peuvent être modifiée. Ce n’était pas le cas des structures rencontrées précédemment.
On dit que les listes sont mutables.

Cette mutabilité sur une séquence de valeurs se manifeste par trois types de mutations :

• les substitutions ;
• les insertions ;
• les suppressions.

Substitutions
Il est possible de substituer la valeur d’un élément d’une liste Python par une autre. La valeur de l’élement
d’indice i d’une liste l peut être remplacée par une valeur v. On écrit :

l[i] = v

Cette syntaxe combine :

• l’affectation =, et
• l’accès l’élément d’indice i de l : l[i]

>>> liste_cadeaux = ['pull en laine', 'console de jeux-vidéo', 'livre']
>>> liste_cadeaux[1] = 'chaussettes'
>>> liste_cadeaux
['pull en laine', 'chaussettes', 'livre']

Une substitution ne peut qu’utiliser un indice existant.
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>>> liste = [49, 3]
>>> liste[2] = 404
IndexError: list assignment index out of range

Insertions
Une insertion consiste à ajouter un élément à une séquence.

Pour une liste Python l, on insère un élément de valeur e en fin de séquence avec la méthode .append().
On écrit

l.append(e)

Cette méthode ne renvoie rien, elle ne fait que muter la liste à laquelle elle est appliquée.

>>> a_reviser = ['for', 'chaînes', 'while']
>>> len(a_reviser)
3
>>> a_reviser.append('listes')
>>> len(a_reviser)
4
>>> a_reviser
['for', 'chaînes', 'while', 'listes']

On utilisera une liste Python vide et la méthode .append pour construire une liste Python éléments par
éléments.
Par exemple, dans la fonction produit() ci-dessous, on souhaite construire une liste Python contenant
le produit élément par élément de deux listes Python passées en paramètre :

def produit(l1, l2):
"""Renvoie la liste contenant les produits des éléments de l1 et l2
Paramètres :
- l1 (list) : liste de nombres
- l2 (list) : liste de nombres
Valeur de retour (list) : une liste de nombres
Contraintes : len(l1) == len(l2)
Exemple :
>>> produit([2, 4, 3], [1, 5, 14]) == [2, 20, 42]
True
"""
res = []
for i in range(len(l1)):

res.append(l1[i] * l2[i])
return res

Suppression
Une suppression consiste à enlever un élément d’une séquence.

On peut supprimer n’importe quel élément d’indice k d’une liste Python l en utilisant l’instruction
suivante :

del l[k]

Par exemple :
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>>> a_faire = ['courses', 'cuisine', 'sieste', 'repas de famille', 'révisions']
>>> len(a_faire)
5
>>> del a_faire[3]
>>> len(a_faire)
4
>>> a_faire
['courses', 'cuisine', 'sieste', 'révisions']

Memento
• les listes Python sont mutables, c’est-à-dire modifiables
• on substitue la valeur de l’élément d’indice i d’une liste l. avec la syntaxe

l[i] = nouvelle_valeur.
• on ajoute un élément en fin de liste avec la méthode .append().
• on supprime un élément à une position donnée avec l’instruction del.
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