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Coup d’œil
On découvre

• la vraie nature des variables
• la notion de référence vers une valeur
• le phénomène d’aliasing
• les conséquences de l’aliasing lors de la manipulation de listes Python qui sont mutables
• l’utilisation de Python Tutor pour visualiser l’état mémoire

Les variables sont des références
Nous avons vu dès le début de ce cours que

• une variable associe un nom à une valeur, et que
• l’opération d’affectation permet de lier une valeur à la variable

Nous allons approfondir cette première présentation des variables.
Ce que nous avons vu jusque maintenant n’est pas faux. C’est une approximation suffisante pour bien
des situations : cela nous a permis de comprendre les programmes écrits jusque maintenant !

Et donc plus précisément nous allons découvrir que

• une variable associe un nom à une référence à une valeur

État de la mémoire illustré par Python Tutor
L’état de la mémoire est l’ensemble des associations variable-valeur.

Nous allons utiliser des schémas générés sur le site Python Tutor pythontutor.com/ pour illustrer cet
état de la mémoire.

L’illustration ci-dessous représente l’état mémoire suite à l’exécution de l’affectation a = 3 :

On y distingue :
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• une suite d’instructions Python en partie gauche
• l’état de la mémoire en partie droite

– lui-même divisé en deux zones Frames et Objects
– la zone Frames correspond à différents blocs dans lesquels apparaîtront les variables
– la zone Objects est une représentation des valeurs qui sont en mémoire

Cet état de la mémoire est celui après l’exécution de l’affectation a = 3.
On remarque particulièrement :

• la variable a qui référence la valeur 3
• la flèche qui lie la variable à la valeur référencée.

Évolution de l’état de la mémoire
Quelques affectations

Observons l’état de la mémoire suite à l’exécution des deux affectations

Chacune des variables associe un nom et une référence à une valeur.

Il est particulièrement notable que les deux références associées à a et à b sont égales : elles désignent la
même valeur 3.

Procédons à une nouvelle affectation de a :

Le nom b reste associé à une référence qui désigne la valeur 3.
Le nom a est associé à un nouvelle référence qui désigne la valeur 5.

On obtient le même résultat avec une affectation a = a + 2 qui est exécutée ainsi

• l’expression a + 2 est évaluée
– elle vaut 5
– c’est une nouvelle valeur, elle apparaît comme telle

• l’affectation modifie l’association entre le nom a et une référence à sa valeur
– la variable référence maintenant cette nouvelle valeur 5‘

Avec des chaînes de caractères

Nous pouvons réaliser la même suite d’instructions avec des chaînes de caractères.

Nous allons voir apparaître des valeurs de type str dans la mémoire.
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Les deux variables sont des références vers la même valeur "abc".

Procédons à l’affectation s = s + 'd'. Elle est exécutée en deux étapes :

• l’expression s + 'd' est évaluée
– elle vaut "abcd"
– c’est une nouvelle valeur, elle apparaît comme telle

• l’affectation modifie l’association entre le nom s et une référence à sa valeur
– la variable référence maintenant cette nouvelle valeur "abcd‘

Avec des listes

Nous pouvons réaliser la même suite d’instructions avec des listes.

Nous allons voir apparaître des valeurs de type list dans la mémoire. Par exemple :

La valeur de chacun des quatre éléments de la liste ['a', 'b', 'c', 'b'] apparaît avec son indice.

Les deux variables l et m référencent cette même liste.

Comme pour les nombres ou les chaînes de caractères, une nouvelle affectation l = l + ['d'] de la
variable l est exécutée en deux étapes :

• l’expression l + ['d'] est évaluée
– elle vaut ['a', 'b', 'c', 'b', 'd']
– c’est une nouvelle valeur, elle apparaît comme telle

• l’affectation modifie l’association entre le nom l et une référence à sa valeur
– la variable référence maintenant cette nouvelle valeur ['a', 'b', 'c', 'b', 'd']‘
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Une référence est un partage
Résumons.
Nous savons maintenant qu’une variable associe un nom à une référence vers une valeur.

Deux variables différentes peuvent donc associer deux noms à une référence vers une même valeur.
Ces deux variables partagent cette valeur.

Modifier des valeurs
Nous connaissons plusieurs types de valeurs : les nombres – int et float –, les chaînes de caractères str,
les intervalles range, et les listes list.

Les nombres, les chaînes et les intervalles sont des valeurs qui ne peuvent être modifiées :

• on ne peut que les utiliser dans des expressions
• ces expressions produisent de nouvelles valeurs.

On dit que les valeurs de ces types ne sont pas mutables.

À l’inverse, les listes sont des valeurs qui peuvent être modifiées. Il est possible :

• de modifier un élément d’une liste
• d’ajouter un élément à une liste
• de supprimer un élément d’une liste.

On dit que les listes sont mutables.

Le partage de références vers des valeurs mutables est à étudier particulièrement :
la modification de la valeur impactera l’ensemble des références vers cette valeur !

Ce phénomène est aussi appelé aliasing : plusieurs références permettent d’accéder à une même valeur.

Partage de listes, valeurs mutables
Deux affectations
Reprenons notre exemple de manipulation de listes. Suite aux deux affectations, l’état de la mémoire est
le suivant :

Les deux variables l et m référencent la même valeur list.
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Substitution
Modifions cette valeur en substituant la valeur 'e' à l’élément d’indice 2 de la liste. Cela est par exemple
possible en écrivant l[2]= 'e' :

Les deux variables l et m référencent toujours cette même liste qui a été modifiée.

La valeur référencée par la variable m a donc été modifiée.
L’élément d’indice 2 de cette variable m, m[2], vaut 'e'.

Les autres moyens de modifier une valeur de type liste produiront le même effet.

Insertion
Ajoutons un élément à cette liste.
Cela peut être réalisé au choix par une opération sur l ou une opération sur m.
Choisissons d’utiliser m('z').

Suite à l’exécution de l’instruction m.append('z'), les deux variables l et m référencent toujours cette
même liste qui a été modifiée.

La liste référencée par l est constituée de 5 éléments dont le 'z' final.

Suppression
Supprimons maintenant un élément à cette liste.
À nouveau, cela peut être réalisé au choix par une opération sur l ou une opération sur m.
Choisissons d’utiliser l.

Suite à l’exécution de l’instruction del l[2], les deux variables l et m référencent toujours cette même
liste qui a de nouveau été modifiée.

La liste référencée par m est constitué de 4 éléments, le 'c' a disparu.

Aliasing de valeurs mutables
Le phénomène d’aliasing – plusieurs références permettent d’accéder à une même valeur – doit être
maitrisé quand les valeurs référencées sont mutables.
La modification de la valeur via l’une des références est partagée par l’ensemble des références à cette
valeur.
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Python Tutor live
Retrouvez le code présenté ici sur le site Python Tutor

• page Python Tutor pythontutor.com/live.html#code=...

Exécutez le code pas à pas, modifiez-le, et observez l’évolution de l’état de la mémoire.

Memento
• une variable associe un nom et une référence à une valeur
• des variables différentes peuvent référencer une même valeur. C’est un phénomène

d’aliasing
• l’aliasing de valeurs mutables – les listes – doit être maîtrisé lors de la modification de

telles valeurs
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