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Coup d’œil
On découvre

• pourquoi la copie de valeurs listes Python est indispensable
• comment réaliser une copie d’une liste Python

Nécessité de copier une liste
Les valeurs de type list sont mutables : les opérations de substitution d’un élément, insertion ou
suppression d’un élément modifie la valeur.

On peut vouloir garder l’ancienne valeur de la liste et produire une nouvelle valeur par une telle modifi-
cation.
Par exemple ne garder dans une liste que les seuls nombres positifs, sans détruire la liste originale.

On sait qu’une simple affectation dans une variable ne produit pas une copie mais un partage de référence :

Différentes manières de copier une liste
Les manières de créer une nouvelle liste, copie d’une liste donnée, sont nombreuses.
Nous en découvrons quelques-unes ici.

Avec la fonction prédéfinie list()
La fonction prédéfinie list() construit une liste à partir d’un itérable.
Nous l’avons utilisé pour construire une liste à partir d’un intervalle range ou d’une chaîne de caractères.

Cette fonction permet aussi de construire une liste à partir d’une liste.
Le résultat est une nouvelle liste formée des mêmes éléments.
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Par insertions successives d’éléments
Nous savons créer une liste élément par élément à partir d’une liste vide.

Nous pouvons créer une copie d’une liste en insérant un à un les éléments à l’aide de la méthode append() :

En tant que tranche complète
Nous pouvons obtenir une structure formée d’une tranche des éléments d’une structure indiçable avec la
syntaxe [ imin : imax ].
Les bornes inférieure imin et supérieure imax peuvent être omises. Leur valeur par défaut est le plus
petit, respectivement le plus grand indice de la structure.

Une copie d’une liste peut donc être créée comme une tranche du premier au dernier élément d’une liste :

Par copie élément par élément
Nous savons créer une liste d’une taille donnée, par exemple par répétition d’une liste d’un élément.
La liste [0] * n est une liste de n zéros.

Nous pouvons ensuite copier un à un chacun des éléments de la liste originelle dans cette nouvelle liste
à l’aide d’une boucle for qui parcourt les indices des listes :
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La valeur initiale de chacun des éléments de la liste créée importe peu. Nous pouvons par exemple utiliser
la valeur None de Python, valeur qui représente habituellement l’absence de valeur (oui..) :

Avec la méthode list.copy()
Python fournit une méthode s.copy() sur les valeurs de type list qui crée une copie de s :

Avec la fonction copy() de la bibliothèque copy
La bibliothèque Python copy fournit plusieurs fonctions pour réaliser des copies de valeurs mutables.

Nous pouvons utiliser la fonction copy() de cette bibliothèque :

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.

Choisir comment créer une copie d’une liste
L’ensemble des manières de copier une liste Python sont équivalentes : elles produisent toutes le même
résultat ; leurs performances ne sont pas si différentes.
Il existe même d’autres manières de faire que nous n’avons pas vues.

L’utilisation des fonctions list() ou copy() est courante.

Sa syntaxe bizarre est parfois reprochée à la « copie par tranche » lst[:].
Néanmoins cette manière de faire est la plus rapide.
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http://www.pythontutor.com/live.html#code=lst%20%3D%20%5B1,%202,%203%5D%0Acpy0%20%3D%20lst%0A%0Acpy1%20%3D%20list%28lst%29%0A%0Acpy2%20%3D%20%5B%5D%0Afor%20e%20in%20lst%3A%0A%20%20%20%20cpy2.append%28e%29%0A%0Acpy3%20%3D%20lst%5B%3A%5D%0A%0Acpy4%20%3D%20%5BNone%5D%20*%20len%28lst%29%0Afor%20i%20in%20range%28len%28lst%29%29%3A%0A%20%20%20%20cpy4%5Bi%5D%20%3D%20lst%5Bi%5D%0A%0Acpy5%20%3D%20lst.copy%28%29%0A%0Afrom%20copy%20import%20copy%0Acpy6%20%3D%20copy%28lst%29%0A&cumulative=false&curInstr=23&heapPrimitives=nevernest&mode=display&origin=opt-live.js&py=3&rawInputLstJSON=%5B%5D&textReferences=false


La méthode list.copy() a été introduite relativement récemment dans Python pour conjuguer une
meilleure lisibilité et cette efficacité : elle est implémentée de la même manière.

Copier une liste par append() successifs d’éléments permet aussi de ne copier que certains éléments de
la liste originelle : on ajoute une instruction conditionnelle au sein de la boucle for.

Enfin, la fonction copy() de la bibliothèque copy a été présentée parce que cette bibliothèque fournit
également d’autres fonctions que nous découvrirons plus tard.

Cela dit, faites comme il vous plaira !

Memento
• les listes sont des valeurs mutables : réaliser une copie d’une telle valeur permet de

travailler sur cette copie sans modifier la liste
• des multiples manières de créer une copie sont possibles, elles sont équivalentes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Comme_il_vous_plaira
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