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Coup d’œil
On découvre

• que deux approches sont possibles pour définir des fonctions modifiant des listes
• comment mettre en œuvre chacune des approches

Comment trier une liste Python
Soit une liste donc nous désirons trier les éléments par ordre croissant

Deux approches différentes sont possibles :

• modifier la valeur associée à l
• produire une nouvelle valeur, une nouvelle liste

Python fournit une fonction et une méthode correspondant à chacune des manière de faire.

Muter pour trier
Python propose une méthode applicable aux listes qui permet de trier leurs éléments.

Cette méthode modifie la liste à laquelle elle est appliquée :

Cette méthode ne renvoie pas de valeur.
On n’écrira donc pas s = l.sort() pour espérer récupérer la liste triée. L’exécution de cette instruction
provoque le résultat suivant :
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La variable s est associée à la valeur None, cette valeur qui indique l’absence de valeur.

Copier pour trier
Python propose aussi une fonction qui renvoie une nouvelle valeur triée :

La liste originelle n’est pas modifiée.

Muter ou copier
L’utilisation de la méthode sort() mute la liste. L’utilisation de la fonction sorted() copie la liste.

Si on n’a plus besoin de la liste originelle, la première méthode peut être employée. La seconde méthode
est d’un usage plus universel.

Comment “positiver” une liste
L’exemple précédent met en évidence deux approches basées sur l’utilisation de fonctions ou méthodes
prédéfinies de Python.
Voyons comment proposer nos propres fonctions pour une situation analogue.

Soit une liste de nombres, nous désirons remplacer les valeurs négatives par leur opposé.

Il est possible de proposer :

• une fonction qui modifie la liste
• une fonction qui renvoie une nouvelle liste

Muter pour positiver
Proposons une fonction positiver() qui accepte une liste de nombres en paramètre, et remplace chacune
des valeurs négatives par leur opposée.

Cette fonction ne renverra aucune valeur. C’est une procédure. Son exécution va modifier la valeur passée
en paramètre :
(on se passe de docstring pour simplifier la présentation)

def positiver(l) :
for i in range(len(l)):

if l[i] < 0 :
l[i] = -l[i]

Soit la liste [1, -2, 4, -3, 0]
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Cette valeur est modifiée suite à un appel à positiver() :

Copier pour positiver
Proposons une fonction positivee() qui accepte une liste de nombres en paramètre, et renvoie sa
« positivée », liste dans laquelle chacune des valeurs négatives est remplacée par son opposée.

Son exécution ne va pas modifier la liste passée en paramètre.

Il s’agit : 1- de copier la valeur de la liste paramètre, puis 2- de réaliser les modifications nécessaires des
éléments de cette copie :
(on se passe de docstring pour simplifier la présentation)

def positivee(l):
res = l.copy()
for i in range(len(res)):

if res[i] < 0:
res[i] = -res[i]

return res

Soit à nouveau la liste [1, -2, 4, -3, 0]

Suite à un appel à positivee(), une liste résultat est créée et la valeur originelle non modifiée :
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Muter ou copier : deux approches
Deux approches sont donc utilisées pour obtenir une liste modifiée à partir d’une valeur originelle :

1. proposer une procédure

• qui modifie la valeur passée en paramètre
• et ne renvoie rien

On parle de « modification en place », ou d’« effet de bords ».

On parle aussi d’approche procédurale : l’exécution d’une procédure modifie l’état de la mémoire,
sans renvoyer de valeur.

2. proposer une fonction

• qui renvoie une nouvelle liste, modification du paramètre.

On parle d’approche fonctionnelle : les valeurs ne sont pas modifiées, mais de nouvelles valeurs
sont produites.

Il est important de bien préciser – par exemple dans la docstring – quelle approche est choisie quand on
développe une fonction travaillant sur des listes.
Il en sera de même pour les autres valeurs mutables que nous rencontrerons plus tard.

Ces deux approches fondent également des paradigmes de programmation : on parle de programmation
procédurale ou impérative d’un côté, de programmation fonctionnelle de l’autre.

Memento
• l’approche dite procédurale modifie les valeurs de ses paramètres en faisant usage de

mutations de listes
• l’approche dite fonctionnelle renvoie de nouvelles valeurs en faisant usage de copies de

listes
• il est essentiel de bien documenter l’approche utilisée
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