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LANGAGE PYTHON : TABLEAUX 
 
 
Un tableau (ou liste) permet de stocker plusieurs variables dans un seul objet et d'y accéder ensuite facilement. En 
python on construit un tableau en énumérant ses valeurs entre crochets et séparées par des virgules. Il s'agit d'une 
suite ordonnée d’éléments modifiable par une affectation T[i]=valeur. On dit qu'un tableau est mutable. 
 

Création d’un tableau 

>>> T1 = []      # tableau vide 
>>> T2 = [1, 2, 3, 4]     # tableau contenant 4 entiers 
>>> T3 = ["Paul", "Charles", "Jacques"]  # tableau contenant 4 chaînes de caractères 
>>> T4 = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]    # tableau à deux dimensions 

 

 

Création d’un tableau : Fonction list 

La fonction list associée à la fonction range permet de créer des tableaux notamment de grandes tailles. 
 

>>> T = list(range(10))  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

 

 

Création d’un tableau par compréhension 

Il est possible de créer un tableau par compréhension à partir d’une expression ou d’une fonction : 
 

>>> pairs = [2*n for n in range(1, 6)] 
[2, 4, 6, 8, 10] 

 

def f(x) : 
    y = x**2 
    return y 
 

>>> T = [f(x) for x in range(1, 6)] 
[1, 4, 9, 16, 25] 

 

 

Accès aux éléments d’un tableau à une dimension 

Si un tableau est non vide, ses n éléments sont indéxés (numérotés) de 0 à n-1. L'indice du premier élément est 
0. L'indice du dernier élément est n-1. 
 

>>> T = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
 

>>> T[0]  # Accès à un élément 
1 

>>> T[-1]  # Accès au dernier élément 
10 
 

>>> T[2:6]  # Accès à plusieurs éléments 
[3, 4, 5, 6] 

 

 

Accès aux éléments d’un tableau à deux dimensions 

>>> T = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]] 
 

>>> T[2][1]  # Accès à un élément d’un tableau à 2 éléments 
6 
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Taille d’un tableau : fonction len 

>>> T = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> len(T)       # len : taille du tableau (nb d’éléments) 
10 

 

 

Ajout d’un élément en fin de tableau : méthode append 

>>> T = ["Paul", "Charles", "Jacques"] 
>>> T.append("Robert") 
['Paul', 'Charles', 'Jacques', 'Robert'] 

 

 

Ajout d’un élément à un endroit précis : méthode insert 

>>> T = ["Paul", "Charles", "Jacques", "Robert"] 
>>> T.insert(2, "Gilbert") 
['Paul', 'Charles', 'Gilbert', 'Jacques', 'Robert'] 

 

 

Suppression d’un élément à partir de son indice : fonction del 

>>> T = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> del(T[5]) 
T = [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] 

 

 

Suppression d’un élément à partir de son indice : fonction del 

>>> T = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
>>> del(T[5]) 
T = [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] 

 

 

Suppression d’un élément à partir de son indice : méthode pop 

La méthode pop supprime et retourne l'élément repéré par l'indice. 
 

>>> T = ["Paul", "Charles", "Jacques"] 
>>> prenom = T.pop(1) 
>>> prenom 
'Charles' 
>>> T 
['Paul', 'Jacques'] 

 

 

Suppression d’un élément à partir de sa valeur : méthode remove 

L'instruction remove(valeur) supprime le premier élément rencontré, dont la valeur est passée en paramètre. 
 

>>> T = ["Paul", "Charles", "Jacques", "Charles"] 
>>> T.remove("Charles") 
>>> T 
['Paul', 'Jacques', 'Charles'] 

 

 

Nombre d’occurrences d’un élément dans un tableau : méthode count 

>>> T = ["Paul", "Charles", "Jacques", "Charles", "Robert"] 
>>> T.count("Charles") 
2 
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Inversion de l'ordre des éléments d'un tableau : méthode reverse 

>>> T = [1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6] 
>>> T.reverse() 
[6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2, 10, 1] 

 

 

Tri des éléments d'un tableau : méthode sort 

>>> T = [1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6] 
>>> T.sort() 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

 

 

Concaténation de tableaux : opérateur + 

>>> T1 = [1, 2, 3] 
>>> T2 = [4, 5] 

>>> T1 + T2 
[1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

Répétition de tableaux : opérateur * 

>>> T = [1, 2, 3] 
>>> 3 * T 
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] 

 

 

Test d’appartenance d’un élément à un tableau : opérateur in 

>>> T = [1, 2, 3] 
>>> 1 in T 
True 
>>> 5 in T 
False 

 

 

Copie d’un tableau à une dimension : méthode copy 

>>> T = [1, 2, 3] 
>>> T2 = T1.copy() 

 

 

Copie d’un tableau à deux dimensions : fonction deepcopy (copie profonde) 

>>> from copy import deepcopy  
>>> T1 = [[1, 1], [2, 2], [3, 3]] 
>>> T2 = deepcopy(T1) 

 

 

Parcours d’un tableau 

Un tableau est un objet itérable, c'est-à-dire qu'il possible de parcourir un tableau et d'avoir accès aux différents 
éléments à l'aide d'une boucle for. 
 

Somme = 0 
T = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
for n in T :  
    Somme = Somme + n 
    return Somme 

 

 


