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Chiffrage - Déchiffrage - Analyse de textes 

Traitement des textes en python 

Voir le document apprendre_python3.pdf de  

Gérard Swinnen  

Chaine de caractères  
ch5 p.41 
Listes  
ch5 p.45 et ch10 p.146 
Dictionnaires 
ch10 p.160 

1 Les chaines de caractères 

 

 

La variable monTexte est de type string. C’est une suite de caractères. Chaque caractère peut 
être éventuellement codé sur plusieurs octets selon la norme Unicode employée voir ch10. 

Dans une chaine de caractère la séquence \n provoque un passage à la ligne. 

Les délimiteurs d’une chaine sont : une quote simple ‘, double " et triple """ 

On peut accéder à un caractère particulier, à un tronçon : 

 

On peut concaténer deux chaines avec le  

+ 

On peut connaitre le nombre de caractères avec  

len(monTexte) 

On peut convertir une chaine en integer 

 int(monTexteNumerique) 

On peut convertir une chaine en réel (float) 

 float(monTexteNumerique) 

On peut convertir une chaine complète en MAJUSCULES : monTexte.upper() 

ou en minuscules : monTexte.lower() 
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2 Les listes  

 

Une liste est une collection d’éléments séparés par une virgule et entre crochets. On peut 
également accéder à un élément quelconque. Voir ici : 

 

 

3 Les dictionnaires1 

 

Les dictionnaires sont des types composites qui utilisent des clés pour accéder aux différents 
éléments. 

Création :                                                                             Tester la présence d’une valeur : 

 

Ajout de valeurs :                                                          Récupérer les clés avec une boucle : 

  

Retrouver une valeur :                                              Récupérer les valeurs avec une boucle :  

 

 

                                            

1
 Voir ici http://apprendre-python.com/page-apprendre-dictionnaire-python 
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Récupérer les clés et les valeurs par une boucle : 

 

 

4 Analyse détaillée d’un code 
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5 Exercices à faire à la maison (Source Swinnen) 

 

 

 


