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Découvrir et approfondir python 

Codage, décodage, ASCII, UTF-8, chaine de caractères : 

 

 

Vidéos proposées par l’INRIA sur                                        

 

Thierry PARMENTELAT et Arnaud Legoud 

 

Pour bien comprendre et approfondir : 

Le jeu de caractères ASCII 

 

 
 

Décoder les caractères ci-dessous 
encodés en ASCII : 

0b0100101   :     

0b1111101   :     

Coder les caractères ci-dessous avec 
la table de caractère ASCII : 

A  :    

+  :    

Décoder le message ci-dessous 
encodés en ASCII : 

0x56 0x69 0x76 0x65 0x20 
0x4E 0x53 0x49 0x21: 
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Cocher les affirmations correctes : 

O Le code ASCII standard est sur 8 bits 

O Le code ASCII étendu permet de coder 256 caractères 

O Il existe environ 1 million de caractères à coder dans le monde 

O Le jeu de caractère UNICODE est compatible avec le jeu de caractère ASCII sur 7 bits 

O Une fois décodé un caractère peut être affiché directement sur un ordinateur 

O Un glyphe est une rayure sur un CD-ROM 

 

UTF-8 (abréviation de l'anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un 
codage de caractères informatiques conçu pour coder l'ensemble des caractères du « 
répertoire universel de caractères codés ». Le codage est de taille variable entre 1 et 4 octets. 
(Source Wikipédia)  

 

Dans la table résumée des codages en UTF-8 les ‘x’ représente des valeurs possibles pour le 
codage, chaque ‘x’ peut contenir 0 ou 1. Combien peut-on coder de caractères avec cette 
organisation ? 

O 592000             O 27+11+16+21                O 2164864               O beaucoup 

 

 

Un objet chaine de caractères en Python : 

O Ne peut jamais être modifiée               

O Pour obtenir la liste des méthodes associées à l’objet de type chaine de caractère str la 
commande est : dir(str)   

O Pour obtenir la liste des méthodes associées à l’objet de type chaine de caractère str la 
commande est : help(str)                   

O Seul l’administrateur du poste peut modifier une chaine de caractères 

 

 


