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Structure de données 

 

Avant de travailler sur le traitement de structures de données, on va faire une petite présentation et 

quelques manipulations très simples. 

Le traitement des données est devenu un enjeu essentiel. Aujourd'hui, le développement technologique 

permet de recueillir énormément de données (le fameux big data). Encore faut-il savoir les exploiter. 

Un format souvent rencontré sur internet est le CSV (comma separated values) qui présente les données 

sous forme de table, les  données étant séparées par une virgule. Chaque ligne du fichier correspond à une 

donnée: 

Voici un exemple : 

                                                           

La première ligne de ce fichier correspond aux descripteurs : On a les classes (leur numéro), l'effectif 
correspondant et la spécialité. 

Les autres lignes correspondent aux différents éléments de ce fichier : On a ici cinq classes qui sont 
renseignées. 

Ouvrez ce fichier avec un tableur. Attention, le point virgule est souvent utilisé comme séparateur en 
France. 

Une fois que les données ont été récupérées, on peut commencer à effectuer leur traitement. Ici on 
voudrait que les classes soient rangées par effectif croissant et non par numéro . 

Méthode 1:  A l'aide du tableur, classer les classes selon le critère retenu. 

Méthode 2: On va utiliser le langage python pour travailler sur les données. Si ici on a un fichier 
minimaliste, on va être amené à traiter des données bien plus conséquentes. 

Il va nous falloir :  
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 Importer les données 

 Traiter les données 

 Exporter les données traitées 

1.  Importation  

 

On obtient ici une liste . Si l'on veut travailler avec un dictionnaire , on utilise DictReader. On obtient alors 
des données de type OrderedDict (dictionnaire ordonnée) . Il suffit au moment de l'ajout avec la 
commande append de spécifier dict(enreg) pour obtenir une liste de dictionnaires. 

A noter, lors de l'importation, les clés du dictionnaire correspondront aux descripteurs de la première ligne 
du fichie csv. 

2. Traitement des données  

Utiliser les méthodes utilisées pour faire des opérations sur les dictionnaires pour obtenir les classes triées 
par effectif croissant . (Utiliser la méthode sort ou sorted) 

3. Exportation des données 
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Autre version 

 


