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Exercice préliminaire 
Le site adventofcode.com propose chaque année un calendrier de l’avent de problèmes de codage. 
Le premier problème de décembre 2020 est le suivant. 
 
1. Écrire une fonction, qui étant donné une liste de nombres, trouve les deux nombres de la liste ayant pour 

somme 2020 et renvoie leur produit. On suppose que ces deux nombres existent et sont uniques. 
 
Ainsi, en Python, recherche2020([1721, 979, 366, 299, 675, 1456]) renverra 514 579  

car 1 721 + 299 = 2 020 et 1 721 × 299 = 514 579 
 
2. Quelle est la complexité de votre fonction en fonction de la longueur n de la liste ? 
 
 
  

https://adventofcode.com/


NSI Lycée Louis de Foix 

Dictionnaires 
 
 
1. Définition 

Un dictionnaire, aussi appelé tableau associatif ou table d’association est une structure de données dans 
laquelle un ensemble de clés est associé à un ensemble de valeurs, chaque clé étant associée à une seule 
valeur. On peut assimiler un dictionnaire à un ensemble de couples (clé, valeur), les clés étant le plus 
souvent des nombres ou des chaines de caractères. 
 
2. Interface 

Les opérations habituelles sur un dictionnaire, noté D, sont : 
• dictionnaire_vide() : crée et renvoie un dictionnaire vide {} ; 
• est_vide(D) : renvoie un booléen indiquant si un dictionnaire D est vide 
• ajouter(D, clé, valeur) : ajoute le couple (clé, valeur) au dictionnaire D : D ← D ∪ {(clé, valeur)} 

(ou insérer) 
• modifier(D, clé, valeur) : remplace le couple (clé, ancienne_valeur) par le couple (clé, valeur) 
• supprimer(D, clé) : supprime le couple (clé, valeur) : D ← D \ {(clé, valeur)} 
• chercher(D, clé) : renvoie la valeur associée à la clé si le couple (clé, valeur) est présent dans le 

dictionnaire D  
 
3. Implémentation 

Un dictionnaire est généralement implémenté par un arbre équilibré, une table de hachage ou, ce qui est 
plus simple mais généralement moins efficace, un tableau de couples (clé, valeur). On note n la taille du 
dictionnaire. 
 
3.1. Arbre équilibré 
Un arbre équilibré est un arbre qui maintient une profondeur équilibrée entre ses branches. Les clés 
doivent être d’un type totalement ordonné. L’ajout et la recherche d’une valeur, identifiée par sa clé, sont 
en O(log2(n)) en moyenne et dans le pire des cas. 
 
3.2. Table de hachage 
Une table de hachage est un tableau couplé à une fonction de hachage.  
La fonction de hachage associe à chaque clé un nombre entier. Si la fonction est bien faite, les nombres 
obtenus peuvent sembler aléatoires, sauf que chaque clé aura toujours le même nombre associé. On 
calcule ensuite un indice correspondant à la clé dans le tableau, généralement en prenant le reste de la 
division euclidienne de la valeur de hachage par la taille du tableau. On obtient ainsi la position du couple 
(clé, valeur) dans le tableau, pour l’ajout ou pour la recherche. Le calcul de l’indice à partir de la clé 
s’effectue en temps constant. 
En théorie, toutes les clés peuvent être associées au même indice et terminer dans la même alvéole (case 
du tableau, bucket en anglais). La recherche d’une clé s’effectue alors en O(n). C’est le pire des cas. 
En pratique, le semblant d’aléatoire de la fonction de hachage permet généralement une répartition 
équilibrée dans le tableau avec un petit nombre de couples dans chaque alvéole. Si le nombre de collisions 
(couples dans chaque alvéole) est majoré par une constante (au plus quatre couples dans chaque alvéole 
par exemple), l’ajout ou la recherche d’une clé sont en temps constant. 
En résumé, avec une table de hachage, l’ajout ou la recherche d’une valeur sont généralement en temps 
constant, en O(1), mais peuvent être en O(n) dans le pire des cas. Cela dépend des collisions. 
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Clé Fonction de 
hachage 

Valeur de  
hachage 

Calcul indice 
 

Indice dans 
le tableau 

 Tableau 
(clé, valeur)  

     
('Léa', 25) 

('Ramuntxo', 23) 'Léa'  1633100786  1 
'Alexandre' 776546602 2 ('Alexandre', 17) 
'Ramuntxo' 919146141 1  
'Alexandra' 78061309 4 ('Alexandra', 18) 
Valeurs de hachage obtenues avec la fonction hash en Python, indices en prenant le reste de la division euclidienne par 5 
 
3.3. Tableau ou liste de couples 
Un dictionnaire peut être implémenté par un tableau ou une liste de couples (clé, valeur). La recherche est 
alors en O(n) si le tableau n’est pas trié, en O(log2(n)) par recherche dichotomique s’il est trié. 
L’ajout peut être en O(1), en O(log2(n)) ou en O(n) selon les implémentations. 
 
4. Cas des dictionnaires Python (vu en première) 
 dico = {}  # crée un dictionnaire vide 
 dico == {}  # teste si un dictionnaire est vide  

dico[cle] = valeur # ajoute le couple (cle, valeur) ou modifie le couple (cle, valeur)  
del dico[cle]  # supprime le couple (cle, valeur)  
cle in dico   # teste si cle est dans le dictionnaire 
dico[cle]  # renvoie la valeur associée à cle si elle existe, une erreur sinon 
 
for k in dico:   ou  for k in dico.keys(): # parcours sur les clés  
for v in dico.values():    # parcours sur les valeurs  
for k, v in dico.items():   # parcours sur les couples (clé, valeur)  

 
Les quatre boucles suivantes vont renvoyer le même affichage. 
 
for k in dico: 
    print(k, dico[k]) 

for k in dico.keys(): 
    print(k, dico[k]) 

for k, v in dico.items(): 
    print(k, v) 

for x in dico.items(): 
    print(x[0], x[1]) 

 
Depuis Python 3.7, les dictionnaires sont ordonnés et un parcours s’exécute dans l’ordre d’insertion des 
éléments. Avant, une boucle sur les éléments d’un dictionnaire ne s’exécutait pas dans le même ordre sur 
toutes les machines.  
 
Exemple 
En Python, les appels de locals() et globals() renvoient le dictionnaire des variables locales (l’espace de 
noms dans lequel l’appel a été fait) et le dictionnaires des variables globales. Ces dictionnaires permettent de 
savoir de suite si une variable est définie et d’accéder à sa valeur. 

def test_locals(): 
    n = 2 
    mot = "bonjour" 
    print(locals()) 

 
L’appel de test_locals() affiche le dictionnaire {'n': 2, 'mot': 'bonjour'}. 
 
vars() permet d’accéder au dictionnaire d’un espace de nom. Après import math, vars(math) renvoie le 
dictionnaire des fonctions et variables du module math. En POO, vars(objet) renvoie le dictionnaire des 
propriétés d’un objet. 
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5. Comparaison liste/dictionnaire 

On veut accéder à une valeur parmi n valeurs stockées 
 
• dans une liste chainée : on doit parcourir la liste, même si on connait la position de la valeur, et l’accès 

est en O(n) (en moyenne) ; 
• dans une liste indexée (un tableau) : l’accès est en O(1) si on connait l’index de la valeur, en O(log2(n)) 

si on peut la rechercher par dichotomie (liste triée), en O(n) sinon ; 
• dans un dictionnaire (avec une table de hachage) : l’accès est en O(1) si on connait la clé 

correspondante, ce qui est généralement le cas. 
 
Exemple 1 
On veut stocker des couples du type (nom, NIR). 
Le NIR, Numéro d’Inscription au Répertoire, est aussi connu comme numéro de sécurité sociale. 
On peut utiliser  
• une liste : [('Dupont Louis', 1870632543215), ('Marin Céline', 2980265974246), …] 
• un dictionnaire dans lequel les clés sont les noms :  

{('Dupont Louis', 1870632543215), ('Marin Céline', 2980265974246), …} 
• un dictionnaire dans lequel les clés sont les NIR :  

{(1870632543215, 'Dupont Louis'), (2980265974246, 'Marin Céline'), …} 
 
Les deux dictionnaires forment une association entre les noms et les NIR, mais dans le premier, l’accès est 
direct par le nom ; dans le deuxième l’accès est direct par le NIR. Selon les besoins, il peut être intéressant 
de construire les deux dictionnaires. On consomme deux fois plus de mémoire, mais tous les accès sont 
directs. 
 
Exemple 2 
Une solution immédiate de l’exercice recherche2020 est : 
 

def recherche2020(lst): 
    for n in lst: 
        if 2020-n in lst: 
            return n*(2020-n) 

 
Sa complexité est en O(n2) : un premier parcours de la liste avec la boucle for, et un deuxième parcours 
imbriqué car le test 2020-n in lst dissimule un autre parcours de la liste. 
 
La construction d’un dictionnaire permet d’éviter ce deuxième parcours et d’obtenir une complexité en O(n). 
 

def recherche2020dico(lst): 
    dico = {} 
    for n in lst: 
        if 2020-n in dico: 
            return n*(2020-n) 
        dico[n] = True 

 
Remarques 
• Comme on utilise uniquement les clés du dictionnaire, on pourrait enregistrer n’importe quelle valeur à 

la place de True. 
• La solution « immédiate » ne fonctionne pas avec la liste [1010, 738, 412, 1352, 668, 48]. Pourquoi ?   


