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Fichiers CSV - Manipulation de tables

Un fichier CSV?

Le format CSV (pour Comma Separated Values, soit en français valeurs séparées par des virgules) est un format
très pratique pour représenter des données structurées. Dans ce format, chaque ligne représente un enregistrement
et, sur une même ligne, les différents champs de l’enregistrement sont séparés par une virgule (d’où le nom). En
pratique, on peut spécifier le caractère utilisé pour séparer les différents champs et on utilise fréquemment un point-
virgule, une tabulation ou deux points pour cela. Notons enfin que la première ligne d’un tel fichier est souvent uti-
lisée pour indiquer le nom des différents champs. Dans ce cas, le premier enregistrement apparaissant en deuxième
ligne du fichier.

Par exemple voici les premières lignes du fichier A_ Fichier_ CSV_ Insee_ code _ postal.csv qui contient quelques
informations sur les communes françaises, extraites du site de l’INSEE :

1 Code␣INSEE;Code␣Postal;Commune;Département ;...
2 91645;91370; VERRIERES-LE-BUISSON;ESSONNE ;...
3 77133;77126; COURCELLES-EN-BASSEE;SEINE-ET-MARNE ;...
4 91378;91730; MAUCHAMPS;ESSONNE ;...
5 77243;77400; LAGNY-SUR-MARNE;SEINE-ET-MARNE ;...
6 77414;77160; SAINT-HILLIERS;SEINE-ET-MARNE ;...
7 77214;77410; GRESSY;SEINE-ET-MARNE ;...
8 91386;91540; MENNECY;ESSONNE ;...
9 77384;77550; REAU;SEINE-ET-MARNE ;...

10 77190;77370; FONTAINS;SEINE-ET-MARNE ;...
11 77374;77135; PONTCARRE;SEINE-ET-MARNE ;...

On remarque qu’il respecte bien le format CSV.

1. Quel est le séparateur utilisé?

2. Quels sont les différents champs enregistrés de ce fichier ?

Importer un fichier à l’aide de Python

Il existe plusieurs bibliothèques qui permettent de manipuler les fichiers CSV à l’aide de Python. Une des plus
pratiques est la bibliothèque pandas mais elle n’est pas installée par défaut.

Nous utiliserons dans ici la bibliothèque csv qui est installée par défaut, mais qui reste relativement basique.

3. Créez un nouveau script à l’aide de Edupython et sauvegardez le dans le même dossier que les fichiers ’A_
Fichier_ CSV_ Insee_ code _ postal.csv’ et ’iris.csv’.

Dans la suite, quand vous voudrez exécuter votre script, il faudra choisir Run␣file␣as␣script du menu Run (ou
utiliser le raccourci ctrl+shift+E).

Les lignes de code suivantes vont vous permettre de récupérer le contenu d’un fichier CSV sous forme d’une liste.
Chaque élément de la liste est lui même une liste contenant les différents champs du fichier.

1 import␣csv
2 listeCommunes=[]
3 with␣open('A_Fichier_CSV_Insee_code_postal.csv',␣newline='',␣encoding='utf-8')␣as␣csvfile:
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣fichierLecture=csv.reader(csvfile,␣delimiter=';')
5 ␣␣␣␣␣␣␣␣for␣ligne␣in␣fichierLecture:
6 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣listeCommunes.append(ligne)
7 print(listeCommunes)

N’oubliez pas d’importer la bibliothèque csv (ligne 1).

L’instruction with va permettre de gérer les erreurs à notre place et de clore automatiquement le fichier (c’est
important ici car si un fichier reste ouvert en lecture alors que l’application crashe alors le fichier peut être corrompu).
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le paramètre newline=” de la fonction open est obligatoire pour lire un fichier CSV, il faudra adapter le paramètre
encoding=’utf-8’ par contre au format du fichier.

Remarque :

4. Après avoir exécuté ces lignes, répondez aux questions suivantes :
a. D’après ces instructions, quel paramètre permet de spécifier le séparateur du fichier CSV?

b. Que renvoie la commande print(listeCommunes[0])? print(listeCommunes[1])?

c. Dans quel format de données sont les champs récupérés?

d. Quelle instruction permet de récupérer le code postal de la 3e ville ?

Manipulation de la liste

On a maintenant récupéré une liste contenant tous les enregistrements. On peut donc créer des fonctions pour
manipuler ces données (extraire certaines données, les effacer, les remplacer, ...).

5. Mettez les instructions précédentes dans une fonction importFichier('fichier') où fichier est une chaine de
caractères contenant le nom du fichier. Cette fonction doit renvoyer la liste des enregistrements du fichier.

1 >>>␣importFichier('A_Fichier_CSV_Insee_code_postal.csv')
2 [['Code␣INSEE',␣'Code␣Postal',␣'Commune',␣'Departement'],␣['91645',␣'91370',
3 'VERRIERES-LE-BUISSON',␣'ESSONNE'],␣['77133',␣'77126',␣'COURCELLES-EN-BASSEE',␣'SEINE-ET-
4 MARNE'],␣['77243',␣'77400',␣'LAGNY-SUR-MARNE',␣'SEINE-ET-MARNE'],␣['77414',␣'77160',
5 'SAINT-HILLIERS',␣'SEINE-ET-MARNE'],␣['77214',␣'77410',␣'GRESSY',␣'SEINE-ET-MARNE'],
6 ['78297',␣'78280',␣'GUYANCOURT',␣'YVELINES'],␣['91386',␣'91540',␣'MENNECY',␣'ESSONNE'],
7 ['91619',␣'91730',␣'TORFOU',␣'ESSONNE'],␣['77384',␣'77550',␣'REAU',␣'SEINE-ET-MARNE'],
8 ['77190',␣'77370',␣'FONTAINS',␣'SEINE-ET-MARNE'],␣['91495',␣'91410',␣'PLESSIS-SAINT-
9 BENOIST',␣'ESSONNE'],␣['77374',␣'77135',␣'PONTCARRE',␣'SEINE-ET-MARNE'],␣['95658',

10 '95450',␣'VIGNY',␣"VAL-D'OISE"]
11 ...

6. Créez une fonction enleveEntete(liste) qui prend en paramètre une liste telle que la liste précédente et
supprime le nom des champs (la première ligne du fichier de départ).

1 >>>␣enleveListe(importFichier('A_Fichier_CSV_Insee_code_postal.csv'))
2 ['91645',␣'91370',␣'VERRIERES-LE-BUISSON',␣'ESSONNE'],␣['77133',
3 '77126',␣'COURCELLES-EN-BASSEE',␣'SEINE-ET-␣MARNE'],␣['77243','77400','LAGNY-SUR-MARNE',
4 'SEINE-ET-MARNE'],␣['77414',␣'77160','SAINT-HILLIERS','SEINE-ET-MARNE'],['77214',
5 '77410',␣'GRESSY',␣'SEINE-ET-MARNE'],['78297','78280','GUYANCOURT',␣'YVELINES'],
6 ['91386',␣'91540',␣'MENNECY',␣'ESSONNE'],['91619',␣'91730','TORFOU',␣'ESSONNE'],
7 ['77384',␣'77550',␣'REAU','SEINE-ET-MARNE'],['77190','77370','FONTAINS','SEINE
8 -ET-MARNE'],␣['91495',␣'91410',␣'PLESSIS-SAINT-␣␣BENOIST',␣'ESSONNE'],␣['77374',
9 '77135',␣'PONTCARRE',␣'SEINE-ET-MARNE'],␣['95658','95450',␣'VIGNY',␣"VAL-D'OISE"]

10 ...

7. Créez une fonction listeRegion(liste,Region) qui prend en paramètre la liste précédente ainsi qu’une région et
renvoie la liste de toutes les communes (Code postal + Nom) qui se situe dans cette région.

1 >>>listeRegion(importFichier('A_Fichier_CSV_Insee_code_postal.csv'),'SEINE-ET-MARNE')
2 ['77126␣COURCELLES-EN-BASSEE',
3 ␣'77400␣LAGNY-SUR-MARNE',
4 ␣'77160␣SAINT-HILLIERS',
5 ␣'77410␣GRESSY',
6 ␣'77550␣REAU',
7 ␣'77370␣FONTAINS',
8 ␣'77135␣PONTCARRE',
9 ␣'77370␣LA␣CROIX-EN-BRIE',

10 ␣'77410␣CLAYE-SOUILLY',
11 ␣'77139␣PUISIEUX',
12 ␣...

On peut ainsi créer toute une multitude de fonctions en Python, permettant de manipuler les données avant de
les sauvegarder.
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Manipulation de la liste

Maintenant que notre travail sur les données est terminé, on souhaite sauvegarder le résultat dans un nouveau
fichier CSV. Ceci ce fait avec les commandes suivantes :

1 with␣open('A_Fichier_CSV_Insee_code_postal.csv','w',newline='',␣encoding='utf-8')␣as␣csvfile:
2 ␣␣␣␣␣␣␣␣fichierEcriture=csv.writer(csvfile,␣delimiter='\t')
3 ␣␣␣␣␣␣␣␣for␣ligne␣in␣liste:
4 ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣fichierEcriture.writerow(ligne)

• l’option 'w' permet d’ouvrir le fichier en écriture, attention ceci effacera le fichier précédent sans demander
confirmation,

• L’option newline␣='' est encore une fois obligatoire,

• liste est une variable contenant la liste des enregistrements à écrire, il faut donc l’avoir définie avant,

• l’écriture se fait ligne à ligne à l’aide de la méthode writerow,

• ici le séparateur choisi est ’\t’, c’est à dire une tabulation.

8. Écrivez une fonction exportFichier(fichier,liste) qui prend en paramètre le nom du nouveau fichier et
sauvegarde la liste sous format CSV dans celui-ci.

9. A l’aide de votre fonction, sauvegardez la liste des communes, sans l’entête des noms de champs, dans un
nouveau fichier CSV dont le séparateur est une tabulation.

10. Ouvrez votre fichier avec le bloc note ou un tableur pour vérifier.
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Application au fichier iris.csv

Le fichier A_Fichier_CSV_iris.csv contient le jeu de données Iris, créé en 1936 par Ronald Fisher. Il contient les
données de 50 échantillons de 3 espèces d’iris (donc 150 enregistrements) : iris setosa, iris versicolor et iris virginica.
Fisher a mesuré la longueur et la largeur des sépales et des pétales des fleurs, en centimètres. Ce jeu de données
est très utilisé pour l’étude d’algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) tel que l’algorithme,des k
plus proches voisins.

11. Écrire des fonctions en Python permettant de récupérer les informations de ce fichier CSV, d’extraire une liste
contenant uniquement la longueur du pétale, la largeur du pétale et la variété de la fleur.

On pourra alors utiliser la fonction scatter(x,y) de la bibliothèque matplotlib.pyplot pour représenter un
nuage de points avec en abscisses la longueur du pétale et en ordonnées sa largeur.

1 import␣csv
2 import␣matplotlib.pyplot␣as␣plt

Pour tracer un point au coordonnées x = 5 et y = 1,6 on utilise par exemple :

1 plt.scatter(5,1.6,color="black")

Pour afficher le graphique, on utilise la fonction show() :

1 plt.show()

Voici le résultat obtenu :
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On pourra, dans un deuxième temps, attribuer une couleur différente à chaque variété d’iris, ce sera le point de
départ de notre T.P. sur l’algorithme des k plus proches voisins :
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