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Principaux concepts étudiés

 Collections
   en particulier les ArrayList
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La nécessité de regrouper
les objets

 Beaucoup d'applications mettent en jeu 
des collections d'objets :

Organiseurs personnels

Catalogues de bibliothèque

Système de gestion d'étudiants

 Le nombre d'éléments (item, entrée, 
enregistrement) à stocker est variable :

Items ajoutés

Items supprimés
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Un bloc-notes électronique

 Stocker des notes.

 Visualiser les informations d'une note.

 Nombre d'entrées illimité.

 Connaître le nombre d'entrées.

 Étudiez le projet notebook1.
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Bibliothèques de classes

 Ensemble de classes utiles.

 Ne pas réécrire tout à partir de zéro.

 Les bibliothèques Java s'appellent des 
paquetages (packages).

 Il est très fréquent de devoir regrouper  
des objets.

 Le paquetage java.util contient des  
classes pour cela.
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import java.util.ArrayList;

/**
 * ...
 */
public class Notebook
{
    // Stockage d'un nombre quelconque de notes.
    private ArrayList<String> notes;
 
    /**
     * effectue les initialisations nécessaires.
     */
    public Notebook()
    {
        notes = new ArrayList<String>();
    }

    ...
}

Une classe du paquetage 
java.utiljava.util 

Paramètre type,
passé à ArrayListArrayList

Ce constructeur de ArrayListArrayList<String><String>
ne nécessite pas de paramètres
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Collections (ou conteneurs) 
(Collections)

 Nous précisons : 
Le type de conteneur :  ArrayList

Le type des objets qu'il contiendra : 
<String>

 Nous disons : « ArrayList de String »

    private ArrayList<String> notes;
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Classes génériques

 Les collections sont des exemples de classes 
  (ou types) paramétrées ou génériques.

 ArrayList implémente les fonctionnalités d'une liste :
    - avec les méthodes :                  add, get, size, etc.

 Le paramètre <type> indique quel genre de données 
sont conservées dans la liste :
  ArrayList<Person> 
  ArrayList<TicketMachine> 
etc.
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Création d'un objet ArrayList

 Instanciation de la collection :

 Depuis Java 7 :

– possibilité d'utiliser la notation en diamant :

        notes = new ArrayList<>();

– le paramètre type est déduit du type de la variable
   à laquelle est affectée la collection. 

(à condition que cela soit possible)

– commodité (même résultat, pas obligatoire).

                 

 

        notes = new ArrayList<String>();
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Structures objet avec les 
collections

"Acheter du pain" "Recharger le portable"
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Ajouter une troisième note
myBook.storeNote ("11:30 café avec Ali")

"Acheter du pain" "Recharger le portable"
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Ajouter une troisième note

"11:30 café avec Ali""Recharger le portable""Acheter du pain"

Résultat:Résultat:
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Propriétés d'une collection

 Augmente sa capacité si nécessaire.

 Maintient un compteur privé (accesseur 
size()).

 Conserve les objets dans l'ordre.

 Les détails de réalisation sont masqués.
Est-ce important ? Cela nous empêche-t-il 
de l'utiliser ?
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Utiliser une collection

public class Notebookpublic class Notebook
{{
        private private ArrayListArrayList<String><String>  notesnotes;;
        ......
  
        public void storeNote(String note)public void storeNote(String note)
        {{
                notes.add(note)notes.add(note);;
        }}
  
        public int numberOfNotes()public int numberOfNotes()
        {{
                return return notes.size()notes.size();;
        }}

        ......
}}

Ajout d'une nouvelle note
(délégation)

Renvoie le nombre de notes
(délégation)
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Numérotation par indice

"11:30 café avec Ali""Recharger le portable""Acheter du pain"
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Obtenir un objet

Contrôle de validité
 des indicespublic void showNote(int noteNumber)

{
    if(noteNumber < 0) {
        // Nombre non valide.
    }
    else if(noteNumber < numberOfNotes()) {
        System.out.println(notes.get(noteNumber));
    }
    else {
        // ce nombre n'est pas valide.
    }
}

Obtenir la note
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Supprimer un objet

Contrôle de validité
 des indicespublic void removeNote(int noteNumber)

{
    if(noteNumber < 0) {
        // Nombre non valide.
    }
    else if(noteNumber < numberOfNotes()) {
        notes.remove(noteNumber);
    }
    else {
        // ce nombre n'est pas valide.
    }
}

Supprimer la note
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La suppression peut modifier  
la numérotation

myBook.removeNote(1)

myBook.removeNote(1)

"11:30 café avec Ali""Recharger le portable""Acheter du pain"
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La suppression peut modifier  
la numérotation

myBook.removeNote(1)

myBook.removeNote(1)

"11:30 café avec Ali""Acheter du pain"
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La suppression peut modifier  
la numérotation

myBook.removeNote(1)

myBook.removeNote(1)

"11:30 café avec Ali""Acheter du pain"
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La suppression peut modifier  
la numérotation

"11:30 café avec Ali"Pas de changementPas de changement"Acheter du pain"
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Résumé (1)

 Les collections permettent le stockage d'un 
nombre quelconque d'objets.

 Les bibliothèques (libraries) de classes 
contiennent en général des classes collection 
déjà vérifiées et testées.

 Les bibliothèques de classes Java s'appellent 
des paquetages (packages).

 Nous avons utilisé la classe  ArrayList du 
paquetage java.util.
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Résumé (2)

 Des entrées peuvent être ajoutées ou 
supprimées.
 Chaque entrée a un indice.
 Les valeurs des indices peuvent changer si 

des entrées sont supprimées (ou d'autres 
ajoutées).
 Les principales méthodes de ArrayList sont 
add, get, remove et size.

 ArrayList est un type paramétré ou 
générique.
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