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Groupement d'objets

        Collections et boucle for-each 
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Principaux concepts

 Collections

 La boucle for-each (pour chaque)
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Itérations

 Il est souvent nécessaire de répéter certaines 
actions un nombre arbitraire de fois. 
Exemple :

Afficher toutes les informations du bloc-notes.

… mais combien y a-t-il d'entrées ?

 La plupart des langages de programmation 
disposent d'instructions de boucle pour cela.
 Java possède plusieurs instructions de 

boucle.
 Nous commençons par la boucle for-each 

(pour chaque).
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Itérations – Principes

 Il est souvent nécessaire de répéter 
certaines actions un nombre arbitraire de 
fois.
 Les boucles permettent de contrôler 

combien de fois ces actions seront 
répétées.
 Avec les collections, nous souhaitons 

souvent répéter des actions pour chaque 
objet d'une collection donnée.
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La boucle
 for-each  

instructions à répéter
} 

Expression en pseudo-code de la boucle for-each

Mot clé for
En-tête de boucle

Corps de la boucle

Forme générale de la boucle for-each  

for (TypeDesElements element : collection) { 

pour chaque element dans collection faire
         instructions du corps de la boucle
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Une méthode de NoteBook

/**
 * Liste toutes les notes du carnet.
 */
public void listNotes()
{
    for (String note : notes) {
        System.out.println(note);
    }
} 

pour chaque note dans notes faire
         afficher(note)

Instruction en pseudo-code 
correspondant à cette boucle for-each

Doit être un Doit être un 
objet d'une objet d'une 

classe classe collectioncollection
telle que  telle que  

ArrayListArrayList
<String><String>
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Résumé

 Les instructions de boucle permettent la 
répétition d'exécution d'un bloc 
d'instructions.

 La boucle for-each assure l'itération 
sur chaque élément d'une collection.
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Groupement d'objets

            La boucle while (tant que)
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Principaux concepts

 La boucle while (tant que)
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La boucle tant que (while)

 Une boucle for-each exécute le corps de 
boucle pour chaque élément d'une collection.

 Nous avons parfois besoin d'une gestion plus 
fine de l'itération.

 Nous pouvons utiliser une condition booléenne 
pour décider si l'on poursuit ou non l'itération.

 Une boucle while fournit ce type de contrôle.
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Boucle while (tant que)
pseudo-code

while(loop condition) {
    loop body
} 

tant que condition est vraie faire
    Instructions du corps de la boucle

pseudo-code

Mot clé while
Test (booléen)

Instructions à répéter

Forme générale d'une boucle while 
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Un exemple en Java

/**
 * Liste toutes les notes de l'agenda.
 */
public void listNotes()
{
    int index = 0;
    while(index < notes.size()) {
        System.out.println(notes.get(index));
        index++;
    }
} 

Incrément de 1



Conception objet en Java avec BlueJ – une approche interactive                   40
© David J. Barnes, Michael Kölling – version française: © Patrice Moreaux

while versus for-each

 For-each :

Plus facile à écrire.

Plus sûre : arrêt garanti.

 While :

N'impose pas de traiter toute la 
collection. 

Peut même être utilisée sans collection.

Attention : peut générer une exécution 
infinie (boucle sans fin).
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while sans collection

// Affiche tous les nombres pairs 
// de 0 à 30.

int index = 0;
while(index <= 30) {

System.out.println(index);
index = index + 2;

}
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Exercice :
Recherche dans une collection

Dans NoteBook → Ajouter la méthode searchNotes() qui :

● cherche une chaîne de caractères dans toutes les notes,

● renvoie l'indice de la première note qui la contient,

● renvoie -1 si elle ne la trouve pas.
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Une solution
avec while
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Une solution
avec for-each ?

Existe-t-il une solution utilisant
une boucle for-each ?
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Une solution
avec for-each
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Groupement d'objets

                      Les itérateurs
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Principaux concepts

 Comparaison de chaînes

 Itérateurs
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Aparté : égalité de chaînes

if(input == "bye") {

    ...

}

if(input.equals("bye")) {

    ...

}

 La comparaison de chaînes devrait toujours 
utiliser .equals. 

Teste l’identitéTeste l’identité

Teste l’égalitéTeste l’égalité
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Identité versus égalité (1)

 Autres objets non chaînes :

“ F r e

:Person

person1 person2

:Person

"Zohra""Omar"

if (if (person1person1 ==  == person2person2) {) {
    ...    ...

}} Est-ce la même 
Personne? Non!Non!Non!Non!
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Identité versus égalité (2)

 Autres objets non chaînes :

                  

“ F r e

:Person

person1 person2

:Person

"Omar""Omar"

if (if (person1person1 ==  == person2person2) {) {
    ...    ...

}} Est-ce la même 
Personne? Non!Non!Non!Non!
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Identité versus égalité (3)

 Autres objets non chaînes :

                  

:Person

person1 person2

"Omar"

if (if (person1person1 ==  == person2person2) {) {
    ...    ...

}} Est-ce la même 
Personne? Oui!Oui!Oui!Oui!
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Identité versus égalité 
(4 – chaînes)

String input = reader.getInput();

if(input == "bye") {

   …

}

    -> Peut être faux !

" b y

:String

input

:String

== ?

== teste l’identité== teste l’identité

"bye" "bye"
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Identité versus égalité 
(5 – chaînes)

String input = reader.getInput();

if(input.equals("bye")) {

   …

}

    -> vrai !

:String

input

:String

equals ?

equals teste
l’égalité

equals teste
l’égalité

"bye" "bye"
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