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Boucle Boucle for-eachfor-each : itération simplifiée, parcourt  : itération simplifiée, parcourt tous lestous les  
éléments d'une collection.éléments d'une collection.

Boucle Boucle whilewhile avec une  avec une variablevariable  indiceindice : permet le  : permet le 
parcours d'parcours d'une partieune partie de la collection. de la collection.

ItérateursItérateurs : utilisés dans une boucle  : utilisés dans une boucle whilewhile,, simplifient simplifient 
le parcours le parcours (partiel)(partiel) d'une collection d'une collection.

La La variablevariable  indiceindice doit être gérée explicitement  doit être gérée explicitement 
((initialiséeinitialisée, , incrémentéeincrémentée…).…).
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Itération avec while + variable indice
(exemple déjà vu)

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

tant que (indice < taille de la collection) faire {
       afficher(élément de la collection à cet indice) ;
       incrémenter(indice)
}

Pseudo-code :
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/**
 * Liste toutes les notes de l'agenda.
 */
public void listNotes()
{
        Iterator<String> it = notes.iterator();Iterator<String> it = notes.iterator();
    while(it.hasNext()it.hasNext()) {
        System.out.println(it.next()it.next());
    }
} 

tant que (l'itérateur dit qu'il reste un élément) faire
       afficher l'élément donné par l'itérateur en lui
       demandant de passer au suivant

Pseudo-code :

Tous les objets Tous les objets collectionscollections ont ont
un objet un objet IteratorIterator<...><...>    

Itération avec while + itérateur
import java.util.Iterator; import java.util.Iterator; 
... ... 
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notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")
notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")
notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")
notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")notes.add("...")

notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

Iterator<String> it = notes.iterator()Iterator<String> it = notes.iterator()Iterator<String> it = notes.iterator()Iterator<String> it = notes.iterator()

: String : String
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()

: String : String

✔
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

System.out.println (it.next());System.out.println (it.next());System.out.println (it.next());System.out.println (it.next());
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

tmptmp

it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext() ✔
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

tmptmp

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext() ✔

it:Iterator<String>

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

it:Iterator<String>

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String

it:Iterator<String>

: String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext() ✔

it:Iterator<String>

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

it:Iterator<String>

tmptmp
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);
  String tmp = it.next();String tmp = it.next();
  System.out.println (tmp);System.out.println (tmp);

tmptmp
it:Iterator<String>
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

tmptmp
it:Iterator<String>

it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext()it.hasNext() ✗
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

Reprise ...Reprise ...
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Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

it:Iterator<String>

✔

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

it:Iterator<String>

✔

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next());
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...



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

 

notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

✔

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

it:Iterator<String>

✔

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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✗

notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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notes:ArrayList<String>

:String : String : String : String

Iterator<String> it = notes.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.println (it.next()); 
}

it:Iterator<String>

Reprise ...Reprise ...
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Utiliser un objet itérateur

Iterator<Type d'élément> it = myCollection.iterator();
while(it.hasNext()) {
    appeler it.next() pour obtenir l'objet suivant
    faire quelque chose avec cet objet
} 

java.util.Iterator

public void listNotes()
{
    Iterator<String> it = notes.iterator();
    while(it.hasNext()) {
        System.out.println(it.next());
    }
} 

Retourne un objet Iterator
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Indice versus itérateur

 Les moyens pour itérer sur une collection :

Boucle for-each :
À utiliser si nous voulons traiter tous les éléments

Boucle while :
À utiliser si nous voulons pouvoir nous arrêter 
sans avoir traité tous les éléments
Souvent utilisée avec les collections où l'accès 
par indice n'est pas efficace, voire impossible

 L'itération est un « patron » de programmation très 
important.



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

Exercice :
Recherche dans une collection

Dans NoteBook → Ajouter la méthode searchNotes2() qui :

● cherche une chaîne de caractères dans toutes les notes,

● renvoie la première note qui la contient, (retourne un String)

● renvoie null si elle ne la trouve pas.
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Une solution
avec while et itérateur

La valeur null renvoyée
signifie « pas d'objet » 
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Suppression d'éléments
dans une boucle while avec indice 

Attention aux changements des indices et de la 
taille !
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Exercice :
Suppressions dans une collection

Dans NoteBook → Ajouter la méthode 
removeNotesContaining() qui :

● cherche une chaîne de caractères dans toutes les notes,

● supprime toutes les notes qui la contiennent,

● renvoie le nombre de notes supprimées.

La solution naïve suivante contient des erreurs...
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Solution naïve

/**
 * Supprime toutes les notes contenant la chaîne donnée
 * @param searchString chaîne à chercher
 * @return nombre de notes supprimées
 */
public int removeNotesContaining(String searchString)
    {
        int i=0, count=0, n=notes.size();
        while(i<n){
            if(notes.get(i).contains(searchString)){
                notes.remove(i);
                count++;
            }
            i++;
        }
        return count;
    }

Cherchez les erreurs
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Solution naïve

/**
 * Supprime toutes les notes contenant la chaîne donnée
 * @param searchString chaîne à chercher
 * @return nombre de notes supprimées
 */
public int removeNotesContaining(String searchString)
    {
        int i=0, count=0, n=notes.size();
        while(i<n){
            if(notes.get(i).contains(searchString)){
                notes.remove(i);
                count++;
            }
            i++;
        }
        return count;
    }

la taille diminue !

après suppression, l'élément
suivant est au même indice !
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Solution correcte

/**
 * Supprime toutes les notes contenant la chaîne donnée
 * @param searchString chaîne à chercher
 * @return nombre de notes supprimées
 */
public int removeNotesContaining(String searchString)
    {
        int i=0, count=0, n=notes.size();
        while(i<n){
            if(notes.get(i).contains(searchString)){
                notes.remove(i);
                count++; 
                n-- ;
            } else {
                i++;
            }
        }
        return count;
    }
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Suppression d'éléments
dans une boucle while avec itérateur 

L'utilisation de la méthode remove() de la 
collection n'est pas possible.

Essayons quand-même !
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Solution incorrecte
avec while+itérateur

Provoque une
ConcurrentModificationException

à l'exécution !
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Suppression d'éléments
dans une boucle for-each 

L'utilisation de la méthode remove() de la 
collection n'est pas possible.

Essayons quand-même !
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Solution incorrecte
avec for-each

   

Provoque une
ConcurrentModificationException

à l'exécution !

   

Provoque une
ConcurrentModificationException

à l'exécution !

   

Provoque une
ConcurrentModificationException

à l'exécution !
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● La méthode remove() de la collection fait 
« perdre le fil » à l'objet itérateur => il provoque 
une exception après son exécution.

● La boucle for-each utilise un itérateur 
implicitement => même problème.

● Solutions :
● dans le 1er cas (while + itérateur), utiliser la 

méthode remove() de l'objet Iterator : 
supprime l'élément pointé par l'itérateur.

● pour la boucle for-each... pas de solution ! 
=> les suppressions sont impossibles.
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Solution correcte
avec while+itérateur

   

supprime l'élément de la collection
sans problème
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Le projet auction

 Le projet auction fournit une nouvelle  
illustration des collections et de l'itération.
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Résumé

 Les instructions de boucle permettent 
l'exécution répétée d'un bloc d'instructions.

 La boucle for-each permet l'itération sur 
toute la collection.

 La boucle while contrôle la répétition avec 
une expression booléenne.

 Les classes collection possèdent des objets 
Iterator spéciaux qui simplifient l'itération 
sur l'ensemble de la collection.
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