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Comportements complexes

       Utiliser des classes de bibliothèques pour     
          implémenter une fonctionnalité avancée
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Qu'est-ce qui ne va pas ?
class NoteBook {

  private ArrayList<String> notes;

  public NoteBook()

  {

    ArrayList<String> notes = new ArrayList<String>();

  }

  public void addNote(String note)

  {

    notes.add(note);

  }

}
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Qu'est-ce qui ne va pas ?
class NoteBook {

  private ArrayList<String> notes;

  public NoteBook()

  {

    ArrayList<String> notes = new ArrayList<String>();

  }

  public void addNote(String note)

  {

    notes.add(note);

  }

}
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Principaux concepts

Encore des classes de bibliothèques
     ensembles (Set)
     associations (Map)

Écrire la documentation
     javadoc
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Utilisation des listes (lists)

ArrayListArrayList<String> <String> myListmyList = new  = new ArrayListArrayList<String> ();<String> ();

myListmyList.add ("one"); .add ("one"); 
myListmyList.add ("two"); .add ("two"); 
myListmyList.add ("one");.add ("one");

Iterator<String> it = Iterator<String> it = myListmyList.iterator ();.iterator ();
while (it.hasNext ()) {while (it.hasNext ()) {
  String s = it.next ();  String s = it.next ();
    ...  faire quelque chose avec l'objet s...  faire quelque chose avec l'objet s
}}

import java.util.import java.util.ArrayListArrayList;;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;

Déjà Déjà 
vuvu
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Utilisation des ensembles (sets)
import java.util.import java.util.HashSetHashSet;;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;

HashSetHashSet<String> <String> mySetmySet = new  = new HashSetHashSet<String> ();<String> ();

mySetmySet.add ("one"); .add ("one"); 
mySetmySet.add ("two"); .add ("two"); 
mySetmySet.add ("one");.add ("one");

Iterator<String> it = Iterator<String> it = mySetmySet.iterator ();.iterator ();
while (it.hasNext ()) {while (it.hasNext ()) {
  String s = it.next ();  String s = it.next ();
    ...  faire quelque chose avec l'objet s...  faire quelque chose avec l'objet s
}}

NouveauNouveau
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Toutes les variétés d'Toutes les variétés d'ensemblesensembles et  et listeslistes sont des  sont des 
exemples de classes exemples de classes collectionscollections. Nous pouvons . Nous pouvons 
utiliser des boucles utiliser des boucles for-eachfor-each et des  et des itérateursitérateurs pour les  pour les 
parcourir. Bien sûr nous pouvons utiliser leur méthode parcourir. Bien sûr nous pouvons utiliser leur méthode 
get(indice)get(indice) également. également.

Une différence est qu'un Une différence est qu'un ensembleensemble ne retient qu' ne retient qu'une une 
seule instance seule instance des objets qui sont des objets qui sont égauxégaux  
– c.-à-d. si – c.-à-d. si aa et  et bb ont été ajoutés à un  ont été ajoutés à un ensembleensemble et  et 
a.equals(b)a.equals(b) donne  donne truetrue, alors seul l'un d'eux sera , alors seul l'un d'eux sera 
gardé, sans qu'on sache avec certitude lequel.gardé, sans qu'on sache avec certitude lequel.
Donc, ne jamais chercher dans un Donc, ne jamais chercher dans un ensembleensemble avec  avec ====..

import java.util.import java.util.HashSetHashSet;;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;

Ensembles et listes
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Toutes les variétés d'Toutes les variétés d'ensemblesensembles et  et listeslistes sont des  sont des 
exemples de classes exemples de classes collectionscollections. Nous pouvons . Nous pouvons 
utiliser des boucles utiliser des boucles for-eachfor-each et des  et des itérateursitérateurs pour les  pour les 
parcourir. Bien sûr nous pouvons utiliser leur méthode parcourir. Bien sûr nous pouvons utiliser leur méthode 
get(indice)get(indice) également. également.

Une deuxième différence est que les éléments ne Une deuxième différence est que les éléments ne 
sont pas gardés dans un sont pas gardés dans un ordre ordre défini.défini.
Par exemple, l'ordre des éléments parcourus par une Par exemple, l'ordre des éléments parcourus par une 
boucle boucle for-eachfor-each ou un  ou un itérateuritérateur n'est  n'est pas forcémentpas forcément le  le 
même ordre dans lequel ils ont été ajoutés.même ordre dans lequel ils ont été ajoutés.

import java.util.import java.util.HashSetHashSet;;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;

Ensembles et listes
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import java.util.import java.util.HashSetHashSet;;
import java.util.Iterator;import java.util.Iterator;

Allez voir la documentation 
de l'API Java !!!

Ensembles et listes
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boolean finished = false;boolean finished = false;

while while (!finished(!finished) {) {

        String input = reader.getInput ();  

        if (if (input.startsWith ("bye")) {) {
                finished = true;finished = true;
    }    }
    else {    else {
                String response =
            responder.generateResponse ();
        System.out.println (response);  
    }    }

}}
Chapitre05, tech-support1, Chapitre05, tech-support1, SupportSystem.start()SupportSystem.start()Chapitre05, tech-support1, Chapitre05, tech-support1, SupportSystem.start()SupportSystem.start()

Déjà Déjà 
vuevue

Renvoie la ligne de texte Renvoie la ligne de texte 
tapée par le client.tapée par le client.

Boucle principale
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Allez voir la doc Allez voir la doc 
((java.util.HashSetjava.util.HashSet))

boolean finished = false;boolean finished = false;

while while (!finished(!finished) {) {

        HashSet<String> input = reader.getInput ();  

        if (if (input.contains ("bye")) {) {
                finished = true;finished = true;
    }    }
    else {    else {
                String response =
            responder.generateResponse (input);
        System.out.println (response);  
    }    }

}}
Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, SupportSystem.start()SupportSystem.start()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, SupportSystem.start()SupportSystem.start()

Renvoie l'ensemble des Renvoie l'ensemble des 
mots différents tapés par mots différents tapés par 

l'utilisateur.l'utilisateur.

““bye” peut être n'importe bye” peut être n'importe 
quel mot, pas seulement quel mot, pas seulement 

le premier.le premier.

Boucle principaleNouvelleNouvelle
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boolean finished = false;boolean finished = false;

while while (!finished(!finished) {) {

        HashSet<String> input = reader.getInput ();  

        if (if (input.contains ("bye")) {) {
                finished = true;finished = true;
    }    }
    else {    else {
                String response =
            responder.generateResponse (input);
        System.out.println (response);  
    }    }

}}
Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, SupportSystem.start()SupportSystem.start()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, SupportSystem.start()SupportSystem.start()

Cette fois, la réponse Cette fois, la réponse 
dépend de la question !dépend de la question !

Boucle principaleNouvelleNouvelle



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

Remarque: dans le projet, le Remarque: dans le projet, le scannerscanner s'appelle  s'appelle reader reader ……Remarque: dans le projet, le Remarque: dans le projet, le scannerscanner s'appelle  s'appelle reader reader ……

C'est une chaîneC'est une chaîne  
((String)String)

public String getInput ()public String getInput ()
{{

    System.out.print ("> ");    System.out.print ("> ");
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine();        scanner.nextLine();

        return inputLine;return inputLine;
  
}}

Chapitre05, tech-support1, Chapitre05, tech-support1, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support1, Chapitre05, tech-support1, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

Allez voir la doc Allez voir la doc 
((java.util.Scannerjava.util.Scanner))

InputReader :
Segmentation de chaîne
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public HashSet<String> getInput ()public HashSet<String> getInput ()
{{

    System.out.print ("> ") ;    System.out.print ("> ") ;
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();

        ...  d'autres choses...  d'autres choses
  
}}

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

Remarque: dans le projet, le Remarque: dans le projet, le scannerscanner s'appelle  s'appelle reader reader ……Remarque: dans le projet, le Remarque: dans le projet, le scannerscanner s'appelle  s'appelle reader reader ……

InputReader :
Segmentation de chaîne
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public HashSet<String> getInput ()public HashSet<String> getInput ()
{{

    System.out.print ("> ") ;    System.out.print ("> ") ;
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();

        ...  d'autres choses...  d'autres choses
  
}}

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

InputReader :
Segmentation de chaîne
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Ça aussi …Ça aussi …

public HashSet<String> getInput ()public HashSet<String> getInput ()
{{

    System.out.print ("> ") ;    System.out.print ("> ") ;
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();

        ...  d'autres choses...  d'autres choses
  
}}

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

InputReader :
Segmentation de chaîne
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public HashSet<String> getInput ()public HashSet<String> getInput ()
{{

    System.out.print ("> ") ;    System.out.print ("> ") ;
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();

        ...  d'autres choses...  d'autres choses
  
}}

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;private Scanner scanner;
Allez voir la doc Allez voir la doc 

((java.lang.Stringjava.lang.String))

Ça aussi …Ça aussi …
Allez voir la doc Allez voir la doc 

((java.util.Scannerjava.util.Scanner))

import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;import java.util.Scanner;

InputReader :
Segmentation de chaîne



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

Allez voir la doc Allez voir la doc 
((java.lang.Stringjava.lang.String))

public HashSet<String> getInput ()public HashSet<String> getInput ()
{{

    System.out.print ("> ");    System.out.print ("> ");
    String inputLine =    String inputLine =
        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();        scanner.nextLine().trim().toLowerCase();

        String[] wordArray = inputLine.split (" ");String[] wordArray = inputLine.split (" ");

        HashSet<String> wordSet = new HashSet<String> ();HashSet<String> wordSet = new HashSet<String> ();
    for (String word : wordArray) {    for (String word : wordArray) {
      wordSet.add (word);      wordSet.add (word);
    }    }

    return wordSet;    return wordSet;

}}

Convertit le Convertit le 
tableau en tableau en 
ensembleensemble

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, InputReader.getInput()InputReader.getInput()

qui élimine les 
mots répétés

qui élimine les 
mots répétés

InputReader :
Segmentation de chaîne
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Associations (Maps)

Les associations sont des collections de 
paires d’éléments.

Une paire comporte une clé (« key ») et une 
valeur.

On fournit une clé et on récupère la valeur 
associée dans la paire.

Exemple : un annuaire (phoneBook).

aussi appelées «
aussi appelées «  Tableaux associatifs

Tableaux associatifs  », », 

««  Tables d'association
Tables d'association  » ou «» ou « Dictionnaires 

 Dictionnaires »»

aussi appelées «
aussi appelées «  Tableaux associatifs

Tableaux associatifs  », », 

««  Tables d'association
Tables d'association  » ou «» ou « Dictionnaires 

 Dictionnaires »»
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Utiliser les associations (1)

Une association avec des chaînes comme 
clés et comme valeurs

phoneBook : HashMap<String,String>

"(531) 9392 4587"

"(402) 4536 4674"

"(998) 5488 0123""William H. Smith"

"Lisa Jones"

"Charles Nguyen"
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Utiliser les associations (2)
HashMapHashMap<String, String> <String, String> phoneBookphoneBook = =
    new     new HashMapHashMap<String, String> ();<String, String> ();

phoneBookphoneBook.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");
phoneBookphoneBook.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");
phoneBookphoneBook.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");

String phoneNumber = String phoneNumber = phoneBookphoneBook.get ("Rick Blaine");.get ("Rick Blaine");
......
System.out.println (phoneNumber);System.out.println (phoneNumber);

valeurvaleurcléclé

cléclévaleurvaleur
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Utiliser les associations (2)
HashMapHashMap<String, String> <String, String> phoneBookphoneBook = =
    new     new HashMapHashMap<String, String> ();<String, String> ();

phoneBookphoneBook.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");
phoneBookphoneBook.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");
phoneBookphoneBook.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");

String phoneNumber = String phoneNumber = phoneBookphoneBook.get ("Ricky Blaine");.get ("Ricky Blaine");
......

valeurvaleurcléclé

cléclévaleurvaleur

Important :Important : appeler  appeler getget avec une  avec une cléclé n'existant pas  n'existant pas 
dans l'objet dans l'objet HashMapHashMap renvoie  renvoie nullnull. Ce peut être utile !. Ce peut être utile !
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Utiliser les associations (2)
HashMapHashMap<String, String> <String, String> phoneBookphoneBook = =
    new     new HashMapHashMap<String, String> ();<String, String> ();

phoneBookphoneBook.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");.put (  "Rick Blaine", "(531) 9392 4587");
phoneBookphoneBook.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");.put (   "Ilsa Lund",  "(402) 4536 4674");
phoneBookphoneBook.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");.put ("Victor Laszlo", "(998) 5488 0123");

valeurvaleurcléclé

String phoneNumber = String phoneNumber = phoneBookphoneBook.get ("Ricky Blaine");.get ("Ricky Blaine");
if (phoneNumber == null) {...}if (phoneNumber == null) {...}
else {...}else {...}

"Ricky Blaine""Ricky Blaine" n'était pas dans  n'était pas dans phoneBookphoneBook … …

"Ricky Blaine""Ricky Blaine" était dans  était dans phoneBookphoneBook … …

cléclévaleurvaleur
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Listes, associations et
ensembles

Manières alternatives de grouper des objets.

Nombreuses implémentations disponibles :
● ArrayList, LinkedList
● HashSet, TreeSet

HashMap : pas de la même famille que HashSet
malgré les noms similaires.

 (List)            (Map) 
          (Set) 

2e mot : indique ce qui est stocké (List, Map, Set)

1er mot : comment c'est stocké (Array, Hash, Tree...)
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Utiliser les associations 
pour générer des réponses

adéquates

Examinez comment un objet Responder fait
associer chaque mot-clé à une réponse. 

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, 
ResponderResponder

Chapitre05, tech-support-complete, Chapitre05, tech-support-complete, 
ResponderResponder
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