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1Tablesassociatives

Unetableassociative(map)oudictionnaire(dictionary)estunecollectionquias-

sociedesvaleurs(values)àdesclefs(keys).

Parexemple,l’indexd’unlivreestunetableassociativequiassocieàdifférentsmots

(lesclefs)lalistedesnumérosdepagessurlesquellescemotapparaît(lesvaleurs).

Eninformatique,untableau—ouuneliste—peutêtrevucommeuncasparticulier

d’unetableassociativedontlesclefssontlesentierscomprisentre0etleprédécesseur

delatailledutableau,etlesvaleurssontlesélémentsdutableau.

2TablesassociativesenJava

DanslabibliothèqueJava,leconceptdetableassociativeestreprésentéparl’interface

MapetparmilesmisesenœuvresfigurentlesclassesHashMapetTreeMap.
L’extraitdeprogrammeci-dessousillustreleurutilisationentraduisantencodeMorse

lemotjava.Pourcefaire,unetableassociantleurencodageenMorse(lesvaleurs)aux

caractèresdel’alphabet(lesclefs)esttoutd’abordconstruite.Celafait,lachaînejavaest

parcourue,caractèreparcaractère,etlatraductionenMorsedechacund’entreeuxest

obtenuedelatableetaffichéeàl’écran:

Map<Character,String>morse=newHashMap<>();
morse.put(’a’,”.-”);
morse.put(’j’,”.---”);
morse.put(’v’,”...-”);
//…idempourlesautreslettresetlaponctuation.

Stringjava=”java”;
for(inti=0;i<java.length();++i)

System.out.print(morse.get(java.charAt(i))+”␣”);
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2.1 L’interface Map
Le concept de table associative est représenté dans l’API Java par l’interface Map du

paquetage java.util. Cette interface est générique et prend deux paramètres de type

nommés K et V qui représentent respectivement le type des clefs (keys) et celui des valeurs

(values) :

public interface Map<K, V> {
// … méthodes

}

A noter que contrairement aux interfaces List et Set, l’interface Map n’hérite pas de

Collection, ni de Iterable.
Les principales méthodes de cette interface sont présentées ci-après, parfois avec un

type simplifié pour des raisons pédagogiques.

2.1.1 Consultation

Lesméthodes ci-dessous, comme toutes celles qui nemodifient pas la table associative,

sont obligatoires :

• boolean isEmpty(), retourne vrai ssi la table associative est vide.

• int size(), retourne le nombre d’associations clef/valeur contenues dans la table

associative.

• boolean containsKey(Object k), retourne vrai ssi la table contient la clef

donnée.

Le type de l’argument de la dernière méthode devrait être K, mais est Object pour

de malheureuses raisons historiques.

Les méthodes ci-dessous permettent d’obtenir la valeur associée à une clef et sont

probablement les méthodes les plus utilisées des tables associatives :

• V get(Object k), retourne la valeur associée à la clef donnée, ou null si cette

clef n’est pas présente dans la table.

• V getOrDefault(Object k, V d), retourne la valeur associée à la clef don-

née, ou la valeur par défaut donnée si la clef n’est pas présente dans la table.

Là aussi, le type de la clef devrait être K et pas Object.
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• une table associative peut être vue comme un ensemble de paires clef/valeur—pour

peu que la valeur soit ignorée dans les tests d’égalité, les comparaisons et le hachage.

En pratique, la bibliothèque Java tire parti de ces similarités, puisque HashSet est

mis en œuvre au moyen de HashMap, tandis que TreeSet est mise en œuvre au moyen

de TreeMap.

3 Références

• Java Generics and Collections de Maurice Naftalin et Philip Wadler, en particulier :

– le chapitre 16, Maps sur les tables associatives.

• la documentation de l’API Java, en particulier les classes et interfaces suivantes :

– l’interface java.util.Map,
– la classe java.util.HashMap,
– la classe java.util.TreeMap.
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2.1.2Ajoutetmodification

Lesméthodesd’ajout/modificationci-dessoussontcommed’habitudeoptionnelles:

•Vput(Kk,Vv),associelavaleurdonnéeaveclaclefdonnéeetretournela

valeurquiluiétaitassociéeounulls’iln’yenavaitaucune,

•VputIfAbsent(Kk,Vv),silaclefdonnéen’estpasencoreassociéeàune

valeur,l’associeàlavaleurdonnéeetretournenull;sinon,retournelavaleur

associéeàlaclef,

•voidputAll(Map<K,V>m),copietouteslesassociationsclef/valeurdelatable
donnéedanslatableàlaquellelaméthodeestappliquée,

•VcomputeIfAbsent(Kk,Function<K,V>f),silaclefdonnéen’estpas

encoreassociéeàunevaleur,l’associeaurésultatdelafonctionappliquéeàlaclef,

etretournecettevaleur;sinon,retournelavaleurdéjàassociéeàlaclef,

•Vmerge(Kk,Vv,BiFunction<V,V,V>f),silaclefdonnéen’estpasen-
coreassociéeàunevaleur,luiallocielavaleurdonnée;sinon,remplacelavaleur

quiluiestactuellementassociéeparlafonctionappliquéeàlavaleuractuelleetla

valeurdonnée;retournelavaleurassociéeàlaclef.

D’autresméthodesd’ajout/modificationexistent,parmilesquellescomputeetcomputeIfPresent,
maissontplusrarementutilesetdoncpasdécritesici.

2.1.3Remplacement

Lesméthodesderemplacementci-dessoussontoptionnelles:

•Vreplace(Kk,Vv),silatablecontientunevaleurassociéeàlaclefdonnée,
laremplaceparlavaleurdonnéeetretournel’anciennevaleur;sinon,nemodifie

paslatableetretournenull,

•booleanreplace(Kk,Vv1,Vv2),silatableassocieactuellementlaclef

donnéeàlapremièrevaleurdonnée,luiassocielasecondevaleurdonnéeetre-

tournevrai;sinon,nemodifiepaslatableetretournefaux,

•voidreplaceAll(BiFunction<K,V,V>f),remplacechaquevaleurdelatable

parlerésultatdel’applicationdelafonctionpasséeàlapaireclef/valeuràlaquelle

elleappartient.
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2.5Parcours

L’interfaceMapn’étendmalheureusementpasl’interfaceIterable,etiln’estdonc
paspossibledeparcourirdirectementlespairesclef/valeurd’unetableassociativeau

moyend’unitérateur.

Ilestparcontrepossibledeparcourircespairesclef/valeurparl’intermédiairedela

vuefournieparentrySet:

Map<String,Integer>m=…;
for(Map.Entry<String,Integer>e:m.entrySet())

System.out.println(e.getKey()+”->”+e.getValue());

D’autrepart,l’interfaceMapoffrelaméthodeforEach,quin’estpascelledeIterable
maisquialemêmebut.ElleprendenargumentunconsommateurdetypeBiConsumer<K,V>,
c-à-dunefonctionàdeuxarguments—ici,laclefetlavaleur—neretournantrien.On

peutl’utiliserpourécrirelaboucleci-dessusainsi:

Map<String,Integer>m=…;
m.forEach((k,v)->System.out.println(k+”->”+v));

Attention:commepourlesensembles,l’ordredeparcoursdépenddelamiseenœuvre

utilisée.AvecTreeSet,leparcourssefaitparordrecroissantdesclefs,tandisqu’avec

HashSet,leparcourssefaitdansunordrequelconque.

2.6Misesenœuvredestablesassociatives

LabibliothèqueJavaoffredeuxmisesenœuvreprincipalesdestablesassociatives,

TreeMapetHashMap.Commelasimilaritédeleursnomsl’indique,cesmisesenœuvres

sontbaséessurlesmêmestechniquesquelesclassesTreeSetetHashSet.Dèslors,
ellesontlesmêmescaractéristiquesprincipales,àsavoir:

•TreeMapexigequesesclefssoientcomparables,etutilisecettecaractéristiquepour

offrirlesopérationsprincipalesenO(logn),toutengarantissantquelespaires

clef/valeursontparcouruesparordrecroissantdesclefs,

•HashMapexigequesesclefssoienthachables,etutilisecettecaractéristiquepour

offrirlesopérationsprincipalesenO(1),maisnedonneaucunegarantiequantà

l’ordredeparcoursdespairesclef/valeur.

Notezqueseuleslesclefsdoiventêtrecomparables(pourTreeMap)ouhachables

(pourHashMap),aucuneexigencen’estplacéesurlesvaleursd’unetableassociative.
Lefaitquelestechniquesdemiseenœuvredesensemblesetdestablesassociatives

soientsimilairespeutsemblersurprenantaupremierabord.Toutefois,àlaréflexion,on

serendcomptequ’ilyaunetrèsgrandesimilaritéentrecesdeuxtypesdecollections:

•unensemblepeutêtrevucommeunetableassociativedontseuleslesclefsim-

portent,lesvaleursétantignorées,
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2.1.4 Suppression

Les méthodes de suppression ci-dessous sont optionnelles :

• void clear(), vide la table en supprimant toutes les associations clef/valeur,

• V remove(Object k), supprime la clef donnée de la table ainsi que la valeur qui

lui était associée ; retourne cette dernière ou null si la clef n’était pas présente,

• boolean remove(Object k, Object v), supprime la clef donnée de la table

ssi elle est associée à la valeur donnée ; retourne vrai ssi la table a été modifiée en

conséquence.

Comme précédemment, l’utilisation de Object en lieu et place de K ou V est une

erreur historique.

2.1.5 Vues sur les clefs et valeurs

Les méthodes ci-dessous permettent d’obtenir des vues sur les clefs, les valeurs ou les

paires clefs/valeurs :

• Set<K> keySet(), retourne une vue sur l’ensemble des clefs de la table,

• Collection<V> values(), retourne une vue sur les valeurs de la table,

• Set<Map.Entry<K, V» entrySet(), retourne une vue sur l’ensemble des as-

sociations clef/valeur de la table.

Si la table est modifiable, ces vues le sont également et les modifications qu’on y

apporte sont reportées sur la table—et inversement.

2.2 L’interface Map.Entry
L’interface Map.Entry— imbriquée statiquement dans l’interface Map— représente

une association entre une clef et une valeur, aussi appelée paire clef/valeur.

Tout comme l’interface Map, l’interface Entry est générique et prend deux paramètres

de type : le type K de la clef et le type V de la valeur qui lui est associée.

public interface Map<K, V> {
public static interface Entry<K, V> {

// … méthodes
}

}

L’interface Map.Entry offre deux méthodes permettant respectivement d’accéder à

la clef et à la valeur de la paire clef/valeur qu’elle représente :
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• K getKey(), retourne la clef de la paire,

• V getValue(), retourne la valeur de la paire.

De plus, elle offre une méthode optionnelle permettant de modifier la valeur associée

à la clef :

• void setValue(V v), remplace la valeur de la paire par celle donnée.

2.3 Tables immuables

Tout comme pour les listes, la classe Collections (avec un s) offre des méthodes

permettant de créer des tables associatives immuables :

• <K, V> Map<K, V> emptyMap(), retourne une table associative immuable vide.

• <K, V> Map<K, V> singletonMap(K k, V v), retourne une table associa-

tive immuable contenant uniquement l’association entre la clef et la valeur donnés.

2.4 Tables non modifiables

Tout comme pour les listes, la classe Collections offre une méthode permettant

d’obtenir une vue non modifiable sur une table associative :

• <K,V> Map<K, V> unmodifiableMap(Map<K, V> m)

Comme d’habitude, il faut prendre garde au fait qu’il s’agit d’une vue et que toute

éventuelle modification à la table sous-jacente sera répercutée sur la vue ! Celle-ci est

donc non modifiable mais pas forcément immuable.

Règle des tables associatives immuables : Pour obtenir une table associative im-

muable à partir d’une table associative quelconque, obtenez une vue non modifiable

d’une copie de cette table.

La copie peut se faire au moyen du constructeur de copie de l’une des mises en

œuvre. Par exemple, en utilisant HashMap, on obtient :

Map…<> immutableMap =
Collections.unmodifiableMap(new HashMap<>(map));
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