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1Introduction

Enprogrammation,ilestfréquemmentutiledepouvoirpasserducodeenparamètre

àunefonctionouméthode.

Parexemple,pourqu’uneméthodedetridelistesoitaussigénéralequepossible,il

fautqu’elleprenneunargumentluipermettantdedéterminerl’ordredanslequeltrier

lesélémentsdelaliste.Orlareprésentationlaplusnaturellepourcetordredetriest

unmorceaudecodequi,étantdonnédeuxélémentsdelalisteàtrier,déterminesile

premierestpluspetitque,égalà,ouplusgrandquelesecond.

Ilestdèslorsutilequ’unlangagedeprogrammationoffreunesyntaxeconcisepour

représenterdetelsmorceauxdecode.C’estlecasdelaplupartdeslangagesdeprogram-

mationmodernes,dontJava,quioffrelanotiondelambdadanscebut.

Pourillustrerl’utilitédececoncept,admettonsquenousdevionsécrireuneclasse

Sorterdotéed’uneméthodestatiquesortDescending,triantparordredécroissant

lesélémentsd’unelisted’entiersqu’onluipasseenargument.Lecorpsdelaméthode

sortDescendingconsisteenunsimpleappelàlaméthodesortdeList,quitrie

lalisteàlaquelleonl’appliqueétantdonnéuncomparateursachantcomparerdeux

éléments.Cecomparateurn’estriend’autrequelemorceaudecodereprésentantl’ordre

detrimentionnéci-dessus.

publicfinalclassSorter{

publicstaticvoidsortDescending(List<Integer>l){

l.sort(/*…comparateur(àfaire)*/);

}

}

Resteàtrouverquelcomparateurpasseràsortpourobtenirunelistetriéeparordre

décroissant,sachantqu’elletrielalisteparordrecroissant.Avantcela,ilconvienttoutefois

d’examinerlanotiondecomparateurplusendétail.
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2 Comparateurs

En Java, un comparateur n’est rien d’autre qu’une instance d’une classe qui implé-

mente l’interface java.util.Comparator, dont la définition (légèrement simplifiée)

est :

public interface Comparator<T> {

public abstract int compare(T v1, T v2);

}

Il s’agit d’une interface générique, dont le paramètre de type T représente le type des

valeurs que le comparateur sait comparer. La méthode compare prend les deux valeurs

à comparer, v1 et v2 ci-dessus, et retourne un entier exprimant leur relation, selon la

convention suivante :

• si l’entier retourné est négatif, la première valeur est strictement plus petite que la

seconde (v1 < v2),

• si l’entier retourné est nul, les deux valeurs sont égales (v1 == v2),

• si l’entier retourné est positif, la première valeur est strictement plus grande que la

seconde (v1 > v2).

À noter que l’utilisation d’un entier pour exprimer ces trois possibilités est un accident

historique. Il aurait été préférable d’utiliser une énumération comportant trois valeurs,

mais les énumérations n’existaient pas encore en Java au moment où la notion de com-

parateur a été introduite.

3 Comparateur d’entier inverse

Pour compléter le corps de la méthode sortDescending, il nous suffit de définir un

comparateur qui inverse l’ordre habituel des entiers. Par exemple, ce comparateur doit

déclarer que 5 est plus grand que 10, et pas plus petit. Etant donné que la méthode sort

utilise le comparateur pour trier les éléments en ordre croissant, ce comparateur inversé

nous permet effectivement d’obtenir, de manière détournée, un tri par ordre décroissant.

Voyons comment définir ce comparateur d’entiers inversé.

3.1 Classe imbriquée statiquement

Une première manière de définir le comparateur consiste à écrire une classe le repré-

sentant, nommée p.ex. IIC (pour inverse integer comparator). Cette classe peut naturel-

lement être imbriquée statiquement dans la classe Sorter et rendue privée, car elle est

avant tout destinée à être utilisée par sortDescending. On obtient alors1 :

1Attention : pour tester si les deux entiers reçus sont égaux, il faut impérativement utiliser la méthode

equals, et pas l’opérateur d’égalité ==. La raison en est que les arguments de compare sont des objets (de
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publicfinalclassSorter{

publicstaticvoidsortDescending(List<Integer>l){

l.sort(newIIC());

}

privatestaticclassIICimplementsComparator<Integer>{

@Override

publicintcompare(Integeri1,Integeri2){

if(i2<i1)

return-1;

elseif(i2.equals(i1))

return0;

else//i2>i1

return1;

}

}

}

Cecodepeutêtresimplifiéaumoyendelaméthode(statique)comparedelaclasse

Integer,quicomparedeuxentiersetretourneunentierexprimantleurrelation,exac-

tementcommelaméthodecomparedel’interfaceComparator.Enluipassantlesen-

tiersàcomparerdansl’ordreinverse,onobtientbienlerésultatescompté.Laméthode

compareducomparateursesimplifiealorsainsi:

publicfinalclassSorter{

publicstaticvoidsortDescending(List<Integer>l){

l.sort(newIIC());

}

privatestaticclassIICimplementsComparator<Integer>{

@Override

publicintcompare(Integeri1,Integeri2){

returnInteger.compare(i2,i1);

}

}

}

Mêmes’ilfonctionne,lecodeci-dessusestrelativementlourdàécrireauvudela

simplicitédelatâcheàréaliser.

typeInteger)contenantdesentiers,etpasdesentiersdetypeint.Dèslors,l’opérateur==appliquéà

detelsobjetsfaitunecomparaisonparréférence,cequin’estpascorrectici:deuxinstancesdifférentesde

Integercontenantlemêmeentierdoiventêtreconsidéréescommeégales.Pourquecesoitbienlecas,il

fautdoncutiliserlaméthodeequals,quiestredéfiniedanscebutparlaclasseInteger.
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•TheJava®LanguageSpecification,deJamesGoslingetcoauteurs,enparticulier:

–§15.9,ClassInstanceCreationExpressions,

–§9.8,FunctionalInterfaces,

–§15.13,MethodReferenceExpressions,

–§15.27,LambdaExpressions,

–§4.12.4,finalVariables.
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3.2 Classe anonyme

Une première manière d’alléger le code ci-dessus consiste à utiliser ce que l’on nomme

en Java une classe intérieure anonyme (anonymous inner class).

Comme ce nom le suggère, une classe intérieure anonyme n’est pas nommée, contrai-

rement à IIC plus haut. Au lieu de cela, sa définition apparaît directement après l’énoncé

new qui crée son instance. Dès lors, une telle classe n’est utile que s’il n’y a qu’un seul

endroit dans tout le programme où l’on désire créer une de ses instances. Comme c’est le

cas dans l’exemple plus haut, il est possible de récrire la classe Sorter ainsi :

public final class Sorter {

public static void sortDescending(List<Integer> l) {

l.sort(new Comparator<Integer>() {

@Override

public int compare(Integer i1, Integer i2) {

return Integer.compare(i2, i1);

}

});

}

}

Il peut sembler étrange que le mot-clef new soit suivi du nom Comparator, puisque

Comparator désigne une interface, et que les interfaces ne sont pas instanciables. Tou-

tefois, lorsqu’on utilise une classe intérieure anonyme, le nom qui suit le mot-clef new

n’est pas le nom de la classe dont on désire créer une instance�—�puisqu’elle est ano-

nyme�—�mais bien le nom de sa super-classe ou, comme ici, de l’interface qu’elle implé-

mente. Ce nom est suivi des éventuels paramètres de son constructeur entre parenthèses,

puis du corps de la classe entre accolades.

Cette nouvelle version de la classe Sorter est préférable à la précédente car elle est

plus simple et la totalité du code lié au tri par ordre décroissant se trouve à l’intérieur de

la méthode sortDescending. Néanmoins, la définition de la classe intérieure anonyme

reste lourde.

3.3 Lambda

Heureusement, depuis la version 8 de Java, une syntaxe beaucoup plus légère permet

d’écrire ce comparateur sans devoir définir explicitement une classe auxiliaire, nommée

ou non. En utilisant cette syntaxe, on peut définir la méthode sortDescending sim-

plement ainsi :

public final class Sorter {

public static void sortDescending(List<Integer> l) {

l.sort((i1, i2) -> Integer.compare(i2, i1));

}

}
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• une référence à une méthode non statique produit une lambda ayant un argument

de plus que la méthode, cet argument supplémentaire étant le récepteur, c-à-d l’ob-

jet auquel on applique la méthode.

Par exemple, la méthode statique compare de la classe Integer prend deux argu-

ments. Dès lors, une référence vers cette méthode est une fonction à deux arguments :

BiFunction<Integer, Integer, Integer> c1 =

Integer::compare;

La méthode non statique compareTo de la même classe Integer prend un seul argu-

ment. Mais comme il s’agit d’une méthode non statique, une référence vers cette méthode

est aussi une fonction à deux arguments :

BiFunction<Integer, Integer, Integer> c2 =

Integer::compareTo;

6.4 Référence non statique (2)

Une seconde variante de référence à une méthode non statique permet de spécifier le

récepteur. Avec cette variante, la lambda a le même nombre d’arguments que la méthode.

Par exemple, une fonction permettant d’obtenir le ne caractère de l’alphabet (en partant

de 0) peut s’écrire :

Function<Integer, Character> alphabetChar =

”abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”::charAt;

ce qui est équivalent à, mais plus concis que :

Function<Integer, Character> alphabetChar =

i -> ”abcdefghijklmnopqrstuvwxyz”.charAt(i);

7 Références

• la documentation de l’API Java, en particulier :

– l’interface java.util.Comparator,

– le paquetage java.util.function, en particulier les interfaces fonction-

nelles suivantes :

* Function et BiFunction,

* Predicate et BiPredicate,

* Supplier et Consumer,

– l’annotation FunctionalInterface.
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Encomparantcetteversionàlaprécédente,onconstatequelecomparateurpasséàsort

estobtenusimplementenécrivantlecorpsdesaméthodecompare—sansreturn—

précédéd’uneflèche(->)etdunomdesesdeuxargumentsentreparenthèses,icii1et

i2.Cetteconstructionestconnuesouslenomdelambda.
2

4Lambdas

Avantdepouvoirdécrireleslambdasendétail,ilfautexamineruntypeparticulier

d’interface,cellesditesfonctionnelles.

4.1Interfacefonctionnelle

Pourmémoire,depuisJava8,lesinterfacespeuventcontenirdesméthodesconcrètes,

quipeuventêtre:

•desméthodesstatiques,ou

•desméthodespardéfaut(defaultmethods),nonstatiques,quisonthéritéespar

touteslesclassesquiimplémententl’interfaceetnelesredéfinissentpas.

Uneinterfaceestappeléeinterfacefonctionnelle(functionalinterface)siellepossède

exactementuneméthodeabstraite.Ellepeutnéanmoinsposséderunnombrequelconque

deméthodesconcrètes,statiquesoupardéfaut.

Parexemple,l’interfaceComparatorestuneinterfacefonctionnelle,carellenepos-

sèdequ’uneseuleméthodeabstraite,àsavoircompare.Ilsetrouvequ’ellepossèdeéga-

lementd’autreméthodes,aussibienstatiquesquepardéfaut,quin’ontpasétéprésentées

àla§2dansunsoucisdesimplicité.Toutefois,commeils’agitdeméthodesconcrèteset

nonabstraites,Comparatorresteuneinterfacefonctionnelle.

Unautreexempled’interfacefonctionnelleestl’interfaceRealFunctionci-dessous,

quipourraitreprésenterunefonctionmathématiquedesréelsverslesréels:

@FunctionalInterface

publicinterfaceRealFunction{

publicdoublevalueAt(doublex);

}

Commecetexemplel’illustre,lesinterfacesfonctionnellespeuventêtreannotéesaumoyen

del’annotation@FunctionalInterface.Cetteannotationestoptionnelle,maisutile

carellegarantitqu’uneerreurestproduitesil’interfaceàlaquelleonl’attachen’estpas

fonctionnelle,p.ex.carellecomporteplusieursméthodesabstraites.

2
Letermevientdulambda-calcul(ouλ-calcul),unsystèmeformelinventédanslesannées30parle

mathématicienaméricainAlonzoChurchafindedécrirelesfonctionsetleurapplication.Lelambda-calcul

aeuunimpactimportantsurleslangagesdeprogrammation,enparticulierceuxditsfonctionnels.
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6.1Référencestatique

Uneréférenceàuneméthodestatiques’obtientsimplementenséparantlenomde

laclassedeceluidelaméthodeparundoubledeux-points.Parexemple,commeonl’a

vu,uncomparateurnefaisantriend’autrequ’utiliserlaméthodestatiquecomparedela

classeIntegerpeuts’écrireainsi:

Comparator<Integer>c=Integer::compare;

cequiestéquivalentà,maisplusconcisque:

Comparator<Integer>c=

(s1,s2)->Integer.compare(s1,s2);

6.2Référencedeconstructeur

Ilestégalementpossibled’obteniruneréférencedeméthodesurunconstructeur,en

utilisantlemot-clefnewenlieuetplacedunomdeméthodestatique.Parexemple,un

fournisseurdenouvellesinstancesvidesdeArrayList<Integer>peuts’écrire:

Supplier<ArrayList<Integer>>lists=ArrayList::new;

cequiestéquivalentà,maisplusconcisque:

Supplier<ArrayList<Integer>>lists=

()->newArrayList<>();

6.3Référencenonstatique(1)

Aussiétrangequecelapuisseparaître,uneréférenceàuneméthodenonstatique

peutégalements’obtenirenséparantlenomdelaclassedunomdelaméthodeparun

doubledeux-points.Parexemple,uncomparateursurleschaînesnefaisantriend’autre

qu’utiliserlaméthode(nonstatique!)compareTodeschaînespeuts’écrire:

Comparator<String>c=String::compareTo;

cequiestéquivalentà,maisplusconcisque:

Comparator<String>c=

(s1,s2)->s1.compareTo(s2);

Notezquel’objetauquelonappliquelaméthodedevientlepremierargumentdela

lambda!Ilyadoncunedifférencecrucialeentreuneréférenceàuneméthodestatique

etlapremièrevarianted’uneréférenceàuneméthodenonstatiqueci-dessus:

•uneréférenceàuneméthodestatiqueproduitunelambdaayantlemêmenombre

d’argumentsquelaméthode,
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4.2 Lambda

En Java, une lambda, aussi appelée fonction anonyme (anonymous function) ou par-

fois fermeture (closure), est une expression créant une instance d’une classe anonyme qui

implémente une interface fonctionnelle.

La lambda spécifie uniquement les arguments et le corps de la méthode abstraite

de l’interface fonctionnelle. Ceux-ci sont séparés par une flèche symbolisée par les deux

caractères -> :

arguments -> corps

Une lambda ne peut apparaître que dans un contexte qui attend une valeur dont le

type est une interface fonctionnelle. La raison de cette restriction est claire : étant donné

que la lambda ne spécifie pas le nom de la méthode qu’elle implémente, il faut que Java

puisse le déterminer sans ambiguïté. Or cela n’est possible que si la lambda apparaît dans

un contexte dans lequel la valeur attendue a pour type une interface fonctionnelle, c-à-d

dotée d’une unique méthode abstraite.

Par exemple, l’expression suivante est valide :

Comparator<Integer> c = (x, y) -> Integer.compare(x, y);

car Comparator est une interface fonctionnelle, et il est donc clair que la lambda cor-

respond à la méthode compare de cette interface. Par contre, l’expression suivante n’est

pas valide :

Object c = (x, y) -> Integer.compare(x, y);

car Object n’est pas une interface fonctionnelle et on ne peut donc savoir à quelle mé-

thode correspond la lambda.

4.2.1 Arguments abrégés

Dans leur forme générale, les arguments d’une lambda sont entourés de parenthèses

et leur type est spécifié avant leur nom, comme d’habitude. Par exemple, une lambda à

deux arguments, le premier de type Integer et le second de type String, peut s’écrire

ainsi :

(Integer x, String y) -> // … corps

Cette notation peut être allégée de deux manières :

1. le type des arguments peut généralement être omis, car inféré par Java,

2. lorsque la fonction ne prend qu’un seul argument, les parenthèses peuvent être

omises.
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Pour ce faire, on peut utiliser la méthode sort de List en lui passant en argument

un comparateur comparant les chaînes par longueur. Ce comparateur peut bien entendu

s’écrire au moyen d’une lambda :

List<String> l = Arrays.asList(”bas”,”bras”,”as”,”a”,”sabre”);

l.sort((s1, s2) -> Integer.compare(s1.length(), s2.length()));

Il est toutefois possible de simplifier encore la définition de ce comparateur, en utilisant

la méthode statique comparing de Comparator. Cette méthode prend en argument

une lambda qui reçoit en argument un des éléments à comparer et retourne la valeur à

utiliser pour la comparaison. Ainsi, l’appel à sort ci-dessus peut se récrire :

l.sort(Comparator.comparing(s -> s.length())

En utilisant une référence de méthode, concept décrit à la section suivante, ce code peut

être rendu encore plus concis :

l.sort(Comparator.comparing(String::length))

6 Références de méthodes

Il arrive souvent que l’on veuille écrire une lambda qui se contente d’appeler une

méthode en lui passant les arguments qu’elle a reçu. Par exemple, le comparateur d’entiers

ci-dessous appelle simplement la méthode statique compare de Integer pour comparer

ses arguments :

Comparator<Integer> c =

(i1, i2) -> Integer.compare(i1, i2);

Pour simplifier l’écriture de telles lambdas, Java offre la notion de référence de méthode

(method reference). En l’utilisant, le comparateur ci-dessus peut se récrire simplement

ainsi :

Comparator<Integer> c = Integer::compare;

Il existe plusieurs formes de références deméthodes, mais toutes utilisent une notation

similaire, basée sur un double deux-points (::). Nous n’examinerons ici que les trois

formes de références de méthodes les plus courantes, à savoir :

1. les références de méthodes statiques,

2. les références de constructeurs,

3. les références de méthodes non statiques, dont il existe deux variantes.
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4.2.2Corpsabrégé

Danssaformelaplusgénérale,lecorpsd’unelambdaestconstituéd’unblocentouré

d’accolades.Commetoujours,silalambdaretourneunevaleur—c-à-dquesontypede

retourestautrechosequevoid—celle-cil’estvial’énoncéreturn.

Parexemple,lecomparateurci-dessouscomparedeuxchaînesd’abordparlongueur

puisparordrealphabétique(vialaméthodecompareTodeString):

Comparator<String>c=(s1,s2)->{

intlc=Integer.compare(s1.length(),s2.length());

returnlc!=0?lc:s1.compareTo(s2);

};

Silecorpsdelalambdaestconstituéd’uneseuleexpression,alorsonpeutl’utiliseren

lieuetplacedubloc.Celaimpliquedesupprimerlesaccoladesenglobantesetl’énoncé

return.Parexemple,lecomparateurci-dessouscomparedeuxchaînesuniquementpar

longueur:

Comparator<String>c=(s1,s2)->

Integer.compare(s1.length(),s2.length());

Sousformedebloc,lecorpscemêmecomparateurs’écrit:

Comparator<String>c=(s1,s2)->{

returnInteger.compare(s1.length(),s2.length());

}

4.2.3Accèsàl’environnement

Unedesraisonspourlesquellesleslambdassontpuissantesestqu’ellesontaccèsà

cequel’onappelleleurenvironnement,c-à-dtouteslesentitésvisiblesàl’endroitde

leurdéfinition:paramètresetvariableslocalesdelaméthodedanslaquelleellessont

éventuellementdéfinies,attributsetméthodesdelaclasseenglobante,etc
3
.

Pourillustrercettepossibilité,admettonsquel’ondésiregénéraliserlaméthodede

trienluiajoutantunargumentsupplémentairespécifiantsiletridoitsefaireparordre

croissantoudécroissant.Onpeutécriresimplement:

publicfinalclassSorter{

enumOrder{ASCENDING,DESCENDING};

publicstaticvoidsort(List<Integer>l,Ordero){

l.sort((i1,i2)->

3
Ilyanéanmoinsunerestrictionconcernantlesvariableslocales,quidoiventêtrecequeJavaappelle

effectivelyfinal.Grossomodo,celasignifiequ’ellesdoiventêtreimmuables.Pourplusdedétails,consulter

lasection4.12.4deTheJavaLanguageSpecification.
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Map<String,Integer>map=/*…*/;

map.forEach((k,v)->System.out.println(k+” : ”+v));

Letypedel’argumentdeforEachestBiConsumer,uneinterfacefonctionnellequi

n’estriend’autrequ’uneversionàdeuxarguments(d’oùlepréfixebi)d’unconsomma-

teur:

publicinterfaceBiConsumer<T,U>{

voidaccept(Tt,Uu);

}

5.3Ajoutdansunetableassociative

EnplusdelaméthodeforEach,l’interfaceMapoffreplusieursméthodesdestinées

àêtreutiliséesavecdeslambdasetquisimplifientsouventlamanipulationdestables

associatives.

Parexemple,pourcompterlenombred’occurrencesdechaquemotdansuneliste

words,onpeutécrirelabouclesuivante:

List<String>words=List.of(”to”,”be”,”or”,”not”,”to”,”be”);

Map<String,Integer>count=newHashMap<>();

for(Stringw:words){

if(!count.containsKey(w))

count.put(w,1);

else
count.put(w,count.get(w)+1);

}

Lecorpsdelaboucledistinguedeuxcas:silemotn’apasencoreétérencontré,etnefait

doncpaspartiedelatable,ilyestajoutéavecunnombred’occurrencesde1;sinon,le

nombred’occurrencesactuelestextraitetincrémenté.

Ilesttrèsfréquentd’écrirecegenredecodelorsqu’onutiliseunetableassociative,et

pourcetteraisonl’interfaceMapoffrelaméthodemergepermettantdelesimplifier.En

l’utilisant,laboucleci-dessuspeutserécrireainsi:

Map<String,Integer>count=newHashMap<>();

for(Stringw:words)

count.merge(w,1,(c,v)->c+1);

5.4Constructiondecomparateur

Ilestfréquentdedevoirtrierdeslistesenutilisantuncritèredetridifférentdecelui

pardéfaut.Parexemple,onpeutvouloirtrierunelistedechaînesparlongueurplutôt

queparordrealphabétique.
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o == Order.ASCENDING

? Integer.compare(i1, i2)

: Integer.compare(i2, i1));

}

}

Comme on le constate, le comparateur créé par la lambda utilise l’argument o de la

méthode dans laquelle il est défini. (Attention, cela implique que le test pour déterminer

l’ordre de tri est effectué à chaque comparaison de deux éléments de la liste à trier, ce qui

est peu efficace. Il serait donc préférable de récrire l’exemple ci-dessus en sortant le test

de la lambda, ce qui est laissé en exercice.)

Pour terminer, il faut noter que les classes intérieures anonymes ont également cette

capacité d’accéder à toutes les entités visibles à l’endroit de leur définition.

5 Utilisation des lambdas

Pour que les lambdas soient utilisables, il faut bien entendu qu’il existe des méthodes

prenant en argument des valeurs dont le type est une interface fonctionnelle. La biblio-

thèque Java offre de nombreuses méthodes de ce type, qui utilisent généralement des

interfaces fonctionnelles provenant du paquetage java.util.function.

Les sections ci-dessous présentent quelques exemples d’utilisation de certaines de ces

méthodes, afin de donner un aperçu de ce que les lambdas permettent.

5.1 Parcours des collections « itérables »

Pour mémoire, les collections Java peuvent en général être parcourues au moyen d’un

itérateur, que l’on obtient grâce à la méthode iterator. Cette méthode est définie dans

l’interface Iterable, destinée à être implémentée par toute classe « itérable », c-à-d dont

le contenu peut être parcouru de cette manière.

En plus de la méthode abstraite iterator, l’interface Iterable offre la méthode

par défaut forEach, qui permet de parcourir le contenu de la collection sans devoir créer

explicitement un itérateur. Attention, cette méthode ne doit pas être confondue avec la

boucle for-each déjà examinée !

La méthode forEach est définie ainsi dans Iterable :

public interface Iterable<T> {

default void forEach(Consumer<T> action) { /* … */ }

}

Son argument est ce que la bibliothèque Java nomme un consommateur (consumer),

décrit par l’interface fonctionnelle Consumer du paquetage java.util.function,

qui ressemble à ceci :
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public interface Consumer<T> {

void accept(T t);

}

La méthode forEach de Iterable appelle simplement la méthode accept du

consommateur pour chacun des éléments de la collection, dans l’ordre d’itération. Elle

pourrait donc se définir très facilement, par exemple au moyen d’une boucle for-each :

public interface Iterable<T> {

default void forEach(Consumer<T> action) {

for (T element: this)
action.accept(element);

}

}

Étant donné que l’interface Consumer est une interface fonctionnelle, l’argument pas-

sé à la méthode forEach peut être une lambda. Ainsi, pour afficher à l’écran tous les

éléments d’une liste de chaînes, on peut écrire :

List<String> list = /* … */;

list.forEach(e -> System.out.println(e));

5.2 Parcours des tables associatives

Comme nous l’avons vu dans la leçon sur les collections, les tables associatives ne sont

malheureusement pas itérables : elles n’implémentent pas l’interface Iterable, et leur

contenu ne peut donc pas être parcouru au moyen d’un itérateur ou de la boucle for-each.

La seule solution que nous connaissons à ce stade pour parcourir une table associative

consiste donc à parcourir l’ensemble de ses paires clef/valeur, sur lequel on peut obtenir

une vue au moyen de la méthode entrySet. Par exemple, pour afficher toutes les paires

clef/valeur d’une table associative map, on peut écrire :

Map<String, Integer> map = /* … */;

for (Map.Entry<String, Integer> e : map.entrySet()) {

String k = e.getKey();

int v = e.getValue();

System.out.println(k + ” : ” + v);

}

Le fait de devoir manipuler les paires clef/valeur rend ce code relativement lourd.

Heureusement, l’interface Map offre une méthode forEach similaire à celle offerte par

les listes mais prenant en argument une lambda à deux arguments : le premier est la clef,

le second la valeur qui lui est associée. Au moyen de cette méthode, le code ci-dessus se

récrit beaucoup plus agréablement ainsi :
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