
Collections 

C# Synthèse 



• Etape 1: création de la référence 
– Exemple:int[] myArray; 

 

  
• Etape 2: allocation du tableau 

– Exemple:  myArray = new int[5]; 
 

Tableaux 

// reference et creation et initialisation 
int[] array2 = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 }; 
// reference et creation et initialisation - Alternative syntax 
int[] array3 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; 

Écriture alternatives 



• Tableaux d’objets complexes 

Tableaux 

 Mammifere[] zoo= new Mammifere[2]{ 
new Mammifere(2,"oscar"), 
new Mammifere(20,"zoe")}; 

 Mammifere[] veto=new Mammifere[1]; 
 veto[0]=new Mammifere(3,"peggy"); 



• Parcourir un tableau 
– La boucle for 

• Pour des accès en LECTURE ET/OU ECRITURE 
 
 
 
 
 
 
 

– La boucle foreach 
• Pour des accès en LECTURE (pas de suppression d’éléments par exemple) 

Tableaux 

for (int i=0; i < zoo.Length; i++) 
            { 
                Mammifere unMammifere = zoo[i]; 
                Console.WriteLine(unMammifere); 
                
            } 

foreach (Mammifere unMammifere in zoo) 
{ 
Console.WriteLine(unMammifere); 
                
} 



• La classe Array 

Tableaux 



• Définition 
– ensemble linéaire  ordonné d'éléments de même type auxquels on accède 

séquentiellement 

Liste 

Nœud de départ (head): 
indique le début de la liste 
chaînée. Ne contient pas 
de données. Contient une 
référénce vers le 1er nœud 
de données 

Nœud de données : contient 2 choses : 
la donnée + une référence vers le 
noeud de données suivant Nœud de fin (tail): contient 

un donnée + une référence 
null indiquant qu’il s’agit du 
dernioer nœud 

structures évoluant dynamiquement => 
Utile lorsque la taille n’est pas connue à la compilation) 



• Classe générique List<T> 
– T répresente le  type de la liste qui est générique 

 
 
 

• Méthodes 
– Méthodes d’instances de la classe List 

• Exemple: Ajout d’un élément 

– Méthodes d’extensions 
• Utilise expression Lamba (+ tard) 

 

 
 
 

 

Liste 

List<int> maListeInt=new List<int>(); 
List<Mammifere> monZoo=new List<Mammifere>(); 



• Exemple1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liste 



• exemple2 

Liste 



• FIFO 
– Les premiers seront les derniers! 

PILE  

static void Main(string[] args) 
        { 
            // Creates and initializes a new Queue. 
            Queue<string> myQ = new Queue<string>(); 
            myQ.Enqueue("Hello"); 
            myQ.Enqueue("World"); 
            myQ.Enqueue("!"); 
            // Displays the properties and values of the Queue. 
            Console.WriteLine("myQ"); 
            Console.WriteLine("\tCount:    {0}", myQ.Count); 
            Console.Write("\tValues:"); 
            PrintValues(myQ); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
 
        public static void PrintValues(IEnumerable<string> myCollection) 
        { 
            foreach (string obj in myCollection) 
                Console.Write("    {0}", obj); 
            Console.WriteLine(); 
        } 



• Principe 
– Un dictionnaire est une collection d'objets de type clé/ Valeur 
– Chaque clé doit être unique  

• Classe dictionnary 
– exemple 

DICTIONNAIRE 

Dictionary<UInt32,Etudiant> dicLPSE= newDictionary<UInt32,Etudiant> (); 

 Ajout :  
dicLPSE.Add(100214,new Etudiant("Copter","Elie",20,100214)); 

 
Accès par clé (sans protection : clé inexistante) 
if (!dicLPSE.TryGetValue(100214, out unEtudiant)) 
Console.WriteLine("No val"); // "No val" 
else 
Console.WriteLine(unEtudiant); 

  
Itérer (parcourir) la collection 
foreach (KeyValuePair<UInt32, Etudiant> kv in dicLPSE)  

Console.WriteLine(kv.Key + "; " + kv.Value); 


