
Programmation Orientée Objet 
en Java

 

1

v.1.1

 

Chiheb Ameur ABID

Sommaire
• Chapitre I : Présentation générale
• Chapitre II : Aspects syntaxiques, types et expressions
• Chapitre III : Méthodes et instructions
• Chapitre IV : Utilisation de l'abstraction
• Chapitre V : Utilisation de l'héritage
• Chapitre VI : Utilisation du mécanisme d'interface
• Chapitre VII : Développement de classes 
• Chapitre VIII : Développement d'interfaces
• Chapitre IX : Développement de classes dérivées
• Chapitre X : Exceptions

2Chiheb Ameur ABID



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Chapitre 1
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– Introduction
– Présentation de Java
– Caractéristiques de Java
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Introduction : styles de 
programmation

Style applicatif
☞ Fondé sur l'évaluation d'expressions qui ne dépendent que de la 

valeur des arguments, et non de l'état de la mémoire 
☞ On parle aussi de programmation fonctionnelle
☞ Proche des notations mathématiques, utilise beaucoup la 

récursivité
☞ Accepte des arguments, produit un résultat (pas d'« effet de 

bord »)
☞ Exemples : Lisp, Caml, ML, Haskel
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Introduction : styles de 
programmation

Style impératif
☞ Fondé sur l'exécution d'instructions qui modifient l'état de la 

mémoire
☞ Utilise beaucoup les itérations et autres structures de contrôle
☞ Les structures de données sont fondamentales
☞ Exemples : Fortran, C, Pascal
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Introduction : styles de 
programmation

Style objet
☞ C'est un style de programmation où l'on considère que des  

composants autonomes (les objets) disposent de ressources et 
de moyens d'interactions entre eux. 

☞ Ces objets représentent des données qui sont modélisées par 
des classes qui définissent des types 
 un peu comme typedef struct en C

☞ En plus de la manière dont sont structurés leurs objets, les 
classes définissent les actions qu'ils peuvent prendre en charge 
et la manière dont ces actions affectent leur état
 Ce sont des « messages » ou des « méthodes ».

☞ Java n'est pas le seul langage objet
 Simula, Smalltalk, Ocaml, etc.
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Avantages de la programmation 
OO

Le style objet favorise
☞ La programmation modulaire
☞ L'abstraction
☞ La spécialisation 

L'objectif est de produire du code 
☞ Facile à développer, à maintenir, à faire évoluer, 
☞ Réutilisable, tout ou en partie, sans avoir besoin de le dupliquer
☞ Générique, et dont les spécialisations sont transparentes
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Avantages de la programmation 
OO

Programmation modulaire
☞ La conception par classes, représentant à la fois les données, les 

actions et les responsabilités des objets de cette classe, permet 
de bien distinguer et séparer les concepts

☞ Le fait de définir des « interfaces », au sens « moyens et 
modalités de communication avec l'extérieur » permet de cacher 
les détails d'implémentation et d'éviter les dépendances trop 
fortes

☞ Tout ça favorise la réutilisabilité et la composition / délégation : 
l'assemblage des composants en respectant leurs responsabilités
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Avantages de la programmation 
OO

L'abstraction et la spécialisation
☞ L'abstraction demande à séparer la définition (d'un type, d'une 

classe, d'une méthode) de l'implémentation
 Permet d'identifier un modèle commun à plusieurs 

composants
 Ce modèle commun pourra être partagé via le mécanisme 

d'héritage

☞ La spécialisation traite des cas particuliers, mais elle doit autant 
que possible rester transparente
 C'est possible grâce à la dérivation
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Langage JAVA
Java est né en 1995 chez Sun Microsystems
☞ Actuellement Oracle
Il est orienté objet
Fortement typé
☞ Toute variable doit être déclarée avec un type
☞ Le compilateur vérifie que les utilisations des variables sont 
☞ compatibles avec leur type (notamment via un sous typage 

correct)
☞ Les types sont d'une part fournis par le langage, mais également 

par la définition des classes
Compilé
☞ En bytecodes : code intermédiaire
Interprété
☞ Le bytecode est traduit en code natif lors de l’exécution
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Architecture de JAVA
Java Development Kit (JDK)
☞ Outils de développement : compilateur 

(javac), archivage (jar), outils de 
débogage,etc.

Java Run-time Environment (JRE)
☞ Exécution d’une application java
☞ Bibliothèques en bytecode
Java Virtual Machine (JVM)
☞ Interprète le bytecode en langage machine
☞ Les JVM modernes intègrent la technologie 

JIT
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Différentes versions de JAVA
De nombreuses versions de Java depuis 1995
☞ Java 1.0 en 1995
☞ Java 1.1 en 1996
☞ Java 1.2 en 1999 (Java 2, version 1.2)
☞ Java 1.3 en 2001 (Java 2, version 1.3)
☞ Java 1.4 en 2002 (Java 2, version 1.4)
☞ Java 5.0 en 2004
☞ Java 6.0 en 2006
☞ Java SE 7 2011
☞ Java SE 8 2014
☞ ….
☞ Java SE 18, mars 2018
 Évolution très rapide et succès du langage
 Une certaine maturité atteinte avec Java 1.2
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JAVA aujourd’hui
Environnements d'exécutions différents
 Java ME (Micro Edition) pour PDA, téléphone
☞ Android (Java SE moins certain paquetages)
 Java SE (Standard Edition) pour desktop
 Java EE (Entreprise Edition) pour serveur
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Plateforme JAVA SE 8
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Popularité de Java
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Popularité de Java

https://spectrum.ieee.org/
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Classement Spectrum IEEE 2019

Caractéristiques de JAVA

Simple
☞ Apprentissage facile

 faible nombre de mots-clés
 simplifications des fonctionnalités essentielles

☞ Développeurs opérationnels rapidement
 Familier
☞ Syntaxe proche de celle de C/C++Java SE Apprentissage facile 

(Standard Edition) pour desktop
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Caractéristiques de JAVA

Orienté objet
☞ Java ne permet d'utiliser que des objets (hors les types de base)
☞ Java est un langage objet de la famille des langages de classe 

comme SmallTalk
☞  Les grandes idées reprises sont : encapsulation, dualité 

classe/instance, attribut, méthode / message, visibilité, dualité 
interface/implémentation, héritage simple, redéfinition de 
méthodes,polymorphisme

Sûr 
☞ Seul le bytecode est transmis, et «vérifié» par l’interpréteur
☞ Impossibilité d’accéder à des fonctions globales ou des ressources 

arbitraires du système
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Caractéristiques de JAVA

Fiable 
☞ Gestion automatique de la mémoire (ramasse-miette ou "garbage 

collector")
☞  Gestion des exceptions
☞  Sources d'erreurs limitées

 typage fort,
 pas d'héritage multiple,
 pas de manipulations de pointeurs, etc.

Vérifications faites par le compilateur facilitant une plus grande 
rigueur du code
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Caractéristiques de JAVA

Java est indépendant de l'architecture
☞ Le bytecode généré par le compilateur est indépendant de toute 

architecture. Toute application peut donc tourner sur une plate-
forme implémentant une machine virtuelle Java (JVM)

« Ecrire une fois, exécuter partout »

Java est multi-tâches 
☞ Exécution de plusieurs processus effectuant chacun une tâche 

différente
☞  Mécanismes de synchronisation
☞  Fonctionnement sur des machines multiprocesseurs
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Caractéristiques de JAVA

Java est un langage interprété
☞ La compilation d'un programme Java crée du pseudo-code 

portable : le "byte-code"  
☞ Sur n'importe quelle plate-forme, une machine virtuelle Java peut 

interpréter le pseudo-code afin qu'il soit exécuté

Les machines virtuelles Java peuvent être 
☞ Des interpréteurs de byte-code indépendants (pour exécuter les 

programmes Java)
☞ Contenues au sein d'un navigateur ou autre application 
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Le garbage collector

Algorithme utilisé pour réclamer la mémoire de plusieurs objets 
lorsque ceux-ci ne sont plus accessibles
Il se déclenche
☞ Lors d'un new si il n'y a plus assez de mémoire
☞ Périodiquement
Limitations
☞ Le GC doit connaitre la mémoire totale qui lui sera allouée
☞ Performance
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Java Virtual Machine

Java fonctionne sur une machine virtuelle
☞ Le code est compilé dans un code intermédiaire (bytecode)
☞ La Machine Virtuelle charge les classes à la demande, fait l'édition 

de lien et exécute le code
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Editeur de code

• EDI :
– Eclipse
– Netbeans
– IntelliJ
– etc. 

• Editeurs :
– Visual Studio Code
– Notepad ++
– etc.
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ASPECTS SYNTAXIQUES, TYPES ET 
EXPRESSIONS

Chapitre 2
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– Structuration syntaxique d'une application Java.
– Vue externe d'une classe : syntaxe d'utilisation.
– Vue interne d'une classe : syntaxe 

d'implémentation.
– Notion de type
– Utilisation simple des types de base 
– Notion d'expression.
– Exemples de déclarations : variables et 

constantes.
– Utilisation des opérateurs avec les objets.
– Variables de classes.
– Utilisation de base des tableaux.
– Conversion types de base/type Objet.
– Conventions d'écriture.
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Structure d’un Programme 

public class HelloWorld {

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World !");

}
}
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Access Modifier

Access Modifier Non-access Modifier

Class name

Method name paramètres

Toute classe «marquée » public doit être écrite dans un fichier 
d’extension « java » qui porte le nom de la classe.

Dans un programme le point d’entrée est la méthode « main ».

 



Structuration syntaxique
• Dans un fichier de nom HelloWorld.java

 Règle: toute classe publique doit être dans un fichier qui a le 
même nom que la classe

 Règle: tout code doit être à l'intérieur d'une classe

 Ça définit une classe, qui est une unité de compilation
 Comme il y a une méthode main, cette classe est « 

exécutable »
29

public class HelloWorld {
/* Un style de commentaire
 sur plusieurs lignes. */ 

public static void main(String[] args) {
// Un commentaire sur une seule ligne
System.out.println("Bonjour les IF4!");

}
}

HelloWord.java

Structuration syntaxiques



Structuration syntaxiques

Les variables, les opérateurs, les expressions, instructions, blocs, 
contrôle de flot sont très proches de ceux du C
☞ Les exceptions sont une nouveauté
☞ Les types primitifs ont une taille et une représentation normée

S'y ajoutent des spécificités syntaxiques liées à la programmation 
objet, aux classes, à l'héritage, etc.

Un style de nommage (très fortement) conseillé
☞ Style « chameau » (CamelCase) pour les indentificateurs
☞ Première majuscule pour les classes (class HelloWorld)
☞ Première minuscule pour les variables/champs et les 

fonctions/méthodes (radius, getRadius())
☞ Tout en majuscule pour les constantes (MAX_SIZE) 
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Classes et objets

Une classe Toto représente plusieurs choses
☞ Une unité de compilation

 La compilation d'un programme qui contient une classe Toto produira 
un fichier Toto.class

☞ La définition du type Toto
 Il peut servir à déclarer des variables comme Toto t;

☞ Un moule pour la création d'objets de type Toto
 Cela nécessite en général la définition d'un ensemble de champs 

(fields) décrivant l'état d'un objet de ce type et d'un ensemble de 
méthodes définissant son comportement ou ses fonctionnalités

☞ Chaque objet de la classe Toto
 Dispose de son propre état (la valeur de ses champs)
 Répond au même comportement (via les méthodes de la classe)
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Structure d'une classe
Une classe est définie par son nom et son package 
d'appartenance (ex: java.lang.String)

☞ En l'absence de directive, les classes sont dans un package dit « par 
défaut » (i.e., pas de packge).

Une classe peut contenir trois sortes de membres
☞ Des champs (fields) ou attributs
☞ Des méthodes (methods) et constructeurs
☞ Des classes internes
Les membres statiques (static) sont dits membres de 
classe

☞ Ils sont définis sur la classe et non sur les objets
Les membres non statiques (ou d'instance) ne peuvent 
exister sans un objet 33 

Les identificateurs

• Toutes les entités qui doivent être manipulées 
par le programmeur (variables, méthodes, 
classes, objets, etc. ) doivent avoir un nom 
pour les identifier : l’identificateur

• C’est une suite de caractères qui doit suivre 
les règles suivantes:
– Commencer par une lettre ou _ ou $
– Contient des lettres et des chiffres
– Ne doit pas être un mot clé

34 



Mots clés JAVA
abstract 
assert 
boolean 
break 
byte
case 
catch 
char 
class 
const
continue 
default 

do 
Double
else
extends 
final 
finally 
float 
for
goto 
if 
implements 
import 

instanceof
int 
interface 
long 
native 
new
null 
package 
private 
protected 
public
return 

short 
static 
super 
switch
synchronized 
this 
throw 
throws 
transient
try 
void 
volatile 
while
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Nature des variables en JAVA
Les variables locales comme les champs des classes et des  objets 
ne peuvent être que de deux natures
Type « primitif » :  représente juste une valeur stockée dans un 
espace mémoire dont la taille dépend du type
☞ Dans ce cas, la déclaration de la variable réserve la place mémoire pour 

stocker sa valeur qui dépend de son type

Type « objet », ou référence
☞ Dans ce cas, la déclaration de la variable ne fait que réserver la place 

d'une référence (une sorte de pointeur) qui permettra d'accéder à 
l'endroit en mémoire où est effectivement stocké l'objet en lui- même 
(vaut null si référence inconnue)
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Types primitifs de JAVA
Types entiers signés (représentation en complément à 2)
☞ byte (octet) sur 8 bits: [ -128 .. 127]
☞ short sur 16 bits [ -32768 .. 32767]
☞ int sur 32 bits [ -2147483648 .. 2147483647] (défaut pour entiers)
☞ long sur 64 bits [ -9223372036854775808 .. 9223372036854775807]

Type caractère non signé (unités de code UTF 16)
☞ char sur 16 bits ['\u0000' .. '\uffff']

Types à virgule flottante (représentation IEEE 754)
☞ float sur 32 bits
☞ double sur 64 bits (défaut pour flottants)

Type booléen:  boolean (true ou false)
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Promotion entière et flottants 
spéciaux

Pour la plupart des opérations, les valeurs entières sont transformés 
en des « int » (promotion entière):

Les débordements ou cas d'erreurs sont prévus pour les flottants 
(Infinity et Not a Number):
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short s = 4;
s = s+s;               // Type mismatch: cannot convert int to short
s = (short) (s+s);     // cast nécessaire

double d = 1e308;
System.out.println(d*10); // affiche: Infinity

d = 0.0/0.0;
System.out.println(d);      //  affiche: NaN



Attention aux nombres à virgule 
flottante

Ils ne sont que des approximation des valeurs
Leur égalité au sens de l'opérateur == n'a aucun sens

Il faut tester leur « proximité » modulo un epsilon donné

39 

double d = 0.0; int nb = 0;
double expected = 1.0;
while (d != 1.0 /* && nb < 10 */) { // boucle infinie!!!

d += 0.1; nb++;
}
System.out.println("nb: " + nb + " d: " + d);
// Si on décommente, affiche nb: 10 d: 0.9999999999999999

static final double EPSILON = 0.00001;
...
double d = 0.0;
double expected = 1.0;
while ( Math.abs(expected – d) > EPSILON )
d += 0.1;
System.out.println(d); // 0.9999999999999999

Variables d'instance (1)

• Représentent l'état d'un objet particulier
– Exemple : la classe Point décrit un point par son 

abscisse et une ordonnée. Donc chaque instance 
de la classe est un objet de type Point et chaque 
objet à ses propres valeurs pour les attributs 
abscisse et ordonnée : on parle de variables 
d'instance
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Variables d'instance (2)

• Les variables d’instances peuvent être 
initialisées 
– par défaut

• boolean à false
• char à caractère de code nul
• Entier (byte, short, int, long) à 0
• Flottant (float, double) à 0.f ou 0.
• Objet à null

– explicitement lors de la déclaration
– par un constructeur
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Variables de classe (1)

Présentation 
– C’est une variable qui, au lieu d’exister dans chaque 

instance de la classe, n’existe qu’en un seul exemplaire pour 
toutes les instances de la classe.

– On l’appel aussi variable statique
Déclaration 

– Exemple :
class B{ 

static int n ;
float y ;
...

}
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Variables de classe (2)

Remarque 
– L’initialisation d’une variable de classe doit se faire 

avant l’appel au constructeur. En effet, cette variable 
peut être utilisés sans même qu’une instance de classe 
n’est créée et donc sans appel au constructeur.

– Exemple :
• Si A est une classe qui comporte une variable de classe x de 

type entier, alors on peu avoir le code suivant :
class B{

B() {………..}    // Constructeur
   int y = A.x;

...
}
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Exemple de définition d’une classe

44 



Exercice

Créez une classe nommée Objet qui contient une 
variable type entier qui contiendra le nombre 
d’instances déjà créées de cette classe (qui doit 
s’incrémenter à chaque création d’une instance) et le 
numéro de l’instance créée.
Créez une classe nommée TestObjet qui contient la 
méthode main() permettant de créer trois objets de 
type Objet et d’afficher pour chacun le numéro 
d’instance créée. 
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Exercice
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public class Objet {
public static int compteur=0;
public int ordre;
public Objet() {

compteur++;
ordre=compteur;

}
}

public class Main {
public static void main(String[] args) {

Objet obj1=new Objet();
Objet obj2=new Objet();
System.out.println("Numéro : "+obj1.ordre);
System.out.println("Numéro : "+obj2.ordre);
Objet o3=obj2;
System.out.println("Numéro : "+o3.ordre);

}
}



Conversions
Les conversions vers un type dont la taille de la représentation est 
plus grande ou égale se font automatiquement sans avoir besoin 
d’être spécifié

Les autres conversions doivent se faire à travers un casting explicite

Il faut tester leur « proximité » modulo un epsilon donné
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short s;
int e=10;
s=(short)e;

Constantes

• On utilise le mot clé final
• Exemple :

final int MAX = 20;
• Par convention le nom de la constante est en 

majuscule 
• L’initialisation d’une variable final peut être 

différée du moment de déclaration
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Contexte
– Les objets et les variables de type primitif ne se 

comportent pas exactement de la même façon :
• Compatibilité de type : Héritage vs. Hiérarchie de type
• Polymorphisme : Uniquement les objets
• Collections : Uniquement pour les objets

Présentation
– Les classes enveloppes (wrappers) permettent de 

manipuler les types primitifs comme des objets
– Sont immuables : leur état ne change pas après 

création
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Classes enveloppes (1)

 

Présentation (suite) 
– Exemples de classes enveloppes :

• Boolean, Character, Integer, Double, Long, Float, ...
– Elles sont finales et les six classes numériques 

dérivent de la classe Number
Exemple

Integer x = new Integer(12);
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Classes enveloppes (2)

 



Méthodes
– Constructeur : 

• accepte un argument du type primitif correspondant
– xxxValue() avec xxx représente le nom du type 

primitif : 
• retourne la valeur du type primitif correspondant
• Déclarée dans java.lang.Number 
• Exemples : intValue(), floatValue(), etc.

– equals() :
• Effectue la comparaison en profondeur des objets
• Déclarée dans java.lang.Object 51

Classes enveloppes (3)

 

Emballage (Boxing) et déballage (Unboxing)
– Mécanisme de simplification de manipulation des 

classes enveloppes introduit depuis le JDK 5.0
– Emballage : on peut affecter une valeur primitive à 

une classe d’enveloppe sans passer par le 
constructeur

– Déballage : on peut avoir les valeurs encapsulés 
dans les classe enveloppes sans appel à la 
méthode xxxValue 
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Classes enveloppes (4)

 



Exemples avant Java 5

Integer nObj=new 
Integer(12);
Double xObj=new 
Double(5.25);
int n = nObj.intValue();
double x= 
xObj.doubleValue();
nObj = new 
Integer(nObj.intValue()+2);
nObj = new 
Integer(nObj.intValue()+1);
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Classes enveloppes (5)

Exemples après Java 5

Integer nObj = 12;
Double xObj = 5.25;
int n = nObj;
double x = xObj;
nObj = nObj + 2;

nObj++;

 

Priorité des opérateurs

• Mêmes opérateurs et mêmes priorités que le 
langage C

• Exercice :
– Donnez les expressions équivalentes avec parenthèses 

• a + b * c
• a * b + c % d
• - c % d
• - a + c % d
• - a / - b + c
• - a / - ( b + c )
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Comparateurs et opérateurs logiques

• Opérateurs relationnels

• Opérateurs logiques

55 

Opérateurs d’incrémentation et de 
décrémentation

• Pré-incrémentation : ++<opérande> 
• Pré-décrémentation : --<opérande> 
• Post-incrémentation : <opérande>++
• Post-décrémentation : <opérande>--
• Exemples:

– Soit i une variable entière qui contient 5
n= ++i; // i contient 6 et n contient 6
n= i++; // i contient 6 et n contient 5
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Opérateurs d’affection élargie
• +=
• -=
• *=
• /=
• %=
• |=
• ^=
• &=
• Exemple :
• i = i+x ;  est équivalent à     i+=x;
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Priorité des opérateurs
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Priorité des opérateurs
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Expressions

• Définition
– Une combinaison d’opérateurs avec des 

opérandes
• Remarque

– Évaluer une expression permet de calculer sa 
valeur et son type

• Exemples
i+x
x<5
int j = i + tab[i] + fonction() ;

60 



Expressions

• Test ternaire :
Test ? Valeur à retourner si vrai : Valeur à retourner 
si c'est faux ;

• Exemples
String msg = (x >= 0 && x < 10) ? 
"C'est un chiffre" : "Ce n'est pas 
un chiffre";
System.out.println(msg);
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Affichage sur la sortie standard (1)

• Méthodes de java.io.PrintStream  

– print() et println() permettent d'afficher 
une valeur primitive ou un objet : 
• Tout primitif ou objet en Java peut être 

transformé automatiquement en une chaîne de 
caractères

• Exemple :
System.out.print("x = "+x+" et y = 
"+y");
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Affichage sur la sortie standard (2)

• Méthodes de java.io.PrintStream  

– format() et printf() permettent d'afficher 
une donnée formatée : 
• Premier paramètre : une chaîne de caractère 

avec le formatage des valeurs (Exemples : %d 
pour les entier, %f pour les réel, %n pour le 
retour à la ligne

• Suite des paramètres : les valeurs à afficher
• Exemple :
System.out.printf("%09.3f%n", 

Math.PI);
63 

Lecture de l'entrée standard (2)

• Créer une instance de la classe java.util.Scanner 
qui permet de lire l'entrée standard :

Scanner sc=new 
Scanner(System.in);

• Méthodes
– nextInt(), nextDouble(), etc. 

• Permet de récupérer un token pour chaque type de 
données (sauf char)

– nextLine() , next()
• Retourne les caractères saisis de la position actuelle du 

buffer d'entré jusqu'à un retour à la ligne sous forme 
d'une chaîne de caractères

• Fermer un Scanner
– close() 64 



Exercice

• Donnez le code source d'un programme 
Java permettant de lire deux entiers puis 
le prénom de l'utilisateur et qui affiche 
un message de la forme suivante : 
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Tableaux (1)

• En java, un tableau est une instance de classe
• Déclaration d’une référence à un tableau

– Exemples : int t[];  ou    int[] t;
• Création d’un nouveau tableau

– Exemples :  
• t= new int[5]; // initialisation implicite
• int n=2, p=3; int 
tab[]={1,n,n+p,2*p,12};

• Accès à l’élément d’un tableau
– Exemple : t[2]; 66 



Tableaux (2)

• Affectation de tableaux

• Longueur d’un tableau
– Exemples :  

int t[]= new int[5];
System.out.println(t.length); //affiche 5
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Tableaux (3)

• Exemple d’un tableau d’objets
public class TabPoint{ 
public static void main (String args[]){ 

Point[] tp = new Point[3] ;
tp[0] = new Point (1, 2) ;
tp[1] = new Point (4, 5) ;
tp[2] = new Point (8, 9) ;
for (int i=0 ; i<tp.length ; i++)

tp[i].affiche() ;
}

}
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Tableaux (4)
• Boucle de consultation (depuis JDK 5.0)

– Syntaxe : 
for(type variable:tableau){…}

– Exemple
public class TabPoint{ 
public static void main (String args[]){ 

Point[] tp = new Point[3] ;
tp[0] = new Point (1, 2) ;
tp[1] = new Point (4, 5) ;
tp[2] = new Point (8, 9) ;
for (...................)

...........................
}

}
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Exercice

Créez un programme qui crée et initialise un tableau, puis trouve la 
fréquence de chaque élément de ce tableau.
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Corrigé
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import java.util.Scanner;

public class ExerciceTab {
public static void main(String[] args) {

Scanner sc=new Scanner(System.in);
int nb;
do {
  System.out.println("Donner le nbre d'éléments : ");
  nb=sc.nextInt();
} while (nb<=0);
int tab[]=new int[nb];
for (int i=0;i<tab.length;i++) {
  System.out.print("Element "+(i+1)+" : ");
  tab[i]=sc.nextInt();
}
sc.close();
for (int element : tab) {
 int compteur=0;
 for (int e2 : tab) {

compteur=(element==e2)?compteur+1:compteur;
  }
  System.out.println("L'élément : "+element+" apparait "+compteur+" 

fois");
}

}
}

Tableaux (5)

• Passage d’un tableau en paramètre
– Passage d’une référence à un tableau

• Valeur de retour de type tableau
– Retourne une référence à un tableau

72 



Tableaux (6)

• Classe java.util.Arrays :
– Offre des méthodes statiques : 

• Pour trier : sort(tableau), …
• Pour rechercher : binarySearch(tableau, valeur), …
• Etc.

– Remarques : 
• On ne peut chercher que dans un tableau trié !
• Le tri doit se faire sur des éléments comparables !
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Tableau de tableaux (1)
• Java ne dispose pas de la notion de tableau à 

plusieurs indices mais dispose de la notion de 
tableau de tableaux 

• Déclaration
– Exemples : 

int t [] [] ;
int [] t [] ;
int [] [] t ;

• Initialisation (Exemple 1)
– int t [] [] = { new int [3], new int [2] } ;

.
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Tableau de tableaux (2)
• Initialisation (Exemple 2)

int t[][] = new int [2] [] ; 
// création d’un tableau de 2 tableaux d’entiers
int [] t1 = new int [3] ; 
// t1 = référence à un tableau de 3 entiers
int [] t2 = new int [2] ; 
// t2 = référence à un tableau de 2 entiers
t[0] = t1 ; t[1] = t2 ; 
// on range ces deux références dans t

.
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Exercice 1
– Soit la classe TestTableauDeTableaux suivante :

public class TestTableauDeTableaux {
public static void main(String[] args) {

int t[][]={{1, 2, 3},{11, 12},{21, 22, 23, 
24}};

System.out.println ("====> t avant raz : ") ;
Util.affiche(t) ;
Util.raz(t) ;
System.out.println ("====> t apres raz : ") ;
Util.affiche(t) ;

}
}

– Donnez le code de la classe Util qui comporte deux méthodes :
• void raz(int[][]) qui met les valeurs d’un tableau de tableaux à zéro
• void affiche(int[][]) qui affiche les valeurs de chaque tableau du tableau t
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Exercice 2 

– Donner un code qui permet de créer un tableau 
d’entiers

– D’afficher son contenu
– De le trier
– De chercher une valeur dedans
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MÉTHODES ET INSTRUCTIONS
Chapitre 3
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- Syntaxe d'invocation de 
méthodes

- Méthodes de classes et 
méthodes d'instances

- Définition et utilisation des 
méthodes

- Notion de sous bloc
- Catégories d'instructions
- Principales instructions de 

contrôle
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Méthodes d'instance (1)

Variantes
– Constructeurs
– Méthodes d’accès (Eng. Accessor)

• Nomenclature : getXXXXX
– Méthodes d’altération (Eng. Mutator)

• Nomenclature : setXXXXX
– Méthodes métier

• Nom qui commence par une minuscule et en “CamelCase”
– Exemples :

public void setCoordonnees(int x, int y){...};
public int getAbscisse(){...};
public int getOrdonnee(){...};
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Méthodes d'instance (2)

Valeur de retour 
– Préciser le type de la valeur de retour au niveau de 

l’entête ou void si aucune valeur n'est retournée
– Utiliser l’instruction return pour retourner la valeur

Exemple 
double distancePointOrigine(){

double d;
d=Math.sqrt(x*x+y*y);
return d;

}
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Méthode de classe

Présentation
– Méthode indépendante des instances de la classe
– Exemples : main(), Math.sqrt(), …
– Déclarée avec le mot clé static
– Ne peut agir que sur des variables de classe
– Exercice :

• Écrivez une méthode dans la classe Objet permettant 
d’accéder au nombre d’objets de cette classe.
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Passage de paramètres 
Lors des appels de méthode, les arguments sont toujours passés 
par valeur
Dans le cas des types primitifs, c'est la valeur de l'argument qui est 
recopiée dans le paramètre de la méthode
☞ Les modifications sur le paramètre de la méthode sont sans effet sur 

l'argument

Dans le cas des types « objet », c'est la valeur de la variable, (la 
référence à l'objet) qui est transmise à la méthode
☞ Les modifications effectuées en suivant cette référence (e.g. 

modification d'un champ de l'objet) sont répercutés dans la mémoire et 
sont donc visibles sur l'argument

☞ En revanche, la modification de la référence elle même est sans effet sur 
l'argument (c'en est une copie)
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Passage de paramètres 
Dans le cas des types primitifs, c'est la valeur de l'argument qui est 
recopiée dans le paramètre de la méthode
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Passage de paramètres 
Dans le cas des types « objet », c'est la valeur de la variable, 

(la référence à l'objet) qui est transmise à la méthode
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Passage de paramètres 
Dans le cas des types « objet », c'est la valeur de la variable, 

(la référence à l'objet) qui est transmise à la méthode

La modification de la référence elle même est sans effet sur 
l'argument
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Passage de paramètres 
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public class Point {
private int x,y;
public int getX() {

return x;
}
public void setX(int x) {

this.x = x;
}
public int getY() {

return y;
}
public void setY(int y) {

this.y = y;
}
public Point(int abs,int ord) {

x=abs; y=ord;
}

public void permuterVO(Point pt){
int temp;
temp = pt.getX();
pt.setX( pt.getY());
pt.setY(temp);

}

public void permuterVP (int abs, int ord) {
int temp;
temp = abs;
abs = ord;ord = temp;

}
}

Passage de paramètres 
public class Principale {
    public static Point initialize(Point p) {
    p.setX(0);
    p.setY(0);
    return p;
           }

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
Point a = new Point (1, 3) ;
Point b = new Point (1, 3) ;
a.permuterVO(a);
b.permuterVP(b.getX(), b.getY());
System.out.println ("Permutation paramètre objet: x = " + 

a.getX() + ", y = " + a.getY()) ;
System.out.println ("Permutation paramètres primitifs: x = " + 

b.getX() + ", y = " + b.getY()) ;
Point c=initialize(a);
System.out.println(" a : x="+a.getX()+", y="+a.getY());
System.out.println(" c : x="+c.getX()+", y="+c.getY());

}

}

Résultat ?
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Type référence et valeur null 
Lorsqu'on déclare une variable de type objet, seule la place de la 
référence est réservée sur la pile d'exécution
☞ 4 octets, 32 bits, et ce quelque soit le type de l'objet référencé
☞ Par défaut, cette référence vaut une valeur particulière, null.
☞ Il est interdit de tenter d'y accéder, de la déréférencer
Le compilateur vérifie ce qu'il peut

On peut « forcer » pour que ça compile => lève une exception
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Allocation mémoire
Pour qu'une variable objet prenne une autre valeur que null, il faut 
être capable d'y affecter une référence
☞ Elle peut être produite (retournée) par l'opérateur d'allocation new
☞ Cet opérateur à besoin de connaître la taille de l'objet qu'il doit réserver 

en mémoire
  new Box();   // j'ai besoin de stocker 1 Box
 new int[10]; // stocker 10 int + la taille du tableau
 new Pixel(1,3); // utilise un « constructeur »
☞ Ce que retourne l'opérateur new est la référence qui permet d'accéder à 

l'objet alloué en mémoire
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Désallocation mémoire
Elle n'est pas gérée par le programmeur, mais par un GC (Garbage 
Collector)

Les objets qui ne sont plus référencés peuvent être « récupérés » 
par le GC, pour « recycler » l'espace mémoire qu'ils occupent

Un même objet peut être référencé par plusieurs variables

Il faut qu'aucune variable ne référence plus un objet pour qu'il soit 
réclamé

Les variables cessent de référencer un objet
☞ Quand on quitte le bloc où elles ont été définies: elles meurent
☞ Quand on leur affecte une autre valeur, ou null
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Structures conditionnelles (1)

• Syntaxe :
if(condition)
instruction (ou bloc d'instructions)

[else
instruction (ou bloc d'instructions)]

• Remarque :
if (a<=b) if (b<=c) System.out.println 
("ordonne") ;

else System.out.println ("non ordonne") ;
=> Quelle interprétation ?

92 



Exercice

– Écrivez un programme de facturation avec remise. Il lit 
un prix hors taxes et calcule le prix TTC correspondant 
(avec un taux de TVA constant de 18,6%). Il établit 
ensuite une remise dont le taux dépend de la valeur 
TTC ainsi obtenue, à savoir :

• 0 % pour un montant inférieur à 1 000 ,
• 1 % pour un montant supérieur ou égal à 1 000  et inférieur 

à 2 000 ,
• 3 % pour un montant supérieur ou égal à 2 000  et inférieur 

à 5 000, 
• 5 % pour un montant supérieur ou égal à 5 000. 
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Structures conditionnelles (3)

• Syntaxe 
switch (expression){ 
case constante_1 : [ instructions ]
case constante_2 : [ instructions ]
…
case constante_n : [ instructions ]

[ default : instructions ]
}

• Remarques
• Expression doit être de types : byte, short, int ou char 

ou énuméré (et le type String depuis la version 7)
• L’instruction break permet de sortir du bloc switch
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Exercice

– Ecrivez un programme qui permet de récupérer 
un entier qui représente un mois de l'utilisateur. Si 
cet entier est entre 1 et 12 on affiche le nombre 
de jours du mois. Sinon, il affiche un message 
d'erreur. 
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Structures itératives (1)
• Syntaxe 

do 
instruction

while (condition) ;
• Remarque

• Condition : expression booléenne
• Exemple

i=0;
do {
System.out.println (i);
i++;

}while(i<10); 
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Structures itératives (2)

• Syntaxe 
while (condition)
instruction

• Remarque
• Condition : expression booléenne

• Exemple 
 i=0;
while (i<10){
System.out.println (i);
i++;

}
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Structures itératives (3)

• Syntaxe 
   for ([initialisations];[condition]; [incrémentations]){

Instructions;
}

• Remarque
• Initialisations : suite d’expressions séparées par des virgules
• Condition : condition d’arrêt
• Incrémentations : suite d’expressions séparées par des 

virgules 
• Exemple 

for(int i=0; i<10; i++)
System.out.println(i);
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Instructions de branchement (1)

• Instruction break
– Permet de sortir d'une boucle

• Exemple 
while(...) {

.....
break;
.....

}
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Instructions de branchement (2)

• Instruction continue
– Permet de passer prématurément à l’itération 

suivante
• Exemple 

for (i=1 ; i<=5 ; i++){ 
System.out.println ("debut tour "+i);
if (i<4) continue ;
System.out.println ("fin tour "+i);

}
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Exercice

• Ecrivez un programme permettant à 
l'utilisateur de deviner un nombre compris 
entre 1 et 100. Le nombre à deviner est 
récupérer via la méthode nextInt(max) d'un 
objet de type Random du package java.util.  
Après chaque essai le programme affiche "Plus 
petit" ou "Plus grand" jusqu'à trouver la bonne 
valeur. 10 essais sont autorisés au maximum.
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UTILISATION DE L'ABSTRACTION
Chapitre 4

102 



Notion de paquetages
Les classes Java sont regroupées en paquetages (packages en 
anglais)

Ils correspondent aux « bibliothèques » des autres langages 

Les paquetages offrent un niveau de modularité supplémentaire
☞ Réunir des classes suivant un centre d’intérêt commun
☞ Protéger des attributs et des méthodes
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Notion de paquetages
Attribution d’un nom de paquet

On peut construire un projet contenant plusieurs packages sans 
conflit de nom entre des classes de même nom
L'organisation des classes dans les répertoires du système de 
fichier doivent refléter l'organisation des paquetages 
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//Fichier Vehicule.java
package ex1;
public class Vehicule {
  …
}

//Fichier Voiture_Composee.java
package ex1;
public class Voiture_Composee {
…
}

//Fichier Vehicule.java
package ex2;
public class Vehicule {
  …
}

//Fichier Voiture_Composee.java
package ex2;
public class Voiture_Composee {
…
}



Notion de paquetages
Importation une classe
☞ Pour pouvoir désigner une classe d'un autre paquetage par 

son nom terminal, il faut l’importer

☞ On peut utiliser une classe sans l’importer

Importer toutes les classes d’un paquetage
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import java.util.ArrayList;
…
ArrayList liste = new ArrayList();

java.util.ArrayList liste = new java.util.ArrayList();

import java.util.*;

Notion de paquetages
Importer des constantes static
☞ Depuis le JDK 5.0 on peut importer des variables ou méthodes 

statiques d’une classe ou d’une interface
☞ A utiliser avec précaution pour ne pas nuire à la lisibilité du code : 

il peut être plus difficile de savoir d’où vient une constante ou 
méthode

Exemple d’import static
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import static java.lang.Math.*; // importer tous les membres 
// statiques de la classe java.lang.Math

import java.util.*;
public class Machin {
...
X=max(sqrt(abs(y)), sin(y)); // au lieu de Math.sqrt, Math.sin, etc.



Notion de paquetages
Lever une ambiguïté
☞ On aura une erreur si on tente d’utiliser une classe ayant le même 

 nom dans deux paquetages importés
☞ Exemple
Exemple : les deux paquetages java.awt.* et java.util.* ont 
la classe List en commun
☞ Pour lever l’ambiguité, il suffit de mentionner la classe avec son 

nom complet
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java.util.List l = getListe();

Accessibilité des classes
Par défaut (pas de modificateur)

     class MyClass
☞ La classe sera accessible depuis toutes les classes du même paquetage 

qu'elle

public class MyClass
☞ La classe sera accessible de n'importe où 
☞ Il faut indiquer le nom du paquetage complet ou en utilisant la 

directive import
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Accessibilité des membres
Tous les membres ont une accessibilité qui est spécifiée à la 
déclaration par un « modificateur »
De manière complémentaire à celui de la classe, il permet de 
déterminer qui, parmi ceux qui ont accès à la classe A, ont accès à 
ce membre
☞ private : accessible uniquement depuis l'intérieur de la classe A
☞ Par défaut (pas de modificateur) : accessible depuis toutes les classes qui 

sont dans le même paquetage que A
☞ protected : accessible depuis toutes les classes qui sont dans le 

même paquetage que A, et également depuis celles qui ne sont pas dans 
le même paquetage mais qui héritent de la classe A

☞ public : accessible depuis n'importe où
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Encapsulation
Le premier principe de la programmation OO

Une fois une classe/un package défni il faut séparer ses 
spécifcations de son implémentation.
☞ Les programmes extérieures qui utilisent la classe doivent rester valides 

après modifcation
☞ Mais, le code de la classe peut évoluer
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Encapsulation
Deux rôles
☞ Développeur de la classe
☞ Développeur qui utilise la classe

 Il faut que les deux restent indépendantes
☞ L’utilisateur peut-il utiliser la classe sans connaître son implémentation ?
☞ Si l’implémentation change ?

Solution : les attributs d’une classe doivent être protégés contre 
les accès extérieurs
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Constructeur (1)

• Une méthode exécutée lors de la création d’un 
objet (instanciation de la classe)

• Contient les traitements jugés utiles pour le 
bon fonctionnement de l’objet

• Porte le nom de la classe, sans valeur de retour 
et qui peut disposer d’arguments

• Si aucun constructeur n’est spécifié, le 
compilateur crée un constructeur 
implicitement.
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Constructeur (2)

• Exemple :
– L’usage d’un objet Point nécessite l’appel de la 

méthode void initialise(int, int) qui permet 
d’initialiser l’abscisse et l’ordonnée du Point.

– Problème : 
• Et si celui qui utilise l’objet oublie d’appeler en premier 

lieu cette méthode ?
– Solution : 

• Utiliser un constructeur 
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Constructeur (3)
• Exemple :

public class Point {
private int x, y ; 

public Point (int abs, int ord){ 
x = abs ;
y = ord ;

}

public void deplace (int dx, int dy){ 
x += dx ;
y += dy ;

}

public void affiche (){ 
System.out.println ("Je suis un point de coordonnees " + x + " " + y) ;

}
}
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Constructeur (4)
• Exemple (suite) :

public class TestPoint {

public static void main(String[] args) {
Point a ;
a = new Point(3, 5) ;
a.affiche() ;
a.deplace(2, 0) ; 
a.affiche() ;

Point b = new Point(6, 8) ;
b.affiche() ;

}
}
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Accès à un autre constructeur
Plusieurs constructeurs peuvent cohabiter dans la même classe
☞ Généralement ils ont des rôles différents et offrent des « services » 

complémentaires à l'utilisateur, par exemple:
new Pixel(1,3) crée un pixel avec les coordonnées explicites
new Pixel() crée un pixel avec les coordonnées à l'origine
new Pixel(1) crée un pixel sur la diagonale (x == y), etc.
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Quand c'est possible, il est 
préférable qu'il y en ait un « le plus 
général » et que les autres y 
fassent appel
☞ Plutôt que de dupliquer le code dans 

plusieurs constructeurs
☞ L'appel à un autre constructeur de la 

même classe se fait par this(...)

public class Pixel {
 private int x;
 private int y;

  public Pixel(int x, int y) {
 this.x = x;
 this.y = y;

  }
  public Pixel() {

 this(0,0);
  }
  public Pixel(int v) {

 this(v, v);
  }
}



Attribut constant
Comme pour les variables locales, il est possible de déclarer un 
champ avec le modificateur final
☞ Cela signifie qu'il doit avoir une affectation unique
☞ Le compilateur vérifie que il a bien été initialisé, et ce quelque soit le 

constructeurmais également qu'il n'a été affecté qu'une seule fois
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public class Pixel {
 private final int x;
 private int y;
 public Pixel(int x, int y) {
   this.x = x; this.y = y;
 }
 public Pixel() {
   // error: final field x may not have been initialized
 }
 public Pixel(int v) {
   this(v, v);
 }
 public static void main(String[] a){
   Pixel p = new Pixel(1);
   p.x = 0; // error: final field x cannot been assigned
 }
}

Surcharge des méthodes
Les méthodes comme les constructeurs peuvent être surchargées 
(overloaded)
☞ Leur nom est le même
☞ Le nombre ou le type de leurs paramètres varie

Objectif: fournir plusieurs définitions pour la même méthode

Le compilateur doit pouvoir trouver celui qui convient le mieux en 
fonction du nombre et des types des arguments

Si aucune méthode ne correspond exactement, le compilateur peut 
prendre une méthode approchée en fonction du typage

118 



Ambiguité de surcharge
Le compilateur peut ne pas savoir laquelle choisir
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public class Overloading {
 public static void m(int i, long l) {
   System.out.println("m(int, long)");
 }
 public static void m(long l, int i) {
   System.out.println("m(long, int)");
 }
 public static void main(String[] args) {
   int i = 1;
   long l = 1L;
   m(i,l); // m(int, long)
   m(l,i); // m(long, int)
   m(i,i); // error: reference to m is ambiguous, both method 
           // m(int,long) and method m(long,int) match
 }
}

Héritage 

• Héritage = un système de réutilisation de code de 
manière claire et quasi-automatique
• Le concept d’héritage consiste à réutiliser ce qui a 

été défini pour une classe
• Motivations

• Projet qui contient plusieurs classes similaires
• Plusieurs classes qui sont des spécialisations 

d’autres classes
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Héritage - Motivations
• On définit une classe File pour un programme de gestion de 

fichiers
• La classe contient tous les champs (attributs) et toutes les 

méthodes pertinentes pour la manipulation d’un fichier
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public class File {
String name;
int size ;
public void rename(String newName) {
...
}
...

}

Héritage - Motivations
Il existe deux types de fichiers : fichiers textes et fichiers 
binaires

Problème : comment implémenter les fonctionnalités 
spécifiques à chaque type de fichier ?
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Héritage - Motivations
1ère solution : classique
 Ajouter un attribut qui permet de connaitre le type du fichier
 Dans chaque fonction qui nécessite de distinguer les types, il 

faut tester l’attribut
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public class File {
String name;
int size ;
boolean isText;
public void rename(String newName) {
...
}
...

}

Héritage - Motivations
• 2ème solution : héritage
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public class TextFile extends File {
...

}

public class BinaryFile extends File {
...

}



Héritage 
Hiérarchies de classes

Une classe peut être une sous-classe d’une seule autre classe 
(avec extends)

Héritage simple

La relation sous-classe est transitive
C extends B, B extends A → C sous-classe de A

Toutes les classes sont des sousclasses de la classe Object
On a une hiérarchie arborescente, avec Object comme racine
Parmi les méthodes héritées : toString(),  retourne la nom de la 
classe et un code de hachage
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Héritage 
Règles d’accès

La sous-classe hérite tous les champs
Ne peut pas accéder aux attributs/méthodes private
Peut utiliser les attributs/méthodes public (disponible pour tous) et 
protected (disponible pour les sous-classes)
Peut utiliser les attributs/méthodes package-private (accès pas précisé) 
seulement si elle fait partie du même package.
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class A { private int x ; int y ; protected z ; public w;}
class B extends A{
  void f(){ x=2 ;// !!!

y = 3 ;// OK si dans le même package
z = 2 ;//OK
w = 5 ;//OK

  }
}



Héritage 
Constructeurs

Le constructeur de la sous classe doit prendre en charge 
l’intégralité de la construction de l’objet
Pour appeler le constructeur de la classe mère il faut l’invoquer 
via le mot clé super suivi des éventuels arguments (super() 
doit être la première instruction dans le constructeur, ou ajouté 
implicitement par Java) 
Si la sous-classe ne possède pas de constructeur la classe de 
base doit disposer d’un constructeur publique sans arguments 
(ou aucun constructeur)
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Héritage 
Redéfinition des champs

Une sous-classe peut réutiliser le même nom pour un attribut, 
même avec un autre type
La sous-classe peut également augmenter l’accès à un 
champ

public > protected > (package-private) > private
Pourquoi on n’est pas permis de diminuer l’accès ?

Contrat : on a promis les accès pour tous les objets de la super-
classe (→ tous les objets de la sous-classe) 

La redéfinition des attributs est fortement déconseillée
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Héritage 
Redéfinition des champs : exemple
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class A { int x; int y ;}
class B extends A{
  double x ;//OK de changer le type
  public int y ;//OK d’augmenter l’accès
  void f(){

x = 2.3 ;//Nouveau x. x de super-classe occulté
super.x = 2 ;//x de la super-classe

  }
}

Héritage 
• Exemple :

– Classe PointColore qui est un Point qui dispose d’une couleur  :
class PointColore extends Point { 

private byte couleur ;
public PointColore (int x, int y, byte couleur){ 

super(x, y);
this.couleur = couleur ;

}
public void setCouleur (byte couleur){ 

this.couleur = couleur ;
}
public byte getCouleur(){

return couleur;
}

}
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Héritage 

Exercice
– Ecrivez une classe TestPointColore qui 

instancie PointColore et affiche ses 
coordonnées et sa couleur.
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

public class A{
private int a ;
public A() {System.out.println(a) ; }
public A(int a) { this.a=a ; this(); }

}
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

public class A{
private int a ;
public A() {System.out.println(a) ; }
public A(int a) { this.a=a ; this(); }

}

Non : dans le constructeur à un paramètre 
l’appel au constructeur sans paramètre doit 
être effectué en premier.
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
int a;

}
class B extends A {

int b;
B(int a, int b) {

this.a = a;
this.b = b;

}
} 
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
int a;

}
class B extends A {

int b;
B(int a, int b) {

this.a = a;
this.b = b;

}
} 

Oui 135 

Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
int a;
A(int a) {

this.a = a;
}

}
class B extends A {

int b;
B(int a, int b) {

this.a = a;
this.b = b;

}
}
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Exercice 
Non : En l’absence d’appel explicite à un 
constructeur de la super classe dans le 
constructeur de la classe B, un appel 
implicite au constructeur par défaut de la 
super classe est tenté ; or la définition 
d’un constructeur quelconque annihile 
l’existence du constructeur par défaut. La 
correction est donc d’appeler explicitement 
dans la sous-classe le constructeur de la 
super classe : super(a)
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
public void f() 

{System.out.println(”Bonjour.”); }
}
class B extends A {

private void f() {
System.out.println( ”Bonjour les amis. ”); }
}
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
public void f() 

{System.out.println(”Bonjour.”); }
}
class B extends A {

private void f() {
System.out.println( ”Bonjour les amis. ”); }
}

Non : on ne peut redéfinir une méthode en 
restreignant sa visibilité
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Principe
– Permet de manipuler des objets sans connaître 

(tout à fait) le type 
Polymorphisme en Java

– Compatibilité par affectation entre une variable 
qui référence une super-classe et un objet dont le 
type peut être une sous-classe

– Liaison dynamique des méthodes (choix de la 
méthode à exécuter à l’exécution et non à la 
compilation)
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Polymorphisme (1)

 



Exemple 
– On peut déclarer une variable de type Point et qui fait 

référence à un objet de type PointColore puisque c’est 
un Point (héritage)

– Ensuite on peut invoque la méthode 
getInformations() et l’objet va réagir selon sa vraie 
nature

Point p1 = new Point (3, 5) ;
System.out.print(p1.getInformations()) ; 
Point p2 = new PoinColore (4, 8, (byte) 2) ;
System.out.print(p2.getInformations()) ; 

141

Polymorphisme (2)

 

Présentation 
– C’est la classe dont hérite implicitement toute 

classe qui n’hérite pas explicitement d’une autre 
classe.

Conséquences 
– Toute classe hérite les méthodes publiques de la 

classe Object :
– public String toString()
– public void equals (Object)
– …

– Toute objet peut être affecté à une variable de type 
Object

142

Classe Object (1)

 



Exemple 
Point p = new Point (...) ;
PointColore pc = new PointColore (...) ;
Fleur f = new Fleur (...) ;
Object o ;
...
o = f ; // OK
o = p ;  // OK
o = pc ;  // OK
o.deplace() ; // Erreur de compilation
((Point)o).deplace() ;  // OK en compilation
Point p1 = (Point) o ;  // OK : idem ci-dessus, création d’une
p1.deplace() ;          // référence intermédiaire dans p1
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Classe Object (2)

 

Méthode toString 
– Retourne une chaîne de caractères qui contient :

• Nom de la classe
• HashCode en hexadécimal (précédée de @)

– Exemple :
public class Test{ 

public static void main (String args[]){
Point a = new Point (1, 2) , b = new Point (5, 6) ;
System.out.println ("a = " + a.toString()) ;
System.out.println ("b = " + b.toString()) ;

}
}
Résultat : 
a = Point@fc17aedf
b = Point@fc1baedf
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Classe Object (3)

 



Méthode equals 
– Retourne true si les deux objets ont la même référence
– Exemple :

class Point{ 
...
@Override
public boolean equals (Object p) { … }

}
class Test{

public static void main(){
Point a = new Point (1, 2) , b = new Point (1, 2) ;
Object o1 = new Point (1, 2) , o2 = new Point (1, 2) ;
if (a.equals(b) == true) System.out.println("a = b");
else System.out.println("a != b");
if (o1.equals(o2) == true) System.out.println("o1 = o2");
else System.out.println("o1 != o2");

}
}
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Classe Object (4)

 

Donnez le code source de la classe Point qui 
exploite les méthodes toString() (permettant 
d'afficher les Informations sur un Point) et equals() 
permettant de retourner vrai si deux points ont les 
mêmes coordonnées. 
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Exercice

 



Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
public int f(int a) { return a++;}

}
class B extends A {

public int f(int a, int b) {return a + b;}
}
class Test {

B obj = new B();
int x = obj.f(3); //
int y = obj.f(3, 3);

}
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Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
public int f(int a) { return a++;}

}
class B extends A {

public int f(int a, int b) {return a + b;}
}
class Test {

B obj = new B();
int x = obj.f(3);
int y = obj.f(3, 3);

}
Oui. L’appel f(3) utilise la méthode de la 
super classe.

148 



Exercice 
Les exemples suivants sont-ils corrects ? 
Justifiez.

class A {
public int f(int a) { return a++;}

}
class B extends A {

public int f(int a, int b) {return a + b;}
}
class Test {

A obj = new B();
int x = obj.f(3);
int y = obj.f(3, 3);

}
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Exercice 
class A {

public int f(int a) { return a++;}
}
class B extends A {

public int f(int a, int b) {return a + b;}
}
class Test {

A obj = new B();
int x = obj.f(3);
int y = obj.f(3, 3);

}
Non, le compilateur va réjecter le programme 
car obj a été déclaré de la classe A pour le
quel f est défini sur un seul argument.
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Chaînes de caractères (1)
• Déclaration d’une référence à une chaîne

– String ch;
• Initialisation avec une constante :

– ch = "Bonjour";
• Constructeurs de la classe String :

• String ch1 = new String () ; 
//ch1 fait référence à une chaîne vide
• String ch2 = new String("hello") ; 
//ch2 contient la référence à une chaîne
//contenant "hello"
• String ch3 = new String(ch2) ; 
// ch3 contient la référence à une chaîne
// copie de ch2, donc contenant "hello"
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Chaînes de caractères (2)

• Quelques méthodes de la classe String
– Longueur d’une chaîne

• ch.length();
– Comparaison de chaînes

• ch1.equals(ch2); 
– Comparaison de chaînes sans sensibilité à la casse

• ch1.equalsIgnoreCase(ch2); 
– Conversion en majuscule ou en minuscule

• ch.toLowerCase(); 
• ch.toUpperCase();
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Chaînes de caractères (3)

• Quelques méthodes de la classe String (suite)
– Suppression des espaces du début et du fin

• String ch.trim(); 
– Comparaison de deux chaînes

• int ch.compareTo(String Ch2)
– Comparaison de deux chaînes en ignorant la casse

• int ch.compareToIgnoreCase(String Ch2)
– Concaténation de deux chaînes

• String ch.concat(String Ch2)
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Chaînes de caractères (4)

• Quelques méthodes de la classe String (suite)
– Extraire une sous chaîne à partir d'une position

• String ch.substring(int pos); 
– Extraire une sous-chaîne à partir d'une position en 

indiquant la position à partir de laquelle on s'arrête
• String ch.substring(int pos, int 
pos2); 

– Récupérer un caractère à une position donnée
• char ch.charAt(int pos); 
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Chaînes de caractères (5)

• Quelques méthodes de la classe String (suite)
– Trouver l'emplacement du premier caractère d'une 

sous-chaîne dans une chaîne ou -1
• int ch.indexOf(String ch2); 

– Trouver l'emplacement du premier caractère d'une 
sous-chaîne dans une chaîne à partir de la position 
données ou -1

• int ch.indexOf(String ch2, int pos); 
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Chaînes de caractères (4)
• Arguments de la méthode main()

– Exemple :
public class ArgMain{ 

public static void main (String args[]){ 
int nbArgs = args.length ;
if(nbArgs==0) System.out.println("pas d’arguments");
else{ 

for (int i=0 ; i<nbArgs ; i++)
 System.out.println("argument "+(i+1)+"="+args[i]);

}
}

}
– Exemple d’appel : java ArgMain test essai
– Résultat affiché

• argument 1 = test
• argument 2 = essai
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Classe StringBuffer (1)

• Motivation :
– Certains programmes manipulant intensivement des 

chaînes, la perte de temps qui en résulte peut devenir 
gênante

– La modification d’une chaîne crée une nouvelle chaîne : 
les chaînes de caractères sont immutables !

• Présentation
– Chaîne de caractères modifiable depuis Java 5
– C’est l’équivalent du StringBuilder qui n'est pas thread 

safe (donc plus performante)
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Classe StringBuffer (2)
• Quelques méthodes :

– setCharAt() : modification d’un caractère de rang 
donné

– charAt() : accès à un caractère de rang donné
– append() : ajout d’une chaîne en fin (accepte des 

arguments de tout type primitif et de type String)
– insert() : insertion d’une chaîne à un emplacement 

donné
– replace() : remplacement d’une partie par une chaîne 

donnée 
– toString() : conversion de StringBuilder en String
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StringBuffer (4)

• Surcharge de méthodes :

159

Exercice 1
• Exercice :

public class TestStringBuilder {
public static void main(String args[]) {

String ch = "la java";
StringBuffer chBuf = new StringBuffer(ch);
System.out.println(chBuf);
chBuf.setCharAt(3, 'J');
System.out.println(chBuf);
chBuf.setCharAt(1, 'e');
System.out.println(chBuf);
chBuf.append(" 2");
System.out.println(chBuf);
chBuf.insert(3, "langage ");
System.out.println(chBuf);

}
}

Donnez le résultat de l’execution.
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Exercice 2
• public static String e(String a) {

String r="";
 for(int i=0;i<a.length();i++)
 r=a.charAt(a.length()-i)+r;
 return r;

}
Cette méthode :
(a) renvoie le miroir de la chaîne 
paramètre

(b) renvoie une chaîne identique à la 
chaîne paramètre

(c) plante quand la chaîne paramètre 
contient au moins un caractère

(d) plante toujours.
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Exercice 2
• public static String e(String a) {

String r="";
 for(int i=0;i<a.length();i++)
 r=a.charAt(a.length()-i)+r;
 return r;

}
On remplace la ligne 3 par la ligne 
for(int i=1 ;i<=a.length() ;i++). La 
nouvelle méthode :

(a) renvoie le miroir de la chaîne 
paramètre

(b) renvoie une chaîne identique à la 
chaîne paramètre

(c) plante quand la chaîne paramètre 
contient au moins un caractère

(d) plante toujours. 162 



Exercice 2
• public static String e(String a) {

String r="";
 for(int i=0;i<a.length();i++)
 r=a.charAt(a.length()-i)+r;
 return r;

}
On remplace la ligne 3 par la ligne 
for(int i=a.length() ;i>0 ;i--). La 
nouvelle méthode :

(a) renvoie le miroir de la chaîne 
paramètre

(b) renvoie une chaîne identique à la 
chaîne paramètre

(c) plante quand la chaîne paramètre 
contient au moins un caractère

(d) plante toujours. 163 

Exercice 2
• public static String e(String a) {

String r="";
 for(int i=0;i<a.length();i++)
 r=a.charAt(a.length()-i)+r;
 return r;

}
Dans la méthode d’origine, on remplace la 
ligne 4 par r=a.charAt(a.length()-i-
1)+r; La nouvelle méthode :

(a) renvoie le miroir de la chaîne 
paramètre

(b) renvoie une chaîne identique à la 
chaîne paramètre

(c) plante quand la chaîne paramètre 
contient au moins un caractère

(d) plante toujours. 164 



UTILISATION DE L'HÉRITAGE
Chapitre 5
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Programmation générique (1)

• Problème : 
– Même code qui s’applique à des Types différents

• Exemple : 
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Programmation générique (2)

• Première solution :
– Généraliser le code

• Exemple : 

• Problème :
– Contrôler les types des objets
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Programmation générique (3)

• Objectif : 
– Écrire un code source unique utilisable avec des objets 

ou des variables de types quelconques
• Mécanismes 

– Héritage : tous les objets héritent de la classe Object
– Paramètres de types : type fixé au moment de 

l’instanciation (depuis JDK 5.0)
• Application :

– Classes et méthodes
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Classe générique (1)
• Exemple : définition d’une classe génériques

class Couple <T> {
private T x, y; // les deux éléments du couple

public Couple(T premier, T second) {
x = premier;
y = second;

}
public String toString() 
{

// x et y convertis automatiquement par toString
return ("Valeur 1 :"+x+"– Valeur 2 :"+y);

}
T getPremier() {

return x;
}

} 
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Paramètre de type : Indique que 
la classe est générique  et que 
dans la définition T indique un 

type quelconque

 

Classe générique (2)

• Exemple (suite) : utilisation

public class TestCouple {
public static void main(String args[]) {

Couple<Integer> ci = new Couple<Integer>(3, 
5);

ci.affiche();
Couple<Double> cd = new Couple<Double>(2.0, 

12.0);
System.out.println(cd);
Double p = cd.getPremier();
System.out.println("1er élément du couple = " 

+ p);
}

}
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Classe générique (3)
• Exercice :

– Donnez le code source de la classe couple sans utiliser un type 
générique et de la classe qui la teste :
class Couple <T> {

private T x, y; 
public Couple(T premier, T second) {
x = premier;
y = second;

}
public String toString() 
{

return ("Valeur 1 :"+x+"– Valeur 2 :"+y);
}
T getPremier() {

return x;
}

} 
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Classes de conteneur

• Objectifs : 
–Mettre plusieurs objets dans une 

même structure de données sans avoir 
des restrictions sur la taille (vs. 
Tableaux)

–Bénéficier de structures de données 
variées pour répondre aux besoins des 
programmeurs 

172 



Introduction (2)

• Types de collections (java.util) : 
–List
–Set
–Queue
–Map
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Classes et interfaces 
génériques depuis Java 5 !

 

Introduction (3)
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Classe List Set Map Ordonnée Triée

ArrayList X OUI 
(index)

NON

LinkedList X OUI 
(index)

NON

Vector X OUI 
(index)

NON

HashSet X NON NON

TreeSet X OUI OUI

LinkedHashSet X OUI 
(ordre d’insertion ou du dernier accès)

NON

HashMap X NON NON

TreeMap X OUI OUI

LinkedHashMap X OUI 
(ordre d’insertion)

NON

Hashtable X NON NON

 



Listes (1)

• Liste d’objets dont chaque élément dispose d’un 
index.

• Collection ordonnée mais pas triée
• Quelques méthodes de l’interface List :
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boolean add(element)
boolean add(index, element)
boolean contains(object)
E get(index)
int indexOf(object)

Iterator iterator()
E remove(index)
boolean remove(object)
int size()
Object[] toArray()

 

Listes (2)

• Classes qui implémentent l’interface 
– ArrayList 

• Adéquate pour un parcours rapide, mais non adéquate 
aux modifications fréquentes

– Vector
• Version synchronisée (thread safe) de ArrayList, donc 

moins performante
– LinkedList

• Liste doublement chaînée, qui permet la modification 
rapide des éléments mais avec un parcours plus lent
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Listes (3)
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Listes (3)
– Exemple

  public class TestArrayList {
public static void main(String[] args) {
    List<Point> points= new Vector<Point>();
    Point p = new Point(3,3);
    points.add(p);
    points.add(new Point(1,1));
    points.add(new Point(2,2));
    //Parcours de la liste
    for(Point p : points)
       System.out.println(p.getAbscisse());
    //Autres manipulations
    System.out.println("Taille : "+points.size());
    System.out.println("Deuxième point : "+points.get(1));
    System.out.println("Index de p : "+points.indexOf(p));
    points.remove(1);
    Object[] t= points.toArray();
    for(Object o : t) 

System.out.print(((Point)o).getAbscisse());
}
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Classe Collections

• Offre des méthodes statiques qui opèrent sur les 
collections

• Exemples de méthodes : 
Collections.sort(liste*);
Collections.sort(liste, comparator) Collections.binarySearch(liste*, 
valeur)
Collections.binarySearch(liste, valeur, comparator)
Collections.max(collection*)
Collections.min(collection*)

* Les objets doivent être comparables
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Exercice

• Créez une classe Livre qui représente 
un livre ayant un titre, un prix et un 
nombre de pages.

• Créez la classe TestLivre qui permet 
de créer un vecteur de 6 livres. On 
doit afficher les livres triés selon le 
prix
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– Héritage
– Surcharge et redéfinition
– Polymorphisme
– Classe Object
– Modificateur final
– Classes abstraites et 

interfaces
– Programmation Générique
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UTILISATION DU MÉCANISME 
D'INTERFACE

Chapitre 6

182 



• Interfaces
• Syntaxe
• Cas d'utilisation
• Exemple
• Interfaces et constantes
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Présentation
– Elle permet de définir les signatures de méthodes 

et de déclarer des constantes
– Une classe peut implémenter plusieurs interfaces
– Une interface peut hériter d'une ou de plusieurs 

interfaces
– On peut déclarer des variables dont le type est 

une interface

184

Interface (1)

 



Syntaxe 
// l’interface est soit public soit accès paquetage (default)

public interface ExempleInterface{ 
// déclaration d’une constante (static final facultatifs)

int MAXI = 100 ;
 // en-tête d’une méthode f (public abstract facultatifs)

void f(int n) ; 
}
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Interface (2)

 

Syntaxe d’implémentation
public interface I1{ 

void f() ;
}
public interface I2{ 

int h() ;
}
public interface I3 extends I2{ 

int k() ;
}
class A implements I1, I3 {

/* A doit obligatoirement définir les méthodes f, h et k prévues dans I1 et I3 qui 
hérite de I2 */
…

}
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Interface (3)

Garantie qu’offre une classe 
d’implémenter les 
fonctionnalités définies par une 
interface

 



– Donnez le code source de l'interface Mesurable qui 
défini la signature de la méthode :

  double getMesure() 
– Créez les deux classes Personne et Cercle qui sont 

Mesurables. La mesure d'une personne correspond à sa 
hauteur et la mesure d'une cercle correspond à la mesure 
de son rayon.  

– Créez la classe TestMesurable qui contient la 
méthode afficherMesurable() qui prend en 
paramètre un Mesurable et qui affiche la mesure 
associée, et qui contient la méthode main permettant de 
créer des Mesurables et d'afficher leurs mesures.
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Exercice

 

A partir de Java 8 
– Il est possible de définir des méthodes statiques dans une 

interface
static void direBonjour() {

System.out.println("Bonjour !");
}
– Il est possible de définir le comportement par défaut (default) 

d'une méthode dans une interface
default void direBonsoir() {

System.out.println("Bonsoir !");
}
– En cas de conflit entre Interface et classe mère, la classe mère le 

remporte 
– En cas de conflit entre deux interfaces, la classe doit redéfinir la 

méthode
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Interface (5)

 



Exemple : Sérialisation (1)

Objectif  
– Sauvegarder des objets dans des fichiers
– Sérialiser un objet : convertir l’objet en tableau 

d’octets
Principe 

– Implémenter l'interface Serializable
– Marquer les attributs objets non sérialisables avec 

le mot clé transient
– Utiliser les flux ObjectOutputStream et 

ObjectInputStream avec les méthodes void 
writeObject(Object) et void readObject(Object)
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Exercice

• Donnez le code source de la classe point qui 
est Serializable et Comparable.
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Exemple : Sérialisation (3)
• Exemple : 
public static void main(String[] args) {
    ObjectOutputStream oos;
    try {
      oos = new ObjectOutputStream(
              new BufferedOutputStream(
                new FileOutputStream(
                  new File("d://points.obj"))));
      oos.writeObject(new Point(10, 20));
      oos.writeObject(new Point(30, 40));
      oos.writeObject(new Point(50, 60));
      oos.close();
      System.out.println("Trois objets Point sont enregistrés");
    }catch(IOException e) {
      e.printStackTrace();
}
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Exemple : Sérialisation (4)
public static void main(String[] args) {
   ObjectInputStream ois;
   try {

ois = new ObjectInputStream(new BufferedInputStream(new 
FileInputStream(new File("d://points.obj"))));

System.out.println("Liste des points dans le fichier :");
System.out.println(ois.readObject());
System.out.println(ois.readObject());
System.out.println(ois.readObject());

   } catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();

   } catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

   } catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();

   }
}
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Exemple : constantes (1)

Objectif 
– Éviter de déclarer des constantes dans plusieurs 

classes Java
Approche

– Utiliser les interfaces pour partager les constantes
Exemple 

– TVA des produits par catégorie
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Exemple : constantes (2)
public interface TauxTVA {

// 20%
double TVA_NORMAL = 0.2;  
// 10%
double TVA_REDUIT = 0.1;  
// 5.5%
double 

TVA_REDUIT_PREMIERE_NECESSITE=0.055;
// 2.1%
double TVA_SPECIFIQUE = 0.021;

}
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Exercice

• Écrivez un programme Java qui demande à 
l'utilisateur un prix hors taxes, puis la famille 
de produit, et calcule et affiche le prix toutes 
taxes comprises :
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Syntaxe
public interface NomInterface extends I1, I2 {

   // déclaration de constantes
   type NOM_CONSTANTE = valeur;
   // ou
   public static final type NOM_CONSTANTE = valeur;
   
   // déclaration de méthodes abstraites
   typeDeRetour nomMethode(type parametre);
   public abstract typeDeRetour nomMethode(type parametre);

   // déclaration de méthodes par défaut
   default typeDeRetour nomMethode(type parametre) { … }
   public default typeDeRetour nomMethode(type parametre) { … }

   // déclaration de méthodes statiques
   public static typeDeRetour nomMethode(type parametre) { … }
}
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Exercice

– Créer l'interface Remise permettant 
de définir les taux de remise 
suivantes : 

• 5% : Cosmétique
• 10% : Electroménager
• 15% : Vêtements

– Créer la classe 
ProduitElectromenager qui utilise 
les constantes de l'interface Remise 
dans le calcule du PrixNet

197

Exercice (Suite)

 
– Créer l'interface Facturable imposant 

la méthode  getFacture()qui permet 
de retourner une chaîne de caractère 
contenant les détails d'une facture 
d'un client

– Modifier la classe 
ProduitElectromenager afin 
d'implémenter cette Interface
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- Rappel et principes
- Syntaxe
- Définition d'interfaces pour 

les constantes
- Définition d'interfaces pour 

les méthodes
- Implémentation
- Exemples
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DÉVELOPPEMENT DE CLASSES 
DÉRIVÉES

Chapitre 9

200 



- Rappel et principes
- Approche méthodologique
- Méthodes et classes 

abstraites
- Redéfinition et héritage
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Rappel

• Héritage :
– Une classe mère offre certains de ces membres 

(attributs et méthodes) aux classes filles pour les 
utiliser directement sans besoin de redéclarer ou 
redéfinir. 

– Permet de factoriser le code et de simplifier la 
maintenance et l'évolution des programmes

– Permet d'avoir le polymorphisme
– Permet d'expliciter la sémantique de l'application
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Rappel

Syntaxe
class ClasseFille extends ClasseMere 
{ … }
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Approche méthodologique

• Au moment de la conception
– Identifier les familles d'objets
– Identifier les attributs et les méthodes communs
– Vérifier si les classes mères sont ou pas 

instanciables
– Vérifier l'adéquation des classes (représentation 

d'objets du monde réel) vs. Interfaces 
(représentation de comportement ou marquage)

– Vérifier la faisabilité (pas d'héritage multiple)
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Modificateur « final » 

• Une classe déclarée final ne peut plus être 
dérivée

• Exemple : 
final class MaClasseFinal {
...

}
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Présentation 
– C’est une classe non instanciable qui peut contenir 

des méthodes abstraites.
– Une méthode est abstraite si on ne donne pas les 

détails de son implémentation
Remarques

– Une sous-classe d'une classe abstraite peut être à son 
tour abstraite 

– La première sous-classe non abstraite d'une classe 
abstraite doit implémenter toutes les méthodes 
abstraites héritées
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Classe abstraite (1)

 



Syntaxe
abstract class A { // classe abstraite

…
    abstract void g(int n) ;  // méthode abstraite
    ...
}
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Classe abstraite (2)

 

Exemple
public abstract class AnimalCompagnie {

private String nom;
public AnimalCompagnie(String n){
nom = n;

   }
public abstract void parler();

}
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Classe abstraite (2)

 



Exemple
public class Chien extends
AnimalCompagnie{
public Chien(String s) {
super(s);}
public void parler() {
System.out.println("ouah 

ouah");
}
}
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Classe abstraite (2)

 

public class Chat extends
AnimalCompagnie{
public Chat(String s) {
super(s);}
public void parler() {
System.out.println("miaou");
}
}

Intérêt
– Permet d’imposer des fonctionnalités qu’on 

souhaite avoir dans toutes les sous-classes 
instanciables

– On impose aux développeurs des sous-classes de 
suivre les signatures des méthodes abstraites et 
de proposer leurs implémentations
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Classe abstraite (3)

 



Exercice :
– Créez une classe abstraite FormeGeometrique 

avec une méthode abstraite getSuperficie()
– Créer les sous-classe concrètes Carre et Cercle
– Créer une classe de Test permettant de créer des 

formes géométriques dans un tableau, puis de le 
parcourir pour afficher :
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Classe abstraite (4)

 

Redéfinition de méthodes (1)

Redéfinition de méthodes (Overriding)
– Redéfinir le comportement d’une méthode héritée 

en la spécialisant tout en gardant la même 
signature (dont le type de la valeur de retour)

– Exemple :
• Supposant qu’on veut définir une méthode publique 

getInformations() au niveau de la classe Point qui 
retourne une chaîne contenant les propriétés du point

• On souhaite que dans la sous-classe PointColore on 
ajoute la couleur aux informations au sein de la chaîne 
retournée
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Redéfinition de méthodes (2)

Exemple
public class Point {
…
public String getInformations(){

return "Abscisse : "+x+" Ordonnee : 
"+y");    
}
…

}
class PointColore extends Point { 
…

public String getInformations() {
return super.getInformations()+ " Couleur : 
"+couleur;
}
…

} 213 

• Une méthode déclarée final ne peut pas être 
redéfinie dans une sous-classe

• Exemple :
class MaClasse{
...
final void maMethodeFinal(){...}
...

}

214

Redéfinition de méthodes (3)

 



- Rappel et principes
- Approche méthodologique
- Méthodes et classes 

abstraites
- Redéfinition et héritage
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LA GESTION DES EXCEPTIONS
Chapitre 10

216 



- Blocs de Try, la génération 
des exceptions.

- Algorithme de sélection du 
catch().

- Aspects méthodologiques : 
la construction d'une 
hiérarchie d'exception, 
l'utilisation des exceptions.
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Motivations
– Besoin d’écrire des programmes robustes
– Besoin d’écrire un code lisible (Traiter les erreurs potentiels 

dans le code source produit un code compliqué et illisible)
Solution Java : Exceptions

– Code efficace et bien organisé
– Détection des erreurs sans passer par le test des valeurs de 

retour.
– Séparation entre le code susceptible de générer les erreurs du 

code qui traire les erreurs
– Un même traitement peut être associer à plusieurs types 

d’erreurs potentielles
– Possibilité de récupérer l'erreur à plusieurs niveaux d'une 

application (propagation dans la pile d'appels)
218

Introduction

 



Définition Exception
– Une « condition exceptionnelle » qui altère le déroulement normal d’un 

programme. 
– Un signal indiquant que quelque chose d'exceptionnel (comme une 

erreur) s'est produit, et qui interrompe le flot d'exécution normal du 
programme

Causes 
– Une ressource ou une condition nécessaire pour exécuter normalement 

un programme n’est pas présente.
Sources 

– Problèmes matériels (Réseau, disque, etc.)
– Épuisement de ressources (RAM, Connexion à une BD, etc.)
– Erreurs de Programmation (Division par zéro, dépassement de la taille 

d’un tableau, etc.)
– etc.
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Introduction (2) 

 

Déroulement 
– Lorsqu’une exception se produit (thrown) le code responsable de 

son traitement (exception handler) la capte (catches) pour la traiter.
Syntaxe de gestion d’exception 

try{ 
// Code à risque : il peut déclencher une exception

}
catch (TypeDException e){ 

// Code pour gérer l’exception si elle se produit
}
// On peut avoir plusieurs catch pour un même code à risque
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Gestionnaire d’exceptions

 



Exemple 
– Le constructeur d’un point n’accepte que des coordonnées 

positives, sinon une exception ErrConstructeurException 
est déclenchée

public class TestException { 
public static void main (String args[]){ 

try{ 
Point a = new Point (-1, 4) ;
System.out.println (a);

}
catch (ErrConstructeurException e){ 

System.out.println (“L’une des coordonnées est négative !") ;
}

}
}
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Gestionnaire d’exceptions

Gestionnaire de l’exception 
ErrConstructeurException

Marquer les instructions qui 
risquent de déclencher une 

exception

 

Gestionnaire d’exceptions
• Le bloc try est exécuté jusqu'à ce qu'il se termine avec succès 

ou bien qu'une exception soit levée. 
• Si une exception est levée :

– Les instructions dans le bloc try qui suivent l’instruction qui a 
déclenché l’exception ne seront pas exécutées.

–  les clauses catch sont examinées l'une après l'autre dans le but d'en 
trouver une qui traite cette classe d'exceptions (ou une superclasse).

– Les clauses catch doivent donc traiter les exceptions de la plus 
spécifique à la plus générale.

– Si une clause catch convenant à cette exception a été trouvée et le 
bloc exécuté
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Gestionnaire d’exceptions

• Dans un bloc catch : 
– On peut arrêter l’exécution : System.exit(int)
– On peut retourner une valeur (avec return)et donc 

continuer l’exécution à partir du code qui a appelé la 
méthode qui contient le bloc catch 

– On peut re-déclencher l’exception (avec throw) pour la 
méthode appelante

– On peut déclencher une nouvelle exception (avec 
throw new …. ) pour la méthode appelante

– On peut continuer l’exécution après le dernier bloc 
catch … {} de la clause try{ …} en cours
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Gestionnaire d’exceptions
• Comment savoir si l’exécution d’une méthode peut 

déclencher une exception ?
– La signature de la méthode

• Composantes d’une signature :
– Nom de la méthode
– Valeur de retour
– Paramètres
– Exceptions qu’elle peut déclencher

• Exemple : 
void maMethode() throws PremiereException, 
DeuxiemeException{ 

... 
}
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Gestionnaire d’exceptions

• Exemple : 
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Gestionnaire d’exceptions
Approches pour gérer un code à risque

– Gérer l’exception :

– Remonter l’exception :
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• Clause « throws » :
– Toute méthode susceptible de déclencher une 

exception qu’elle ne traite pas localement doit 
mentionner son type dans une clause throws 
figurant dans son en-tête.

– Ainsi l’entête de la méthode permet de savoir 
exactement à quelles exceptions on est 
susceptible d’être confronté.

227

Remonter une exception (1)

 

Remonter une exception (2)

• Si elles ne sont pas immédiatement capturées par un 
bloc catch, les exceptions se propagent en remontant 
la pile d'appels des méthodes, jusqu'à être traitées. 

• Si une exception n'est jamais capturée, elle se 
propage jusqu'à la méthode main(), ce qui pousse 
l'interpréteur Java à afficher un message d'erreur et 
à s'arrêter.

• L'interpréteur Java affiche un message identifiant : 
l'exception, la méthode qui l'a causée, la ligne 
correspondante dans le code.
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Objectifs 
– Il faut créer une classe qui dérive de la classe Exception (Directement 

ou Indirectement)
– Il faut ajouter un code qui déclenche une instance de cette exception 

via le mot clé throw si détection d’une situation qui empêche 
l’exécution normale du programme.
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Créer une Exception

 

Exemple 
class ErrConstructeurException extends Exception {
}

class Point{ 
public Point(int x, int y) throws ErrConstructeurException { 

if ( (x<0) || (y<0)) 
throw new ErrConstructeurException () ; 

this.x = x ; 
this.y = y ; 

}
...

}
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Créer une Exception

Déclencher une exception de type 
ErrConstructeurException

Indique que la méthode est susceptible de déclencher une 
exception de type ErrConstructeurException

 



1ère façon 
– Via le constructeur

Exemple 
class ErrConstructeurException extends Exception {

 private int abs, ord ;
ErrConstructeurException(int abs, int ord){ 

this.abs = abs ; this.ord = ord ;
}
…

}
class Point{ 

public Point(int x, int y) throws ErrConstructeurException { 
if ( (x<0) || (y<0)) throw new ErrConstructeurException (x, y) ; 
…

}
...

}
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Transmission d’informations au 
gestionnaire d’exception (1)

L’objet ErrConstructeurException reçoit les 
coordonnées qui ont déclenché l’exception

Envoie des coordonnées qui ont déclenché 
l'exception

 

1ère façon (suite) 
public class TestException{ 

public static void main (String args[]){ 
try{ 

Point a = new Point (-3, 5) ;
System.out.println(a);

}
catch (ErrConstructeurException e){ 

System.out.println ("Erreur construction Point") ;
System.out.println("Coord. erronees: "+e.getAbs() +" 
"+e.getOrd());

}
}

}
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Transmission d’informations au 
gestionnaire d’exception (2)

Usage des informations passées 
à l’objet ErrConstructeur

 



2ième façon
– Via la méthode getMessage() qui retourne un message passé au 

constructeur de l’Exception
Exemple 

class ErrConstructeurException extends Exception {
ErrConstructeurException (String message){ 

super (message);
}

}
class Point{ 

public Point(int x, int y) throws ErrConstructeurException { 
 if ( (x<0) || (y<0)) throw new ErrConstructeurException ("Coord. 
erronees: "+x +" "+y) ; 

…
}
...

}
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Transmission d’informations au 
gestionnaire d’exception (3)

Message relatif à l'exception

Appel au constructeur de la classe mère 
Exception

 

2ième façon (suite) 
public class TestException{ 

public static void main (String args[]){ 
try{ 

Point a = new Point (-3, 5) ;
a.affiche() ;

}
catch (ErrConstructeurException e){ 

System.out.println(e.getMessage() );
System.exit (-1) ;

}
}

}
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Transmission d’informations au 
gestionnaire d’exception (4)

Récupérer le message relatif à 
l'exception

 



Bloc finally (1)

• Un bloc finally permet au programmeur de définir 
un ensemble d'instructions qui est toujours 
exécuté, que l'exception soit levée ou non, 
capturée ou non.

• La seule instruction qui peut empêcher finally 
d'être exécuté est System.exit(int).

• Le bloc finally se situe après le dernier catch d’un 
bloc try
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Bloc finally (2)
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public class ExcepTest {

   public static void main(String args[]) {

      int a[] = new int[2];
      try {
         System.out.println("Access element three :" + 

a[3]);
      } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
         System.out.println("Exception thrown :" + e);
      } finally {
         a[0] = 6;
         System.out.println("First element value: " + 

a[0]);
         System.out.println("The finally statement is 

executed");
      }
   }
}



Gestion des ressources (1/3)

Ressource 
– Objet qui doit être fermé (libéré) une fois qu'on n'a plus 

besoin dans le programme
– Exemples : Fichier, Connexion JDBC, Connexion Socket, 

etc.
Avant Java 7

– Libération des ressources utilisées dans un bloc 
try/catch dans finally

A partir de Java 7
– Libération automatique des ressources une fois le bloc 

try/catch est exécuté
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Gestion des ressources (2/3)
• Exemple avec Java 6 : 
public class Java6ResourceManagement { 
   public static void main(String[] args) { 
      BufferedReader br = null; 
      FileReader fr= null;
      try { 
         fr=new FileReader("C:\\ex.txt");
         br = new BufferedReader(fr); 
         System.out.println(br.readLine()); 
      } catch (IOException e) { 
         e.printStackTrace(); 
      } finally { 
         try { 
            if (br != null) br.close(); 
         } catch (IOException ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
         } 
      } 
   } 
} 
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• Exemple avec Java 7 : 
public class Java7ResourceManagement { 
   public static void main(String[] 
args) { 
      try (BufferedReader br = new 
BufferedReader(new FileReader( "C:\\
ex.txt"))) {      
      System.out.println(br.readLine()); 
      } catch (IOException e) {   
         e.printStackTrace(); 
      } 
   }
} 

.

 



Gestion des ressources (3/3)

• Remarques :
– Code lisible et facile à écrire
– Gestion automatique des ressources
– Moins de lignes de code
– Possibilité de gérer plusieurs ressources 

(séparation par ";") avec libération des ressources 
dans le sens inverse de leur allocation. 
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Multi catch

Présentation
– Possibilité d'associer plusieurs types d'exceptions à 

un seul bloc catch à partir de Java 7
Syntaxe 

catch (Exception1|...|ExceptionN e){ 
... 

} 
Objectif
– Avoir un code concis et lisible
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241

Vue d’ensemble

Source : http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J5a_ExceptionAssert.html

 

Vue d’ensemble

• Java fournit de nombreuses classes qui héritent de 
la classe Exception

• Ces exceptions se classes en deux catégories :
– Exceptions explicites (ou sous contrôle – checked-)

• Exemple de source :  erreurs de lecture ou d’écriture
– Exceptions implicites (ou hors contrôle – unchecked-)

• Exemples de sources : division par zéro, débordement d’indice 
de tableau, etc.

• Il est obligatoire de gérer uniquement les exceptions 
sous contrôle
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Vue d’ensemble

Sans exceptions 
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Vue d’ensemble

Avec exceptions 
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– Gestion d'exceptions
– Remonter une exception
– Créer une exception
– Transmission d'informations
– Bloc finally
– Gestion des ressources
– Multi catch
– Vue d'ensemble
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