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Harmonisation Java ou programmation objet ?

Programmation Orientée Objet (POO) / Object Oriented Programming (OOP)

Mais c’est écrit partout Java. . .

. . . parce que Java sera le langage pour appliquer les concepts de la POO.

Résumé : Les cours parleront d’objet, les exemples et TP seront en Java. Les
concepts de cours existent sous une forme ou une autre dans les autres langages
objets (C++, Smalltalk, etc.)
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Planification

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Sem. #37 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09
8h00–9h15 X X
9h30–10h45 X X
11h00–12h15 X
13h30–14h45 X
15h00–16h15 X
Sem. #38 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09
8h00–9h15 X X X
9h30–10h45 X X X X
11h00–12h15 X X
Sem. #39 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09
8h00–9h15 X
9h30–10h45 X
13h30–14h45 X X X
15h00–16h15 X X X
16h30–17h45 X
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Planification : contenu (prévisionnel)

Semaine #37
I principes objets, notions fondamentales
I introduction au langage Java
I pas ou peu de code

Semaine #38
I programmation orientée objet
I Java en pratique
I notions objet « avancées »

Semaine #39
I quelques notations UML
I exceptions Java
I retour sur l’harmonisation
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Origines du contenu de l’harmonisation

cours d’harmonisation de l’ancienne formation
anciens cours dans d’autres institutions (Mines de Nancy, Université de
Lorraine, Université de Lille 1)
anciens cours de Majeure/mineure informatique, cours de MPO (1A) de
Julien Mallet
supports du « MOOC CPO » de Fabien Dagnat et Antoine Beugnard (IMT
Atlantique)
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Diffusion sous licence Creative Commons BY-SA 1

Vous êtes libres :
d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création
au public ;
de modifier cette création.

Selon les conditions suivantes :
Paternité (BY) : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière
indiquée par l’auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère
cette autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous
soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).
Partage des Conditions Initiales à l’Identique (SA) : si vous modifiez,
transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la
création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

1. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/.
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Environnement technique et conventions

Environnement et conventions :
langage pour appliquer les concepts objet : Java
système d’exploitation : machines école GNU/Linux
Interface Homme-Machine (IHM) : ligne de commande dans le terminal (CLI)
pas d’IDE par défaut, libre à vous d’en utiliser un si besoin
langue de programmation (nom des variables, des fonctions, etc.) : anglais
termes techniques en français et en anglais, usage indifférent par la suite

Remarques importantes :
je ne peux répondre qu’aux questions qui sont posées. . .
questions à tout moment, en français ou en anglais, n’attendez pas la fin

⇒ rappel : jc.bach@imt-atlantique.fr / bureau D03-124
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Objectifs de l’UV

maîtriser les concepts de la conception et programmation orientée objet
(COO et POO)
être capable de comprendre et d’écrire un programme objet avec le langage
Java
vous faire devenir opérationnels lors des cours d’informatique, pas vous
transformer en développeurs professionnels
. . . mais vous faire adopter les bonnes pratiques indispensables pour
comprendre ou devenir un professionnel
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Un peu d’histoire, pour la culture générale

prémices de la programmation orientée objet dans les années 60
langage Smalltalk au début des années 70
puis C++, Eiffel dans les années 80
formalisation des principes objet dans les années 80 et 90
présentation publique de Java en 1995 par Sun
I actuellement : version 12 de Java (Oracle), 11 pour la LTS
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Pourquoi Java ?

langage généraliste mature
bibliothèque standard fournie
portable
populaire : très utilisé à travers le monde et dans beaucoup de domaines
beaucoup de ressources en lignes (documentation, tutoriels, exercices, etc.)
. . . et il fallait bien faire un choix de langage orienté objet

en perte de vitesse mais toujours très présent
nous aurions pu choisir un autre langage, mais cela ne change rien aux
concepts généraux
vous vous adapterez si vous devez pratiquer l’objet avec un autre langage
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