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Introduction

Objectifs
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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Java

début des années 90 : création de Java
objectif : langage pour l’embarqué
⇒ échec

1995 : lancement public de Java par Sun
émergence du web : code mobile, sûr et portable
⇒ succès

actuellement : version 12 de Java (Oracle), 11 pour la LTS
beaucoup de versions et variantes disponibles
I JRE (Runtime Execution), JDK (Development Kit)
I ME (Micro Edition), SE (Standard Edition), EE (Enterprise Edition)

l’un des langages les plus populaires et utilisés ces 25 dernières années
langage en perte de popularité ces derniers temps, mais toujours très présent
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Pourquoi Java ? (rappel de C0)

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
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Quelques caractéristiques de Java

libre
gratuit
support pour la documentation : Javadoc
très outillé (IDE, bibliothèques, etc.)
langage orienté objet (ouf !)
typage statique fort
compilé. . . et interprété
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Fonctionnement de Java

code compilé puis interprété (vs compilé)
I fichiers .java (texte) compilés en fichiers (binaires) .class
I fichiers .class (binaires) interprétés par la machine virtuelle (JVM)

Workflow Java :

code
.java

javac

110010
101110
010100

java

⇒ La JVM assure la portabilité sur les différents systèmes.
gestion automatisée de la mémoire
I le ramasse-miettes (garbage collector) s’occupe de libérer la mémoire
I pas de malloc() explicite
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Écrire une classe en Java

rappel : « programmer objet, c’est écrire des classes »
écrire une classe Java, c’est
I créer un fichier
I avec le même nom que la classe qu’il désigne
I commençant par une lettre capitale
I terminant par l’extension .java
I et contenant du code Java

programme Java = au moins une classe Java
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Structure habituelle d’une classe Java
1 package harmo;
2
3 import java.lang.Math;
4 ...
5
6 public class Example {
7
8 // attributes
9 int counter;
10 ...
11
12 // constructors
13 public Example () {
14 ...
15 }
16 ...
17
18 // methods
19 public int getCounter () {
20 return counter;
21 }
22 ...
23 }

nom du paquetage, première ligne

liste des paquetages importés

classe

attributs

constructeurs

méthodes
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Nommage : contraintes et conventions

un nom de classe commence par une capitale
le nom du fichier est le nom de la classe, avec l’extension .java

les attributs ont des noms différents
des méthodes peuvent avoir un nom identique si et seulement si leurs
signatures sont différentes
les noms (de variables, de méthodes, etc.) commencent par une minuscule

les constantes sont écrites en capitales
on utilise la notation camel case pour les noms
I upper camel case pour les classes : BankAccount
I lower camel case pour les méthodes et variables : myBankAccount
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Encapsulation & visibilité

la visibilité en Java permet de réaliser le concept objet d’encapsulation
attributs et méthodes peuvent avoir un modificateur de visibilité, notamment
I public : tout le monde peut y accéder
I private : seuls les objets de la même classe peuvent y accéder

bonne pratique de sécurité :
I réduire l’accès à l’état des objets (aux attributs) au maximum
I ne rendre publiques que les méthodes qui le doivent (celles qui permettent

d’exposer un service au reste du monde)
I commencer par restreindre au maximum, ouvrir si besoin

autre intérêt (que la sécurité)
I dé-corréler la structure interne de l’objet de son utilisation
I pouvoir changer l’implémentation sans modifier les services
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Visibilité – Exemple concret

Classe BankAccount :
1 public class BankAccount {
2
3 private String name;
4 private float balance;
5
6 public BankAccount(String name , float balance) {
7 ...
8 }
9 public float getBalance () {
10 ...
11 }
12 public double getOrdinate () { ... }
13 public void deposit(float amount) { ... }
14 private int getAccountNumber () { ... }
15 private void connectToDB () { ... }
16 }
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Paquetage (package)

paquetage = une manière d’organiser des classes en Java
intérêt des paquetages
I structurent les classes de manière arborescente
I limitent la confusion entre classes de même nom
I donnent de la souplesse dans la visibilité des classes entre elles

caractéristiques d’un paquetage
I contient des classes et des paquetages
I le nom correspond à un « chemin » (ex : java.lang, harmo.tp1, etc.)
I unicité d’un nom de classe ou de paquetage contenu

package : pour déclarer un paquetage
I déclaration de nom de paquetage = première ligne de la classe

import : pour utiliser un paquetage ou une classe extérieure au paquetage
courant
I import p.*; importe toutes les classes du paquetage p, mais pas les

sous-paquetages
I import p.asubpackage.C; importe la classe C du paquetage p.asubpackage
I comportement par défaut : import de java.lang.* par le compilateur
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Préambule d’une classe : package et import

1 package harmo;
2
3 import java.lang.Math;
4 ...
5
6 public class Example {
7
8 // attributes
9 int counter;
10 ...
11
12 // constructors
13 public Example () {
14 ...
15 }
16 ...
17
18 // methods
19 public int getCounter () {
20 return counter;
21 }
22 ...
23 }

nom du paquetage, première ligne

liste des paquetages importés

classe

attributs

constructeurs

méthodes
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Paquetage et visibilité

il existe un autre niveau de visibilité que private et public
Modificateur de visibilité accessible par
private les objets de la même classe
rien les objets de la même classe du même paquetage
public tout le monde

visibilité d’un classe
I publique : visible de l’extérieur de son paquetage
I secrète : accessible uniquement depuis son paquetage

toutes les classes d’un même paquetages sont visibles entre elles
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Paquetage et système de fichiers

le concept Java de paquetage est réalisé par les répertoires du système de
fichiers
l’arborescence d’un paquetage correspond à l’arborescence des répertoires et
classes Java
exemple : harmo.tp1.Hello correspond au chemin harmo/tp1/Hello.java

la JVM cherche les classes et paquetages contenu dans la variable
d’environnement $CLASSPATH (définie sur le système)
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Envoi de messages

result = receiver.message(parameters)

ou
receiver.message(parameters)

même syntaxe pour accéder à un attribut d’un objet : obj.attr1
conditions :
I le receveur (l’objet auquel on accède à l’attribut ou au service) doit exister
I le receveur doit être connu (et donc visible)

Exemple :

double availableMoney;
...
availableMoney = bankAccount.updateBalance(-42.0);
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Manipuler des objets

jamais de manipulation directe des objets
I ils sont créés et stockés dans une zone mémoire spécifique (le tas, heap)
I ils sont accédés par des références (des adresses)

les types primitifs (int, boolean, . . . ) sont manipulés directement
les tableaux sont manipulés également par référence
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Création

des méthodes particulières : les constructeurs
I ont exactement le même nom que celui de la classe
I n’ont pas de type de retour
I exemple : Person(String name, String firstName) { ...}

méthodes appelées uniquement la création d’une nouvelle instance pour
initialiser l’objet
il peut y avoir plusieurs constructeurs, tant que les signatures sont différentes
mot-clé Java pour appeler une telle méthode : new
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L’instanciation

BankAccount anAccount = new BankAccount("John", "Doe", 1000);

class BankAccount {
private String first;
private String last;
private float balance;

public BankAccount(String f,String l,float bal) { ... }
public BankAccount(String f,String l) { ... }

...
}

L’objet conserve un lien sur sa classe

Constructeur

1 création de la structure en mémoire (tas), allocation
2 initialisation des attributs
3 exécution du constructeur spécifié
4 renvoi d’une référence sur l’objet
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Quelques remarques

le compilateur ajoute à une classe sans constructeur un constructeur sans
paramètre qui ne fait rien (constructeur par défaut)
un constructeur peut appeler (en première instruction) un autre constructeur
de la même classe (on verra cela plus tard) :

public BankAccount ( String first , String last) {
this(first , last , 0);
...

}
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Destruction

gestion automatique de la mémoire
pas de destruction explicite des objets (contrairement à C ou C++)
un objet peut être détruit si aucun autre objet ne connait son adresse
la destruction d’objets permet la libération de la mémoire
mécanisme qui s’occupe du contrôle des objets et de leur destruction : le
ramasse-miettes (garbage collector)
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Un objet particulier : null

La référence sur rien null qui est de tous les types références
Utiliser une référence nulle (valant null) lève l’exception
NullPointerException :

⇒ important de tester une référence reçue en paramètre avant de s’en servir.
Précondition arg != null :
public void transfer(float amount, BankAccount target) {

if (target != null && amount < balance) {
balance -= amount;
target.deposit(amount);

}
}
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Comparaison de références

l’opérateur == permet de tester l’égalité. . .
I . . . des valeurs pour les types primitifs
I . . . des références (adresses) pour les types construits, pas les contenus
int age = 42;
int answer = 42;
if (age==answer) { ... }

la méthode equals (on la reverra plus tard)
I permet de tester l’égalité logique
I est définie par défaut avec == (pour tous les objets)
I doit être redéfinie par le développeur

égalité totale ou partielle des attributs
égalité approximative
. . .

I a le profil suivant : public boolean equals(Object o)
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Exemple-exercice

En utilisant notre classe Point précédemment définie, on suppose equals définie et
l’on considère deux point égaux si leurs abcisses et leurs ordonnées sont égales
entre elles. Avec le code suivant :

Point p1 = new Point(3.0,1.0);
Point p2 = new Point(3.0,1.0);
Point p3 = p1;

quelles seraient les valeurs des expressions booléennes suivantes ?
(p1 == p3) → ?
(p2 == p3) → ?
p1.equals(p3) → ?
p2.equals(p3) → ?

implémenter equals de la classe Point

Manipulation de références 25



Exemple-exercice

En utilisant notre classe Point précédemment définie, on suppose equals définie et
l’on considère deux point égaux si leurs abcisses et leurs ordonnées sont égales
entre elles. Avec le code suivant :

Point p1 = new Point(3.0,1.0);
Point p2 = new Point(3.0,1.0);
Point p3 = p1;

quelles seraient les valeurs des expressions booléennes suivantes ?
(p1 == p3) → true
(p2 == p3) → false
p1.equals(p3) → true
p2.equals(p3) → true

implémenter equals de la classe Point

Manipulation de références 25



L’envoi de message et this

"John"
"Doe"
1000

"Scrooge"
"McDuck"
42000

class BankAccount {
private String first;
private String last;
private float balance;
...
public void deposit(float amount) { ... }

}

client
connaitinvoque jd.deposit(100)

exécute avec amount = 100

et
this=jd

Comment le code de deposit sait que l’appel vient de jd ?
Service offert par la JVM : this

this.balance += amount;

résultat éventuel
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Auto-référencement (this)

en Java, this est la référence vers l’objet courant
B this ne peut jamais être null (non instancié)

this.doIt() = appel de l’opération doIt() de l’objet courant
lorsque this est le receveur, il peut généralement être omis

⇒ this.doIt() équivaut à doIt()
this ne peut être omis dans les cas où :
I il est paramètre d’une méthode

anObject.compute(this);
I son omission entraîne une ambiguité

private double abcissa;
private double ordinate;
public Point(double abcissa, double ordinate) {

this.abcissa = abcissa;
this.ordinate = ordinate;

}
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Exemple-exercice

En respectant les bonnes pratiques, comment récupérer l’ordonnée d’un point
p1 créé depuis la méthode main de la classe GeometrySoftware ?
De même, comment calculer la distance d entre deux points p1 et p2 créés
dans main ? (formule : d =

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 )

En supposant que l’on souhaite proposer le service de calcul de distance,
proposer une implémentation (dans quelle classe ? quels paramètres ? quelle
visibilité ? etc.)
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Types primitifs 2

quelques types sont encodés différemment des autres
manipulés directement (sans références)
types de « de base », types « simples » prédéfinis :
I int
I double
I float
I boolean
I byte
I short
I long
I char

2. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html
Types primitifs 29
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Chaînes de caractères : String

type complexe, mais avec des facilités d’usages
objets immutables
créer une chaîne de caractères :
I String hello = "hello";
I String hello = new String(...); (cf. API Java)

fonctionne comme un objet classique : hello.length();

concaténer des chaînes : +

String world = "world";
System.out.println(hello+", "+world+"!");

fonctionnalités de conversion d’objets en chaînes de caractères

Type String et affichage 30



Affichage

System.out.println(une chaîne de caractères) (cf. System) :
int age = 42;
System.out.println("foo is "+age);

println attend une String, age est de type int, pourtant le code précédent
fonctionne. . .

⇒ + opère une conversion de type pour afficher age sous la forme d’une chaîne
mécanisme toString() :
I méthode qui propose une représentation des objets d’une classe donnée sous

forme de chaîne de caractères
I les classes de la bibliothèque standard implémentent une version de toString()
I si toString() est implémentée, elle est automatiquement appelée lors de la

conversion de type avec +
I charge au développeur d’implémenter toString() pour chaque classe
I par défaut, sans implémentation spécifique, adresse de l’objet en mémoire
I on verra plus tard le fonctionnement de ce mécanisme

Type String et affichage 31



Exemple-exercice

Toujours avec la classe Point. . .
On souhaite afficher les coordonnées du point p (3; 1) par le code suivant :

Point p = new Point(3.0,1.0);
System.out.println("p"+p);

Implémenter le code permettant d’obtenir l’affichage
p(3.0;1.0)

...plutôt que l’affichage suivant par défaut :
geometry.Point@2a139a55

Type String et affichage 32



Tableaux

structure de données contenant des éléments d’un type donné
déclaration : type[] nom;

int[] myTab;

Schtroumpf[] tabOfSchtroumpf;

comme tout objet, pas d’allocation mémoire lors de la déclaration
⇒ il faut faut créer l’objet pour allouer la mémoire : myTab = new int[42];

index d’un tableau commence à 0
accès à l’élément d’index i : tab[i]

un attribut utile des tableaux : length
⇒ index max de myTab ? valeur retournée par myTab.length ?

déclaration, création et initialisation d’un tableau : int[] myTab={1,3,5};

un tableau Java a une taille fixe (statique)

Types conteneurs Tableaux 33



Exemples-exercices

supposons que l’on représente les polygones par des tableaux de Points
I créer un triangle
I « parcourir » ce triangle pour en afficher les sommets

tableaux à plusieurs dimensions
I une idée pour déclarer, instancier et utiliser un tableau à deux dimensions ?
I écrire le code pour parcourir une matrice de taille m × n, représentée par un

tableau d’entiers à deux dimensions et en afficher le contenu

Types conteneurs Tableaux 34



Listes

structure de données permettant de stocker des objets d’un type donné
structure ordonnée, doublons possibles
espace mémoire pas forcément contigu
en Java, taille variable (à la différence des tableaux)

différents types de listes en Java : ArrayList 3, LinkedList 4, etc.
I toutes implémentent l’interface List (on verra plus tard la signification exacte)
I en attendant, retenir qu’elles offrent toutes les opérations décrites dans l’API

suivante :
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/List.html

3. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html
4. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/LinkedList.html
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Listes Java en pratique
représentation d’un polygone sous la forme d’une liste (ArrayList) de Points
import java.util.ArrayList;
...
ArrayList polygon = new ArrayList <Point >();
polygon.add(p1);
polygon.add(p2);
polygon.add(new Point (12 ,25));

mieux, mais l’explication détaillée viendra plus tard :
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
...
List <Point > polygon = new ArrayList <Point >();

parcours d’une liste
for(int i=0;i<polygon.size ();i++) {

System.out.println(polygon.get(i));
}
// or
for(Point p : polygon) {

System.out.println(p);
}
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Collections Java

beaucoup d’autres structures de données
la bibliothèque standard Java fournit l’interface Collection pour un certain
nombres de stuctures de données 5

les listes Java sont des Collections
Set, HashSet, Queue, Vector, et toutes leurs dérivées. Le mieux est d’aller
regarder l’API Java. . .
chaque structure de données à ses particularités, mais l’interface Collection
garantit la présence de certains services

5. https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Collection.html
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Mot-clé static

rappel : quelle différence entre « . . . d’instance » et « . . . de classe » ?
un mot-clé Java pour exprimer la notion « . . . de classe » : static

une variable statique ne peut être modifiée que par une méthode statique
exemple :
I private static int counter; (variable)
I public static int changeCounter(); (méthode)
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Point d’entrée d’un programme Java : main

on peut écrire des programmes Java sans point d’entrée
. . . mais on ne pourra pas les exécuter

⇒ il faut une méthode main pour pouvoir exécuter un programme Java

main est définie de la manière suivante
public static void main(String[] args) { ... }

seul le nom du paramètre (args) peut-être modifié

la classe contenant main est celle que l’on exécute pour lancer le programme
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Prise en main de l’environnement

cf. TP1
classe Hello basique, dans le fichier Hello.java :

package harmo.tp1;
public class Hello {

public static void main(String [] args) {
System.out.println("Hello ,␣world.");

}
}

compilation
$> javac harmo/tp1/Hello.java

exécution
$> java harmo/tp1/Hello

⇒ démo
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Exemple concret : classe Point

Exercice : En Java, quelle forme générale aurait la classe Point censée représenter
un point en géométrie ?

La liste de questions suivante peut vous guider au début :
quel est le nom du fichier ?
quel nom de paquetage pourrait convenir ?
quel est le nom de la classe java ?
quelles sont les caractéristiques d’un objet de type Point ?
comment représenter les précédentes caractéristiques ?
quels sont les attributs d’un objet de type Point ?
quelles opérations doivent pouvoir être opérées ?
comment créer un objet de type Point ?
. . .
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Conclusion

grandes lignes de la programmation objet
classe vs objet (instance)
bases syntaxiques du langage Java
structure habituelle d’une classe Java
TP1 pour prendre en main l’environnement et découvrir Java
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