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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.

Merci de proposer toute modification ou amélioration qui vous paraîtrait pertinente pour que les promotions
suivantes de l’IMT Atlantique puissent en profiter.

Cette licence a pour but de protéger le présent ouvrage ainsi que les libertés qui l’accompagnent. Vous ne
pourrez donc pas le modifier, le distribuer et dire : « Vous n’avez pas le droit de redistribuer ce document »
parce que cela reviendrait à supprimer une liberté.

Il n’est pas nécessaire d’avertir les auteurs que vous réutilisez leur œuvre, mais cela leur fera toujours plaisir
de le savoir.

Remarques préalables
Ce document a pour objectif de regrouper des informations non syntaxiques concernant Java. Il n’est pas

exhaustif mais permet d’avoir rapidement certains fondamentaux.
Dans les exemples qui vont suivre, on considérera une classe nommée MyClass au sein d’un paquetage

mypackage. Une police d’écriture particulière sera utilisée pour tout ce qui est tapé ou affiché dans le terminal
(code, commandes, etc.). Ainsi, MyClass représente la classe dans le sens du concept tandis que MyClass est sa
représentation technique (par exemple dans une commande pour compiler la classe).

Mémo
Documentation. La documentation de référence et des tutoriels ainsi que l’API sont accessibles en ligne :

— documentation Java 8 – API Java 8
— documentation Java 9 – API Java 9
— documentation Java 11 – API Java 11
— documentation Java 12 – API Java 12

Classes. Tout code est à l’intérieur d’une classe (hors déclaration et inclusion de paquetages) Le nommage
des classes doit être cohérent avec celui des fichiers : une classe MyClass est écrite sous la forme d’une classe
MyClass dans le fichier MyClass.java Un programme complet comprend une procédure main qui est le point
d’entrée du programme. Dans le cas du développement d’une bibliothèque, un main est écrit (pour « tester »)
mais pas distribué.

Paquetages. Les classes sont organisées en paquetages (packages), ce qui se traduit par une arborescence de
fichiers (des fichiers .java dans des répertoires plus ou moins profonds).

Si aucun paquetage n’est spécifié dans la première ligne utile de la classe (clause package mypackage;, alors
le paquetage par défaut est utilisé : il s’agit alors du répertoire courant.
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Le nom du paquetage doit être cohérent avec son chemin à travers les répertoires. La convention est de
nommer les paquetages (et donc les répertoires contenant les classes) en minuscules. On a donc mypackage et
non myPackage, MyPackage, MYPACKAGE ou toute autre notation.

L’absence de clause package est à proscrire. On l’ajoutera systématiquement lors de l’écriture d’un pro-
gramme. Il faudra donc faire attention à placer les fichiers au bon endroit.

Compilation & exécution. Les fichiers .java sont compilés en fichiers .class qui sont interprétés par la
machine virtuelle. La compilation et l’exécution se font depuis la racine du programme (dossier courant quand
il n’y a pas de package, dossier contenant le paquetage racine s’il y a un paquetage).
Compilation simple (pas de package) :

javac MyClass.java
Compilation avec un package :

javac mypackage/MyClass.java
Exécution simple (pas de package) :

java MyClass
Exécution avec un package :

java mypackage/MyClass ou java mypackage.MyClass

Classpath. Le classpath est l’ensemble des endroits où le compilateur et la machine virtuelle Java cherchent
les classes. Il a une configuration par défaut qu’il faut parfois modifier notamment lorsque l’on doit utiliser une
bibliothèque externe non standard. L’option -cp résout ce problème.
Compilation en modifiant le classpath pour ajouter une bibliothèque extérieure :

javac -cp .:anExternalLibrary.jar MyClass.java
Exécution en modifiant le classpath pour ajouter une bibliothèque extérieure :

java -cp .:anExternalLibrary.jar mypackage/MyClass
Une autre solution est de modifier la variable d’environnement ${CLASSPATH} (temporairement ou durable-

ment, se réfréer à d’autres documentations pour comprendre cette notion de variable d’environnement). Dans
ce cas, il faudra bien penser à ajouter les nouveaux répertoires à inclure plûtot que d’écraser le classpath. Sur
les systèmes de la famille Unix, cela se fait grâce au caractère : (« deux points »).
Par exemple, sur un système GNU/Linux classique :

CLASSPATH = .:${CLASSPATH}:"/my/directory/where/I/store/jar/files/"
Note : Lors de l’utilisation d’un environnement de développement, la modification se fait généralement via la
configuration de l’outil, du projet, etc.

Conventions de nommage. Le code et les commentaires sont écrits en anglais (la documentation annexe
peut éventuellement être dans une autre langue). On n’utilise que les caractères alphanumériques pour nommer
les variables, les méthodes et les classes, même si Java autorise techniquement un plus grand choix de carac-
tères. On n’intègrera donc pas de caractères accentués, de cyrillique, d’idéogrammes chinois, etc. On pourra
éventuellement ajouter des caractères comme _ ou - si besoin.

Conventions :
— Les paquetages (et donc les dossiers sur le disque) sont écrits en minuscules ;
— les identificateurs de variables et de fonctions suivent la convention lowerCamelCase ;
— les identificateurs de classes (et donc aussi les noms de fichiers) suivent la convention UpperCamelCase.

Ex : Le fichier MyClass.java pourrait contenir la classe suivante :

package mypackage;

public class MyClass {

public static int getRandomInt() {
//some code which does the work
...

}
...
public static void main(String[] args) {

int myInt = getRandomInt();
System.out.println("Hello world! "+);

}
...

}
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