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1. Introduction à l’orienté objet 

1.1. Les objectifs des cours d’Informatique 

L’objectif de la BCI Informatique est de : 

• Vous donner de bonnes pratiques de programmation et les savoir-faire permettant de 
travailler dans un contexte de développement logiciel professionnel. 

• Vous donner une bonne maîtrise de la programmation orientée objet au travers du langage 
Java d’usage répandu dans l’industrie ainsi que du langage C, bien adapté à la 
programmation système. 

• Vous donner les bases nécessaires pour forger un modèle du fonctionnement d’un 
ordinateur et des grandes fonctions du système d’exploitation qui l’opère. 

• Vous donner des bases solides en algorithmique et structures de données et introduire la 
complexité algorithmique. 

• Vous donner une vision des fondements théoriques de l’informatique. 

1.2. La calculabilité 

Les mathématiciens, bien avant l’invention des ordinateurs, se sont longtemps posé le problème de 
la calculabilité. On peut tenter de définir la calculabilité en disant qu’une valeur est calculable s’il 
existe un procédé automatisable, un algorithme, permettant de calculer cette valeur. On connaît des 
fonctions calculables : étant donné un entier n > 0, calculer la nième décimale du nombre 𝜋 est 
calculable. Historiquement, la première fonction non calculable est due à Alan Turing. Pour la définir, 
on numérote tous les programmes d’un langage de programmation à partir de 0 dans l’ordre 
lexicographique. La fonction d’arrêt prend en argument un entier naturel n, elle considère le 
programme P dont le numéro est n et rend 1 si l’exécution de ce programme se termine, 0 sinon. On 
peut démontrer assez simplement qu’il n’existe pas d’algorithme qui permet de calculer cette 
fonction. 

Que signifie être calculable ? De nombreux mathématiciens ont tenté de donner une définition de la 
calculabilité : les Machines de Turing (A. Turing), les Fonctions Partielles Récursives (FPR, A. Church, 

S. C. Kleene), le -calcul (A. Church), la Logique Combinatoire (H. B. Curry), l’URM (ordinateur 
idéalisé), les Systèmes de production de Post et Markov, etc. Toutes ces définitions, aussi différentes 
qu’elles soient, finalement se recoupent. Ce qui est calculable selon l’une de ces définitions l’est 
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aussi selon les autres. D’où la thèse de Church (1930) qui énonce que la notion de calculabilité est 
unique. 

1.3. L’ordinateur 

C’est le mathématicien John Von Neumann qui, en 1940, a inventé l’ordinateur actuel aussi appelé 
Machine de Von Neumann. D’autres types d’ordinateurs ont été conçus et construits mais ils restent 
confinés à des applications spécifiques. On citera par exemple les architectures vectorielles (SIMD, 
Single Instruction Multiple Data), les architectures pipe-line (MIMD, Multiple Instruction on Multiple 
Data), architectures à flots de données (Dataflow architectures), etc. 

La Machine de Von Neumann ressemble à ceci : 

 
On y distingue : 

• Un bus qui est en charge des communications entre tous les autres éléments. 

• Une mémoire lente mais permanente qui peut contenir des données qui survivront à 
l’extinction de l’ordinateur. Ce sont en général des disques qui assurent cette fonction. 

• Une mémoire RAM (Random Access Memory), mémoire rapide mais non permanente, 
contenant des données à accès très rapide mais qui ne survivront pas à l’extinction de 
l’ordinateur. C’est ce que l’on appelle la mémoire vive de l’ordinateur. 

• Des canaux d’entrée-sortie qui permettent d’accéder aux éléments extérieurs à 
l’ordinateur : l’écran, le clavier, le réseau Internet, le réseau Wifi, etc. 

• Un processeur contenant des registres et une unité arithmétique et logique (UAL) : 

− Les registres sont de petites mémoires à accès très rapides et en nombre limité. Ces 
registres ont une taille appelée mot.  

− Le processeur est le cerveau (dépourvu d’intelligence) de l’ordinateur. Les 
instructions que l’UAL sait exécuter sont représentées sous forme d’octets dans la 
mémoire RAM.  Il ne sait exécuter que des instructions comme : 

▪ Faire des opérations arithmétiques entre deux registres. 

▪ Faire des opérations logiques bit à bit entre deux registres. 

▪ Transférer un mot depuis un registre vers la mémoire rapide (RAM). 

▪ Transférer un mot depuis la mémoire rapide (RAM) vers un registre. 

▪ Saut : continuer l’exécution à un autre endroit de la mémoire. 
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▪ Saut conditionnel : effectuer un saut si une condition est vérifié. 

▪ Etc. 

Les opérations que l’UAL sait exécuter sont dépendantes du processeur. Elles peuvent être plus ou 
moins sophistiquées. Bien entendu, cette description est simplifiée mais elle est suffisante pour ce 
cours. 

1.4. Les programmes 

En 1976, Niklaus Wirth, le père du langage Pascal, écrit un livre fondamental introduisant dans 
l’enseignement la programmation structurée née avec le langage Algol : 

Algorithms + Data Structures = Programs1 

Classiquement, on présente l’exécution d’un programme comme étant des structures de données 
qui sont traitées par un algorithme appelés le programme. Le programme et les données sont 
stockés dans la mémoire RAM pour pouvoir commencer l’exécution. 

1.4.1. La mémoire RAM 

La mémoire RAM2 est composée d’une suite d’octets numérotés à partir de zéro. Un octet est 
composé de 8 bits d’information 0 ou 1. L’octet est la plus petite partie adressable de la mémoire : 
lorsque l’on veut lire des données dans la mémoire ou lorsque l’on veut écrire des données dans la 
mémoire, on le fait toujours octets par octets ou bien groupes d’octets par groupes d’octets. La 
mémoire est logiquement découpée en mots consécutifs. Un mot est formé de 4 octets sur une 
machine 32 bits et de 8 octets sur une machine 64 bits. L’adresse d’une donnée en mémoire est le 
numéro du premier octet de cette donnée. 

1.4.2. Les données d’un programme 

Les données d’un programme sont représentées en mémoire par des suites d’octets. Exemples : 

• Une valeur numérique entre 0 et 255 peut être représentée par un seul octet qui code la 
valeur en base 2 en utilisant les 8 bits (0 ou 1). 

• Un nombre plus grand sera représenté par plusieurs octets qui contiendront sa 
représentation en base 2. On utilisera un mot ou un demi-mot. 

• Il y a moins de 256 caractères (ponctuation comprise) dans la langue française usuelle. On 
peut donc décider d’attribuer un numéro entre 0 et 255 à chaque caractère et représenter 
celui-ci par un octet. 

Lorsqu’il utilise un langage de programmation tel que Java, le programmeur a rarement besoin de 
savoir comment les données sont représentées en mémoire. Grâce à cette propriété, un langage de 
programmation tel que Java est appelé un langage de haut niveau. 

1.4.3. La base des programmes  

Chaque opération que l’UAL sait exécuter possède un codage sous la forme d’une suite d’octets. Les 
programmes sont des suites d’instructions pour l’UAL qui sont codés par des suites d’octets. L’UAL 
sait lire ces octets en mémoire et sait effectuer les opérations décrites sous forme d’octets. 
L’ordinateur répète en boucle le travail suivant : 

• Lire l’instruction suivante en mémoire. 

• La décoder. 

• Exécuter l’opération décrite. 

 
1 Algorithmes + Structures de données = Programmes 
2 Dorénavant, quand nous dirons « la mémoire », ce sera la « mémoire RAM ». 
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1.4.4. L’invention des langages de programmation 

En 1958, John Backus (IBM) invente le premier langage de programmation nommé FORTRAN. Sur les 
premiers ordinateurs (1940-1960), on écrivait directement les octets pour programmer. Un langage 
de programmation permet de décrire les algorithmes de manière lisible. Un programme, appelé le 
compilateur, permet de transformer l’algorithme décrit dans le langage de programmation en une 
suite d’octets que l’UAL sait exécuter. 

1.4.5. Les paradigmes de programmation 

Un langage de programmation permet au programmeur d’écrire son programme de manière lisible 
avec des concepts de haut niveau, c’est-à-dire des concepts qui n’apparaissent pas dans l’ordinateur 
nu. Ainsi, tous les langages proposent la notion de tables de données numériques similaires aux 
tables que l’on peut rédiger soi-même sur une feuille. Un autre programme, appelé le compilateur, 
traduit ces concepts de haut niveau en instructions pour le micro-processeur de l’ordinateur. Ces 
instructions seront ensuite chargées en mémoire pour être exécutées. 

Il existe différents paradigmes de programmation, c’est-à-dire différents styles de langages : 

• Le paradigme impératif est celui des langages de programmation où les programmes sont 
des instructions encadrées par des structures de contrôle de l’exécution. On parle de 
langage de programmation impératif ou procédural. 

• Le paradigme fonctionnel est celui des langages qui permettent de définir des fonctions au 
sens mathématique du terme. On demande alors à l’ordinateur de calculer une expression. 

• Le paradigme logique est celui des langages où l’on décrit le problème par des formules 
logiques et où l’on demande à l’ordinateur de démontrer un théorème. 

• Le paradigme orienté objet est celui des langages où l’on modélise un problème par une 
collection d’objets qui communiquent entre eux par envois de messages. 

1.4.6. La programmation impérative 

En programmation impérative, on a des structures de données comme par exemple un tableau de 
nombres. Puis on a des procédures qui prennent en paramètres ces structures de données. Elles 
effectuent des actions sur ces données et/ou calculent des résultats à partir de ces données. 
Exemple : une procédure pour trier (réordonner) les éléments d’un tableau en ordre croissant. Ce 
type de programmation est le plus répandu. Il permet de résoudre tous les problèmes pour lesquels 
on peut construire une suite de commandes apportant une solution. 

Il existe des cas où le paradigme objet, qui étend le paradigme impératif, apporte de la facilité dans 
la programmation et une vision plus claire du problème à résoudre. 

1.5. La programmation orienté objet 

On a coutume de dire que la programmation orienté objet (O.O.) a été introduite par le langage 
Simula à l’Université d’Oslo en Suède en 1967. Le problème posé était celui de la simulation d’un 
ensemble de robots dans une usine. Essayer de résoudre ce problème à l’aide de la programmation 
impérative est un vrai casse-tête tant les interactions entre les différents éléments du problème sont 
nombreuses et imprévisibles. Tenter d’imaginer un programme « centralisé » qui pilote les robots en 
modifiant une structure de données représentant l’état des robots et de l’environnement n’est pas 
impossible mais très difficile.  

Une solution est l’orienté objet. En orienté objet, on va décrire chacun des éléments du problème 
par une classe. Cela concerne les robots mais aussi tous les éléments du problème, par exemple le 
poste de contrôle où siège le contrôleur humain. 

La classe d’un objet décrit les données contenues dans l’objet. Un robot aura par exemple un niveau 
d’énergie représenté par un nombre compris entre 0 et 100, une position composée de deux 
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coordonnées réelles, un vecteur vitesse, etc. Ce sont les attributs de l’objet. Jusqu’ici, ce n’est pas 
très différent de la description d’une structure de données classique. La différence, c’est que les 
objets peuvent s’envoyer des messages. Un objet recevant un message doit répondre à ce message 
après avoir effectué quelques calculs et/ou quelques actions. Exemples de messages : 

• L’humain envoie un message à un robot pour lui dire de démarrer ou d’arrêter son 
fonctionnement. 

• Un robot signale au contrôle que son niveau d’énergie est trop bas. 

• Deux robots se heurtent, leurs capteurs envoient des messages. 

Une classe décrit également comment les objets répondent aux messages. Ce sont les méthodes de 
l’objet. Par exemple, si un robot reçoit le message start() du contrôleur, il démarre et renvoie au 
contrôleur la réponse done si le démarrage s’est bien passé ou la réponse failed si le démarrage 

a échoué. 

Le programmeur décrit chacun des objets de l’usine par une classe. Au lancement du programme, le 
programmeur crée des objets. C’est le processus d’instanciation. Il créera un poste de contrôle des 
robots, un certain nombre de robots, etc. Les objets interagissent par envoi de messages. Les 
messages initiaux sont envoyés par le contrôleur humain. Il n’y a pas de programme centralisé qui 
gère l’ensemble du programme. 

1.6. Le cas des interfaces graphiques 

Tout ce qui apparaît sur l’écran d’un ordinateur fait partie des interfaces graphiques : fenêtres, 
menus, boutons, champs d’entrée, zones de dessin, etc. L’utilisateur de l’ordinateur, par ses actions 
avec le clavier et la souris, déclenche des actions : création d’une nouvelle fenêtre, action associée à 
un bouton, etc. Certains changements sont automatiques : les animations par exemple. Comme dans 
le cas des robots, on pourrait imaginer une structure de données décrivant l’état de l’interface 
graphique. Et il serait tout aussi difficile d’imaginer un programme manipulant cette structure qui est 
très dynamique car des fenêtres se créent ou disparaissent à tout moment, des objets sont bougés 
sur l’écran, etc. On pense même qu’un tel programme serait de nos jours tellement complexe à 
imaginer que personne ne pourrait l’écrire. 

Dans l’approche orienté objet des interfaces graphiques, chaque élément apparaissant sur l’écran est 
un objet au sens de Simula, y compris les éléments temporairement invisibles comme une fenêtre 
cachée par une autre fenêtre. Chacun de ces objets a des attributs : ses coordonnées sur l’écran, ses 
dimensions, sa profondeur (qui est devant qui ?), etc.  Chacun de ces objets a des méthodes qui lui 
permettent de répondre aux messages qu’il reçoit. Les attributs et les méthodes d’un objet 
dépendent de son type (fenêtre, bouton, etc.) qui est décrit par une classe qui contiendra les 
déclarations d’attributs et de méthodes.  

Le principal émetteur de message est l’utilisateur de l’ordinateur : 

• Un clic de souris avec l’un des boutons de la souris. 

• Un déplacement de la souris. 

• La frappe d’une touche du clavier. 

• Etc. 

En réponse à une action de l’utilisateur sur l’un des objets de l’interface, cet objet peut émettre des 
messages à destination d’autres objets de l’interface graphique. Voyons cela sur un exemple. 

Voici l’interface d’un logiciel qui permet d’interroger un annuaire. On entre les données sur la 
personne recherchée dans la fenêtre principale, on clique ensuite sur le bouton Search et une 
fenêtre est créée avec le résultat de la recherche. Un bouton Clear permet de réinitialiser les 
champs d’entrée. Un bouton Quit permet de terminer l’application. Cela donne ceci : 
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Nous voyons différents objets dans cet interface graphique : des fenêtres, des boutons, des champs 
d’entrée, etc. Pour qu’un objet puisse envoyer un message à un autre objet, il faut qu’il connaisse cet 
autre objet. Un objet connaît un autre objet s’il possède une référence sur cet autre objet. Une 
référence sur un objet est un attribut qui identifie l’objet référencé. Le programmeur, lorsqu’il 
conçoit son application, détermine les liens entre les objets, c’est-à-dire quel objet connaît quel autre 
objet ?  

1.6.1. Architecture des objets 

Essayons d’imaginer l’architecture des objets, c’est-à-dire quel objet possède une référence sur quel 
autre objet dans notre application : 

• La fenêtre principale contient trois champs d’entrée. Comme elle doit y accéder, elle doit 
connaître ces champs d’entrée. La fenêtre principale doit donc avoir trois attributs qui sont 
des références sur les champs d’entrée. 

• La fenêtre principale crée les fenêtres résultats. Lorsque l’application se terminera, elle devra 
faire disparaître ces fenêtres. La fenêtre principale doit donc avoir un attribut qui est une 
liste de références sur les fenêtres résultats. 

• Une fenêtre résultat peut être fermée en cliquant sur son bouton Close. Mais il ne faut pas 

oublier que la fenêtre principale maintient une liste de fenêtres résultats, voir ci-dessus. Si 
une fenêtre résultat est fermée, il faudra qu’elle prévienne la fenêtre principale afin qu’elle 
soit éliminée de sa liste de références sur les fenêtres résultats. Donc chaque fenêtre résultat 
doit avoir un attribut qui est une référence sur la fenêtre principale. 

• Tous les boutons déclenchent des actions : boutons Clear, Search et Quit dans la 
fenêtre principale, bouton Close dans les fenêtres résultats. Lorsque l’utilisateur cliquera 
sur ces boutons, le plus simple est que le bouton demande à sa propre fenêtre d’effectuer le 
travail. Chaque bouton doit avoir un attribut qui est une référence sur sa propre fenêtre. 

On peut représenter l’architecture de l’interface graphique ainsi : 
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1.6.2. Cascade de messages 

Que se passe-t-il quand l’utilisateur clique sur le bouton Clear ? Il faut, bien sûr, vider les trois 

champs d’entrée de la fenêtre principale.  

• Lors que l’utilisateur clique sur le bouton Clear, le bouton reçoit un message click().  

• Le bouton se contente alors d’envoyer le message clearFields() à la fenêtre qu’il 

connaît, voir l’architecture des objets de la section précédente. 

• La fenêtre envoie alors le message clear() à chacun des champs d’entrée. 

• A la réception du message clear(), chaque champ d’entrée efface le texte qu’il contient. Et il 
renvoie le message ok() à la fenêtre. 

• Quand la fenêtre a reçu les trois messages ok() de ses champs d’entrée, elle renvoie le 
message ok() au bouton Clear. 

Tout ceci peut se montrer ainsi : 
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Puis : 

 
 

Puis : 

 
 
Puis : 
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Puis : 

 
 
Puis : 

 
 
Et enfin : 
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1.6.3. Les méthodes 

Le programmeur doit programmer des méthodes qui déterminent les réponses aux messages reçus 
par les objets. Ces méthodes sont en général très simples. Ainsi la méthode correspondant au 
message click() du bouton Clear effectuera : 

1. Se dessiner enfoncé à l’écran. 

2. Envoyer le message clearFields() à la fenêtre. 

3. Attendre la réponse ok(). 

4. Se dessiner relevé à l’écran. 

Autre exemple, la méthode qui correspond au message clearFields() reçu par la fenêtre 
principale effectuera : 

1. Envoyer le message clear() au champs d’entrée First name. 

2. Attendre la réponse ok(). 

3. Envoyer le message clear() au champs d’entrée Middles names. 

4. Attendre la réponse ok(). 

5. Envoyer le message clear() au champs d’entrée Last name. 

6. Attendre la réponse ok(). 

7. Renvoyer la réponse ok(). 

On voit sur ces exemples que chacune des méthodes est très simple. 

Chaque objet possède ses propres méthodes pour répondre aux messages qu’il reçoit. Les 
algorithmes implémentés de cette manière sont morcelés en parties très simples et réparties sur les 
objets. Chaque objet est responsable des interactions avec son environnement qui est composé des 
objets qu’il connaît. En fait, les algorithmes de chaque objet sont plus faciles à concevoir et plus 
concis qu’un algorithme global qui tenterait de tout gérer. 

1.6.4. Deux principes 

Sur l’exemple des interfaces graphiques, on voit apparaître deux principes. 

 

Le principe de non-intrusion.  

On évite de travailler sur un objet depuis l’extérieur de l’objet. 

Ainsi le bouton Clear ne va pas lui-même vider les champs d’entrée dans la fenêtre principale. Il 
demande à la fenêtre de le faire. Intérêt ? Si l’on rajoute un champ d’entrée dans la fenêtre, il ne 
faudra retoucher que le programme de la fenêtre. 

 

Le principe de délégation.  

Quand un travail doit être fait, demander si possible aux autres objets de le faire. 

Intérêt ? On encapsule et on localise le code dans un nombre restreint de classes. 

1.6.5. Le flot d’exécution 

On appelle flot d’exécution d’un programme la suite des actions exécutées par le programme. 
Comme nous l’apprendrons, ces actions peuvent être : 

• des envois de messages ; 

• des calculs de valeurs ; 

• des entrées – sorties ; 



 11 

• des lectures ou écritures des données en mémoire ; 

• etc. 

Ces actions sont exécutées séquentiellement. Ainsi dans la méthode que nous avons donnée en 
exemple : 

1. Se dessiner enfoncé à l’écran. 

2. Envoyer le message clearFields() à la fenêtre. 

3. Attendre la réponse ok(). 

4. Se dessiner relevé à l’écran. 

Le bouton attendra que l’action 1 se termine avant de passer à l’action 2, puis que l’action 2 se 
termine pour passer à l’action 3, puis que l’action 3 se termine avant de passer à l’action 4. 

1.7. Conclusions 

Les objets sont des entités informatiques qui communiquent par envois de messages. Les objets 
contiennent des valeurs appelées attributs. Parmi les attributs, on peut trouver des références sur 
d’autres objets. Une référence sur un objet permet de lui envoyer des messages. Pour chaque type 
de message que l'objet peut recevoir, l'objet connaît une méthode associée au type de message. 
Cette méthode est une procédure qui est exécutée par l’objet lorsqu’il reçoit le type de message 
associé. Un type d’objet est décrit par une classe. La classe décrit les attributs, noms et types de 
valeurs. La classe décrit les méthodes utilisées pour répondre aux messages. 

Le programmeur peut créer des objets à partir de la classe. C’est le processus d’instanciation. On dit 
que les objets sont des instances de la classe. 

1.8. A propos de Java 

Ils existent trois grandes écoles d’orienté objet : l’école SmallTalk-Java, l’école C++-Ada et l’école 
Eiffel. Java a été créé en 1991 par Sun Microsystems. L’objectif était la programmation de petits 
appareils comme des télécommandes. Java fut ensuite appliqué à la programmation d’applications 
dans les navigateurs Web : les applets. Il porte son nom à cause de la boisson préférée de ses 
concepteurs. Depuis, Sun Microsystems a été racheté par Oracle. 

Java est maintenant un langage de programmation généraliste utilisé par l’industrie dans une 
multitude de domaines. Java propose un très grand nombre de bibliothèques qui sont des boîtes à 
outils pour le développement de logiciels. Des communautés de développeurs proposent sur 
Internet des solutions (ensembles de classes) plus ou moins élaborées, génériques, éprouvées et 
documentées, permettant le développement d’applications en général à grande échelle. C’est une 
des grandes forces de Java. 

Une caractéristique importante de Java est la portabilité, c’est-à-dire qu’une même application 
écrite en Java peut s’exécuter sur différents ordinateurs en s’abstrayant des spécificités du matériels 
et du système. Pour un langage plus classique, le compilateur produit à partir du programme un 
fichier d’octets, le fichier exécutable, qui est un programme exécutable par l’UAL. Ce fichier 
exécutable est dépendant du processeur et du système d’exploitation. Java est un langage portable 
car il est mis en œuvre par une machine virtuelle. Pour assurer la portabilité en Java, sur chaque 
ordinateur, un intermédiaire met en œuvre une machine virtuelle émulant un environnement 
d’exécution qui est toujours le même sur tous les ordinateurs. La machine virtuelle de Java s’appelle 
la JVM : Java Virtual Machine. 
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1.9. A propos du cours 

• Le cours de programmation orientée objet avec Java n’est pas un cours d’algorithmique. 
L’algorithmique est étudié dans un autre cours et nous nous référerons à ces notions sans avoir à 
les étudier en détail. 

• La programmation orientée objet est spécifique. Il ne faut pas chercher à reproduire ce que l’on 
a pu apprendre avec des langages basés sur d’autres paradigmes. 

• Le cours ne contient pas TOUT sur la programmation orientée objet et Java. En revanche, 
internet est un excellent ami qui vous permet de trouver beaucoup d’information. Il faut vous y 
habituer si ce n’est déjà fait. 

• L’anglais est la langue de l’informatique. Utiliser des lettres autres que celles de l’alphabet 
anglais (lettres accentuées par exemple) risque de vous exposer à de gros problèmes. Un bon 
conseil : utiliser l’anglais ou le franglais (ou le globish …) pour nommer vos programmes, écrire 
vos commentaires, etc. 
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2. Bases de la programmation 

2.1. Une classe 

Supposons que l’on écrive un programme traitant de concepts géométriques dans un plan. Nous 
créerons donc une classe Point pour décrire un point du plan : 

public class Point { 

   private int x; 

   private int y; 

} 

On voit l’en-tête de la classe Point qui commence par public class puis le nom de la classe, 

puis une accolade ouvrante à laquelle correspondra une accolade fermante. Un point est caractérisé 
par ses deux coordonnées dans le plan. Ce sont deux attributs et ils sont nommés x et y. Avant les 

noms des attributs, on trouve les mots private int. Le mot clé private doit toujours précéder 
les déclarations d’attributs, nous y reviendrons plus tard. Quant au type int, cela signifie que les 
attributs x et y peuvent prendre des valeurs entières, nulles, positives ou négatives. 

2.2. Une variable 

Si une classe est définie, la classe Point dans notre exemple, il est possible de créer un objet de 
cette classe. Pour cela, il faut une variable pouvant contenir une référence sur un objet de la classe 
Point. Celle-ci se déclare ainsi : 

Point p ; 

Une telle variable pourra contenir la valeur null ou bien une référence sur un objet de la classe 
Point. Si elle contient la valeur null, cela veut dire qu’elle ne référence aucun point. 

 

Une variable est une zone de mémoire nommée. Ici, le nom est p. Elle peut contenir des 
valeurs d’un certain type. Ici, ce sont des références sur des objets de la classe Point. 



 14 

Lorsque l’on écrit 

Point p ; 

le langage Java utilise une zone constituée d’un certain nombre d’octets de la mémoire RAM et celle-
ci est nommée p dans la suite du programme. Le programmeur Java n’a pas besoin de savoir où est 
cette zone mémoire ni comment les données sont codées avec des octets.  

On peut simplement représenter la variable ainsi : 

 

2.3. Création d’un objet 

La variable p est une variable de type référence sur un Point. On peut alors créer un objet de la 
classe Point avec l’instruction new : 

p = new Point() ; 

Le symbole « = » est appelé symbole d’affectation. La variable à gauche du symbole reçoit la valeur 
à droite du symbole. Ici, la valeur est une référence sur un objet de la classe Point qui est créé par 
l’instruction new. 

 

Une erreur commune chez les débutants est de confondre le symbole d’affectation 
« = » des langages de programmation avec le symbole d’égalité des mathématiques. 
Dans les langages de programmation, le symbole d’égalité s’écrit « == ». 

On peut regrouper la déclaration de la variable et la création de l’objet en une seule instruction : 

Point p = new Point() ; 

Dans les deux cas, le résultat est le même : 

 

La référence est représentée par une flèche vers l’objet référencé. On notera que p ne contient pas 

« le point » mais une « référence sur le point ».  

2.4. Initialisation des objets 

Une question se pose : quelles sont les valeurs des attributs x et y après la création de l’objet ? La 
spécification de Java nous apprend que des attributs de type int sont toujours initialisé avec la 
valeur 0 (zéro). On a donc : 
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Attention ! L’initialisation des attributs de type int avec la valeur 0 est vraie en Java 
mais elle n’est pas vraie dans tous les langages de programmation. 

2.5. Afficher les attributs 

Comment afficher les cordonnées d’un objet de la classe Point ? On peut bien sûr demander à 
l’objet de la classe Point ses coordonnées x et y, puis les afficher. Cependant, une règle en orienté 
objet est d’éviter d’agir depuis l’extérieur de l’objet (règle de non-intrusion, cf. 1.6.4). Ainsi, on 
évitera, si ce n’est pas trop compliqué à réaliser, les opérations de lecture et d’écriture des attributs. 

 

On va donc demander à l’objet de type Point d’afficher ses coordonnées. C’est aussi 
une application du principe de délégation, cf. 1.6.4. 

Pour cela, nous allons lui envoyer un message writeCoordinates(). Cela donne : 

Point p = new Point() ; 

p.writeCoordinates() ; 

On envoie un message à un objet simplement en mettant la référence à l’objet suivie d’un point suivi 
du message. Il faut alors décrire quelle est la méthode qui répondra à ce message. Cette déclaration 
se fait dans la classe de l’objet ici en gras : 

public class Point { 

 private int x ; 

 private int y ; 

 

 public void writeCoordinates() { 

  System.out.print(“x = “) ; 

  System.out.println(x) ; 

  System.out.print(“y = “) ; 

  System.out.println(y) ; 

 } 

} 

On voit que la méthode permettant de répondre au message writeCoordinates() porte 
exactement le nom du message.  Elle est simplement déclarée dans la classe. Les autres éléments de 
langages sont les suivants : 

• Le mot clé public signifie que n’importe quel objet peut envoyer à l’objet de la classe le 
message writeCoordinates() qui déclenchera cette méthode. 

• Le mot clé void signifie que cette méthode ne renvoie pas de résultat. C’est une procédure 
par opposition à une fonction qui renvoie toujours un résultat. 

 

Même si la méthode ne renvoie pas de résultat, l’envoi de message durera que ce que 
dure la méthode. Tant que la méthode ne sera pas finie, l’instruction 
p.writeCoordinates() ne se terminera pas. 

• L’appel à System.out.print(…) provoque l’affichage de son argument dans un espace 
d’affichage sur l’écran que l’on appelle la Console. Vous verrez cela plus en détail lors des TPs. 
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• L’appel à System.out.println(…) provoque l’affichage de son argument dans la 
Console puis un saut de ligne dans la Console. 

Si nous lançons l’exécution de ce programme, nous allons avoir des affichages dans la Console. La 
Console dans ce livre sera représentée par une boîte rectangulaire : 

x = 0 

y = 0 

 

On a coutume de dire que l’état d’un objet est représenté par la valeur de ses attributs. 

2.6. Retour sur l’initialisation 

Java initialise les attributs d’un objet avec des valeurs par défaut. Ainsi, nous avons vu qu’un attribut 
de type int sera initialisé à 0. Nous verrons qu’il en sera de même pour les autres types d’attributs. 

Le programmeur peut vouloir initialiser lui-même les attributs avec des valeurs autres que les valeurs 
par défaut. Pour cela, il faut définir un constructeur spécifique. 

 

Un constructeur se présente comme une méthode qui a le même nom que la classe avec 
éventuellement des paramètres. Un constructeur ne définit aucun type de retour. 

Exemple, ici en gras : 

public class Point { 

 private int x ; 

 private int y ; 

 

 public Point(int x0, int y0) { 

  x = x0 ; 

  y = y0 ; 

 } 

 

 public void writeCoordinates() { 

  System.out.print(“x = “) ; 

  System.out.println(x) ; 

  System.out.print(“y = “) ; 

  System.out.println(y) ; 

 } 

} 

On voit que le constructeur n’a pas de type de retour car celui-ci apparaîtrait entre le mot clé 
public et le nom de la méthode. Il possède deux arguments x0 et y0 de type int. Ces deux 
arguments se déclare après le nom du constructeur entre parenthèses et séparé par des virgules.  

On peut alors créer un objet de type Point en donnant des valeurs aux arguments : 

Point p = new Point(23,67) ; 
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Notons que lorsqu’une classe ne déclare pas de constructeur, un constructeur par défaut 
ne prenant aucun paramètre sera fourni automatiquement. Cependant, une fois qu’un 
constructeur est explicitement défini dans une classe, le constructeur par défaut n’est 
plus fourni et il est nécessaire que la création d’un objet fasse appel au constructeur 
explicitement spécifié. 

2.7. Un deuxième constructeur 

 

Par ailleurs, il est possible de définir plusieurs constructeurs dans une classe, ce qui 
permet des initialisations différentes des attributs. La seule condition est que ces 
constructeurs aient des paramètres différents soient en types soient en nombres. 

Ainsi, on peut définir un nouveau constructeur dans la classe Point (en gras ci-dessous) : 

public class Point { 

 private int x ; 

 private int y ; 

 

 public Point(int x0, int y0) { 

  x = x0 ; 

  y = y0 ; 

 } 

 

 public Point(double rho, double theta) { 

  x = (int)(rho * Math.cos(theta)) ; 

  y = (int)(rho * Math.sin(theta)) ; 

 } 

 

 public void writeCoordinates() { 

  System.out.print(“x = “) ; 

  System.out.println(x) ; 

  System.out.print(“y = “) ; 

  System.out.println(y) ; 

 } 

} 

Dans cette nouvelle version du constructeur, les deux paramètres ont le type double qui est celui 
des nombres flottants, une approximation des nombres réels. Nous utilisons les fonctions cosinus et 
sinus sous la forme Math.cos() et Math.sin(). Nous reviendrons sur cette notation. Elles 
prennent en argument un double qui est un angle en radians. Enfin, la notation (int)(…) sert à 
convertir ce qui est à la place du … en un int, alors que c’est à priori un double.  Une fois cela écrit, 

il est possible de créer un objet avec : 

Point p = new Point(12.12,1.34) ; 

 

Nous voyons que les nombres réels s’écrivent comme aux Etats-Unis avec un point à la 
place de notre virgule habituelle. 
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Comment Java choisit-il le bon constructeur ? Nous avons dit que les constructeurs doivent avoir des 
arguments différents soient en nombre soient en types. Java regarde donc les types des arguments 
et choisit le constructeur en fonction des types. Le constructeur utilisé lors de la création d’un objet 
est déterminé par les types des arguments donnés à l’instruction new. Ainsi, par exemple : 

• new Point(23,67) ; utilisera le constructeur ayant deux int en arguments ; 

• new Point(10.62,1.6) ; utilisera le constructeur ayant deux double en arguments. 

C’est pour cela que les constructeurs doivent être déclarés avec des arguments différents soient en 
nombre soit en types.  

2.8. Un constructeur qui appelle un autre constructeur 

 

Il est possible qu’un constructeur « utilise » un autre constructeur. L’appel à un autre 
constructeur se fait avec le mot clé this suivi des arguments entre parenthèses. Cela 
doit être la première instruction du constructeur appelant. 

Ainsi, le second constructeur ci-dessus peut être réécrit : 

public Point(double rho, double theta) { 

 this((int)(rho * Math.cos(theta)),(int)(rho * Math.sin(theta))) ; 

} 

Ici, le mot clé this fait référence au constructeur ayant deux int en arguments. 

2.9. Les types en Java 

Toute donnée manipulée par le langage Java possède un type. Un type décrit la nature des données. 
Par exemple, int est un type qui décrit des valeurs de type entier. Lorsqu’un attribut ou une 

variable est déclaré, le programmeur le déclare avec un type. Cela signifie que l’attribut ou la variable 
ne peut contenir que des valeurs de ce type. En Java, on distingue deux catégories de types : 

• les types de base aussi appelés types scalaires ; 

• les types références. 

2.10. Les types scalaires 

Nous avons déjà vu le type int. Un attribut ou une variable de type int se déclare ainsi : 

int v ; 

Un attribut de type int est initialisée avec la valeur 0.  

Une variable de type int doit être explicitement initialisée, exemple : 

int v = 0 ; 

 

On doit initialiser une variable lors de sa déclaration. 

Il est bien entendu possible d’initialiser également les attributs lors de leurs déclarations. 
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Voici les différents types scalaires de Java : 

Type Signification Valeurs possibles 

char Caractère Jeu de caractères Unicode notés ‘a’, ‘b’, etc. 

byte Entier très court -128 à 127 

short Entier court -32768 à 32767 

int Entier -2147483648 à 2147483647 

long Entier long -9223372036854775808 à 9223372036854775807 

float Flottant simple précision 1.4*10-45 à 3.4*1038 (valeurs absolues minimale et maximale) 

double Flottant double précision 4.9*10-324 à 1.7*10308 (valeurs absolues minimale et maximale) 

boolean Booléen true ou false 

Les attributs dont le type est un type numérique sont initialisées avec la valeur zéro. Les attributs de 
type boolean sont initialisées avec la valeur false. 

2.10.1. Les opérations arithmétiques 

Java connaît les principales opérations arithmétiques sur les types numériques qui permettent de 
construire des expressions : 

x * y    (multiplication) 
x + y    (addition) 

x – y    (soustraction)            
x / y   (division) 
x % y ;    (modulo) 

(x + 2) * y ;  (priorité d’évaluation) 

Notons : 

• Les opérateurs arithmétiques fonctionnent également avec les types float et double à 
l’exception du modulo. 

• Il existe de nombreuses subtilités concernant l’arithmétique. Ainsi, par exemple, le produit 
d’un short par un int donnera un résultat de type int. Nous ne nous attarderons pas sur 
ce sujet. 

• En cas de doute sur la manière dont sera évalué une expression, ne pas hésiter à ajouter des 
parenthèses. 

2.10.2. Les opérateurs de comparaison 

Java connaît les opérateurs de comparaison dont le résultat est un booléen : 

x <= y   (inférieur ou égal) 
x < y   (inférieur) 
x == y   (égalité) 
x != y   (inégalité) 
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x > y   (supérieur) 

x >= y   (supérieur ou égal) 

 

Les opérateurs d’égalité et d’inégalité ne fonctionnent qu’avec des types scalaires. En 
aucun cas il ne faut les utiliser avec des types références. 

 

ATTENTION ! Les opérateurs d’égalité et d’inégalité ne fonctionnent pas avec les types 
float et double. Pour tester l’égalité de deux nombres flottants f1 et f2, on 
utilisera(Math.abs(f1,f2) < 0.001) qui signifie que la valeur absolue de la 
différence de f1 et f2 est inférieur à 0.001. Pour l’inégalité, on prendra la négation 

de cette expression. 

2.10.3. Les opérateurs logiques 

Java connaît les trois principales opérations logiques qui agissent sur des booléens : 

boolean b0 = (x < y) && (x > z) ;  (conjonction logique) 
boolean b1 = (x < y) || (x > z) ;  (disjonction logique) 
boolean b2 = ! (x < y) ;           (négation logique) 

Rappelons qu’en cas de doute sur la manière dont sera évalué une expression, il ne faut pas hésiter à 
ajouter des parenthèses. 

2.11. Les types références 

Supposons que T est le nom d’une classe, on peut déclarer une variable v de type référence sur des 

objets de type T par : 

T v ; 

Une telle variable doit contenir des références sur des objets de la classe T ou bien la valeur null. 
Si v contient null alors v ne référence aucun objet.  

 

Toute tentative d’envoyer un message à null se traduira par une erreur à l’exécution 

du programme. 

La variable v est initialisée avec la valeur null en écrivant : 

T v = null ; 

On peut également initialiser la variable v avec un objet de type T en écrivant : 

T v = new T(…) ; 

où T(…) est l’appel à un constructeur de T. 
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2.11.1. Envoi de message 

L’envoi d’un message m(a1,…,an) à un objet de type référence r s’écrit : 

r.m(a1,…,an)  

Pour qu’un tel envoi soit valide, il faut que l’objet r puisse le recevoir et y répondre. Pour cela, la 
classe de l’objet r doit posséder une méthode de nom m avec n paramètres ayant les bons types : le 
ième paramètre de la méthode doit avoir le type de ai pour i variant de 1 jusqu’à n. 

La méthode peut renvoyer une réponse ou pas.  

• Si la méthode ne renvoie pas de réponse, c’est-à-dire que son type de retour est void, alors 
l’envoi de message s’écrit : 

r.m(a1,…,an) ; 

• Si la méthode renvoie une réponse de type T, c’est-à-dire que son type de retour est T, on 
doit alors récupérer la réponse dans une variable de type T : 

v = r.m(a1,…,an) ; 

Notons que le type T peut être un type scalaire ou un type référence. 

Exemple. On peut vouloir une classe Point avec un méthode shift(int dx, int dy) qui 
demande au point de se déplacer de dx suivant l’axe des x et dy suivant l’axe des y : 

public class Point { 

   /** Point coordinates */ 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   /** Constructor */ 

   public Point(int x0, int y0) { 

      x = x0 ; 

      y = y0 ; 

   } 

 

   /** To shift a Point */ 

   public void shift(int dx, int dy) { 

      x = x + dx ; 

      y = y + dy ; 

   } 

} 

La méthode shift(int dx, int dy) ne renvoie aucun résultat. On peut donc écrire : 

p.shift(10,15) ; 

où p est une variable de type référence sur un objet de la classe Point. 

Exemple. Imaginons que la classe Point ait une méthode double distanceToOrigin() dont 
la fonction est de calculer la distance du Point à l’origine. On peut la programmer ainsi : 

public class Point { 

   … 

 

   /** Get distance to origin. */ 
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   public double distanceToOrigin() { 

      return Math.sqrt(x*x + y*y) ; 

   } 

} 

Rappelons que Math.sqrt(x) calcule la racine carrée de x (nous verrons la signification de 
l’instruction return plus loin).  Cette méthode n’a pas de paramètre. Elle renvoie une valeur de 
type double. On doit donc écrire : 

double d = p.distanceToOrigin() ; 

où p est une variable de type référence sur un objet de la classe Point. 

2.11.2. Syntaxe de l’en-tête d’une méthode 

L’en-tête d’une méthode est composé de : 

• le mot clé public ou bien private ; 

• le type de la réponse ou void s’il n’y a pas de réponse ; 

• le nom de la méthode ; 

• la parenthèse ouvrante « ( » ; 

• la liste des paramètres avec leurs noms et leurs types ; 

• la parenthèse fermante « ) ». 

L’en-tête d’une méthode est aussi appelé la signature de la méthode. 

2.12. L’encapsulation des attributs 

Les attributs d’un objet représentent son état. Les attributs doivent toujours être déclarés avec le 
mot clé private. De cette manière, seul l’objet lui-même peut y accéder. On parle alors 

d’encapsulation des données. 

Exemple. La classe Point qui représente des points d’un plan avec deux attributs de type scalaire : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   … 

} 

Exemple. La classe Segment qui représente des segments d’un plan avec deux attributs de type 
référence sur des objets : 

public class Segment { 

   private Point a ; 

   private Point b ; 

 

   … 

}  
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L’encapsulation de données est fondamentale en informatique. 

Si les données ne sont pas encapsulées, n’importe quel autre objet peut les modifier et cela peut 
conduire à des incohérences. Si l’on désire qu’un autre objet puisse modifier des attributs, il faut 
fournir une méthode qui permet de modifier ces attributs. De même, si l’on veut pouvoir consulter 
les attributs, il faut fournir une méthode qui permet d’en connaître la valeur. L’encapsulation des 
données concerne la consultation des données et les modifications des données. 

2.12.1. Les accesseurs ou méthodes d’accès 

Si l’on désire connaître la valeur d’un attribut, il faut le demander à l’objet. Pour cela, on définit une 
méthode spécifique appelée un getter car le nom de la méthode commence habituellement par le 
mot get. Un getter peut être aussi appelé accesseur ou méthode d’accès. 

Exemple. Dans la classe Point, on peut définir deux getters : 

public class Point { 

   … 

 

   public int getX() { 

      return x ; 

   } 

 

   public int getY() { 

      return y ; 

   } 

} 

 

On ne mettra des getters dans une classe que si c’est vraiment nécessaire. 

Exemple. Prenons une classe Rectangle censée représenter des rectangles dans un plan. Celui-ci 
aura trois attributs : un Point qui représentera la position de son coin supérieur gauche et deux 

int qui seront sa largeur et sa hauteur. 

public class Rectangle { 

   private Point position ; 

   private int   width ; 

   private int   height ; 

 

   public Rectangle(int x, int y, int w, int h) { 

      position = new Point(x,y) ; 

      width    = w ; 

      height   = h ; 

   } 

 

   public Point getPosition() { 

      return position ; 

   } 

 



 24 

   public int getWidth() { 

      return width ; 

   } 

 

   public int getHeight() { 

      return height ; 

   } 

} 

On utilise alors les getters ainsi : 

Rectangle rectangle = new Rectangle(10,20,25,10) ; 

… 

int surface = rectangle.getWidth() * rectangle.getHeight() ; 

 

Les getters sont formés du nom de l’attribut préfixé par get. Quand l’attribut est de 
type boolean, on préfixera le nom de l’attribut par is plutôt que par get. 

2.12.2. Les mutateurs ou méthodes de modification 

Pour modifier un attribut d’un objet, il faut le lui demander. Pour cela, on définit une méthode 
spécifique appelée un setter car le nom de la méthode commence généralement par set. Un setter 
est aussi appelé un mutateur ou une méthode de modification. 

Exemple. Dans la classe Point, on peut définir deux setters permettant de modifier les deux 

attributs x et y : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

   … 

   public void setX(int newX) { 

      x = newX ; 

   } 

 

   public void setY(int newY) { 

      y = newY ; 

   } 

} 

2.12.3. L’encapsulation des données 

L’encapsulation des données, que l’on peut appeler encapsulation des attributs en programmation 
orienté objet, est un principe très important en informatique. Tous les attributs doivent être qualifiés 
avec le mot clé private qui signifie que les attributs ne peuvent être consultés ou modifiés que 
depuis les méthodes de l’objet. Les raisons de ce principe sont multiples et nous allons en voir 
quelques-unes. 
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2.12.4. Encapsulation : valider les valeurs des attributs 

 

Avoir des setters permet de contrôler la validité des valeurs que l’on veut donner à un 
attribut. 

Exemple. Imaginons une classe Human permettant de représenter des humains avec une méthode 
setAge qui permet de spécifier l’âge de l’humain. 

public class Human { 

   private int age ; 

 

   … 

 

   pubic boolean setAge(int newAge) { 

      if (age >= 0 && age < 150) { 

         age = newAge ; 

         return true ; 

      } 

      return false ; 

   } 

} 

La méthode setAge contrôle la validité de son paramètre. Si sa valeur est correcte, elle l’attribue à 

l’attribut age et renvoie le booléen true. Dans le cas contraire, elle renvoie le booléen false. La 
valeur de retour permet de savoir ce qui s’est passé. 

2.12.5. Encapsulation : cohérence des données 

 

L’encapsulation des attributs permet de préserver la cohérence des structures de 
données. 

Exemple. Imaginons une classe Vector permettant de représenter des vecteurs. Les vecteurs sont 

caractérisés par leurs coordonnées. Cependant, nous souhaitons définir un attribut length qui 
contient la longueur du vecteur. 

public class Vector { 

   private int    dx ; 

   private int    dy ; 

   private double length ; 

 

   public Vector(int dx, int dy) { 

      setDxDy(dx,dy) ; 

   } 

 

   public void setDxDy(int newX, int newY) { 

      dx     = newX ; 

      dy     = newY ; 

      length = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) ; 

   } 

} 
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Sur cet exemple, on voit que l’on a regroupé les deux setters en un seul qui modifie à la fois les 
attributs dx et dy de l’objet. Ce setter, en plus de modifier dx et dy, modifie également l’attribut 

length. En effet, chaque fois que dx et dy sont modifiés, il faut obligatoirement modifier l’attribut 
length. En utilisant un setter pour les attributs de cet objet, nous préservons la cohérence de cet 
objet. Si les attributs dx et dy étaient laissés libre d’accès, on pourrait modifier les attributs et 
néanmoins oublier de modifier length. 

2.12.6. Encapsulation : cohérence de l’application 

 

L’encapsulation des attributs aide à garantir la cohérence de l’application. 

Imaginons un ensemble de classes d’objets géométriques correspondant à des figures en cours 
d’édition dans un éditeur graphique. Toute modification des caractéristiques d’une figure, c’est-à-
dire ce qui est représenté par ses attributs, doit entraîner un rafraîchissement de l’affichage dans la 
fenêtre d’édition. Si ce rafraîchissement n’est pas fait, l’application sera incohérente. En effet, les 
données telles qu’elles sont en mémoire (ce que l’on appelle le modèle) ne seront pas visualisées 
correctement par l’affichage (ce que l’on appelle la vue). Ce sont les méthodes de modification des 
attributs des objets graphiques qui auront la charge de réaliser un rafraîchissement de la fenêtre 
d’édition. 

2.12.7. Encapsulation : transparence de mise en œuvre 

Une classe présente l’interface de ses objets avec le monde extérieur. Les attributs sont cachés car ils 
sont qualifiés avec le mot clé private. Les méthodes sont, sauf si c’est inutile, visibles car 

qualifiées avec le mot clé public.  

 

L’encapsulation des attributs permet de modifier la mise en œuvre des méthodes de 
manière transparente. Cela signifie que l’on peut donner des mises en œuvre différentes 
sans changer la sémantique (le sens) des méthodes. 

Supposons que l’on ait souvent besoin de connaître la longueur d’un vecteur. On implémentera la 
longueur par un attribut que l’on recalculera chaque fois que le vecteur changera. 

public class Vector { 

   private int    dx ; 

   private int    dy ; 

   private double length ; 

 

   public double getLength() { 

      return length ; 

   } 

 

   public void setDxDy(int newDx, int newDy) { 

      dx     = newDx ; 

      dy     = newDy ; 

      length = Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) ; 

   } 

} 

De cette manière, quand on veut connaître la longueur d’un vecteur, on donne directement l’attribut 
et c’est très rapide. Maintenant, supposons que l’on ait rarement besoin de connaître la longueur 
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d’un vecteur. Dans ce cas, plutôt que de calculer la longueur dans un attribut de l’objet à chaque 
changement du vecteur, on ne recalculera la longueur que lorsqu’on la demandera : 

public class Vector { 

   private int dx ; 

   private int dy ; 

 

   public double getLength() { 

      return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) ; 

   } 

 

   public void setDxDy(int newDx, int newDy) { 

      dx     = newDx ; 

      dy     = newDy ; 

   } 

} 

Parce que les données ont été bien encapsulées dans la classe Vector, on peut utiliser l’une ou 
l’autre implémentation de la classe de manière transparente. En effet, les deux classes implémentant 
la classe Vector présentent la même interface. Cela signifie que ces deux classes présentent les 

mêmes méthodes à leurs utilisateurs. Bien entendu, ces méthodes sont implémentées de manière 
différente. L’usage d’une classe ou de l’autre dépendra du programme qui l’utilisera selon que l’on 
aura besoin de connaître souvent ou rarement la longueur des vecteurs. 

 

Si les données sont correctement encapsulées dans une classe, l'utilisateur de la classe 
n'a pas besoin de savoir comment sont structurées les données et comment les 
méthodes sont programmées à l'intérieur des objets de la classe. 

2.13. Le mot clé this 

 

Lorsqu’une méthode est exécutée, c’est l’objet qui exécute la méthode. Dans cette 
méthode, le mot clé this est une référence sur l’objet qui exécute la méthode. 

Reprenons la classe Vector avec un nouveau constructeur : 

public class Vector { 

   private int dx ; 

   private int dy ; 

 

   public Vector(Point a, Point b) { 

      dx = b.getX() – a.getX() ; 

      dy = b.getY() – a.getY() ; 

   } 

 

   … 

} 

Nous la complétons avec la classe Point et une nouvelle méthode : 

public class Point { 

   public Vector vectorTo(Point other) { 
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      return new Vector(this,other) ; 

   } 

 

   … 

} 

On voit ici l’usage du mot clé this pour calculer le vecteur qui va du point courant au point 
argument. Par exemple, on peut écrire : 

Point  p1 = new Point(23,10) ; 

Point  p2 = new Point(15,30) ; 

Vector v  = p1.vectorTo(p2) ; 

2.14. Portée des déclarations de variables 

Lors de l’écriture d’une classe, on distingue différents types de déclarations que nous pouvons voir 
dans l’exemple ci-dessous : 

public class Test { 

   private int x ;                   /* déclaration d’attribut */ 

 

   public void f(int y) {           /* déclaration de paramètre */ 

      … 

      int z = 0 ;  /* declaration de variable locale à un bloc */ 

      … 

      z = x + y ; 

      … 

   } 

} 

 

Une déclaration d’attributs, de paramètre ou de variable a une portée. C’est la zone 
du programme où la déclaration est valide. C’est donc la partie du programme où 
l’on peut utiliser l’attribut, le paramètre ou la variable déclarée. 

La portée d’une déclaration d’attribut est la classe entière. Un attribut est donc accessible dans 
toutes les méthodes de la classe.  

La portée d’une déclaration de paramètre de méthode est la méthode entière. La variable paramètre 
est créée au début de l’exécution de la méthode et elle disparaît à la fin de l’exécution de la méthode. 

La portée d’une déclaration de variable locale à un bloc et la partie du bloc située entre la déclaration 
et la fin du bloc. La variable est créée au moment où cette déclaration a été faite et elle disparaît à la 
fin du bloc. 

2.15. Retour sur le mot clé this 

 

Il peut arriver qu’une déclaration de paramètre masque une déclaration d’attribut. 

Exemple. 
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public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public Point(int x, int y) { 

      x = … ;      // quel est cet x ? 

Dans le constructeur Point(int x, int y), on voit un x. Ce x est-il le x paramètre du 

constructeur ou bien le x attribut ? En fait, toute utilisation de x dans le constructeur correspond au 
paramètre x car la déclaration du paramètre prend le pas sur la déclaration d’attribut. 

Mais alors, comment utiliser l’attribut x ? Tout simplement en utilisant le mot clé this et en 
écrivant this.x. Ainsi, le constructeur peut s’écrire : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public Point(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

} 

Ainsi, this.x fait référence à l’attribut x tandis que le x seul fait référence au paramètre x. Il en 

est de même pour y. 

 

Dans les constructeurs, il est recommandé d’écrire les constructeurs comme celui ci-
dessus en utilisant this pour référencer l’attribut. 

2.16. Passage de paramètres 

 

Un paramètre déclaré dans l’en-tête d’une méthode est appelé paramètre formel. 

La valeur utilisée pour ce paramètre lors de l’envoi de message est appelée paramètre 
effectif. 

Lorsqu’un objet reçoit un message correspondant à l’une de ses méthodes, le paramètre formel est 
initialisé avec la valeur du paramètre effectif. On dit que Java pratique le passage de paramètre par 
valeur.  

Considérons la classe Point : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

 public void setXY(int x0, int y0) { 

      x = x0 ; 

      y = y0 ; 

   } 
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   … 

} 

et les instructions suivantes où p est une variable référence sur un Point : 

int u = 5 ; 

p.setXY(u,u+1) ; 

Lors de l’exécution de l’instruction p.setXY(u,u+1), Java crée temporairement deux variables 
x0 et y0 correspondant aux paramètres formels de la méthode. Ces deux variables sont alors 
initialisées avec les valeurs des paramètres effectifs qui sont ici 5 et 6. Puis la méthode est exécutée. 
Et enfin, les variables temporaires disparaissent. 

2.16.1. Exemple de passage de types scalaires 

Soit la classe Point : 

public class Point { 

   … 

   public void setX(int x0) { 

      x = x0 ; 

   } 

   … 

} 

On suppose que p est une variable référence sur un Point. 

Si l’on écrit : 

p.setX(3) ; 

la valeur du paramètre effectif 3 est 3 et le paramètre formel x0 est initialisée avec cette valeur. 

Si l’on écrit : 

p.setX(3 + 4) ; 

la valeur du paramètre effectif 3 + 4 est 7 et le paramètre formel x0 est initialisée avec cette 

valeur. 

Si l’on écrit : 

int u = 10 ; 

p.setX(u) ; 

la valeur du paramètre effectif u est 10 et le paramètre formel x0 est initialisée avec cette valeur. 

Si l’on écrit : 

int u = 8 ; 

p.setX(u + 1) ; 

la valeur du paramètre effectif u + 1 est 9 et le paramètre formel x0 est initialisée avec cette 

valeur. 
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2.16.2. Exemple de passage de types références 

Soit la classe Point : 

public class Point { 

   … 

   public double distanceTo(Point other) { 

      int dx = x – other.getX() ; 

      int dy = y – other.getY() ; 

      return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) ; 

   } 

   … 

} 

On suppose que p est une variable référence sur un Point. 

Si l’on écrit : 

double d = p.distanceTo(null) ; 

la valeur du paramètre effectif null est null et le paramètre formel other est initialisé avec 
cette valeur ce qui provoquera une erreur. 

Si l’on écrit : 

Point  q = null ; 

double d = p.distanceTo(q) ; 

la valeur du paramètre effectif q est null et le paramètre formel other est initialisé avec cette 

valeur qui provoquera une erreur. 

Si l’on écrit : 

Point  q = new Point(10,12) ; 

double d = p.distanceTo(q) ; 

la valeur du paramètre effectif q est une référence sur le point créé par l’instruction new et le 

paramètre formel other est initialisé avec la même référence. 

Si l’on écrit : 

double d = p.distanceTo(new Point(13,34)) ; 

la valeur du paramètre effectif new Point(13,34) est une référence sur le point créé par 

l’instruction new et le paramètre formel other est initialisée avec la même référence. 

2.17. Blocs d’instructions 

 

On note bloc d’instructions une suite d’instructions encadrées par les accolades { et }. 

La mise en œuvre d’une méthode est toujours réalisée par un bloc d’instructions. C’est-à-dire que 
l’on met les instructions de la méthode à l’intérieur d’accolades. 
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2.18. Variables locales 

 

Une variable locale est une variable déclarée à l’intérieur d’un bloc d’instruction. 

La portée de la déclaration d’une variable locale est la partie du programme qui commence à 
l’endroit de la déclaration et se termine à l’accolade fermante du bloc d’instructions qui la contient. 

Une déclaration de variable locale peut également masquer une déclaration d’attribut. Ici aussi 
l’attribut reste accessible grâce au mot clé this. 

2.19. Retour sur l’égalité 

 

Nous avons vu le test d’égalité noté x == y. Celui-ci fonctionne uniquement avec les 
types scalaires discrets : char, byte, int, long et boolean. 

Il ne fonctionne pas avec les types float et double, voir 2.10.2. Et il a une signification très 
particulière avec les types références. 

 

L’opérateur == utilisé avec un type référence signifie que les deux opérandes sont 

des références sur le même objet en mémoire.  

Tester que deux variables (de type référence) référencent le même objet en mémoire est inutile en 
Java. Pour tester que deux objets sont égaux au sens large, les classes proposent une méthode 
equals. Ainsi, pour tester l’égalité de deux chaînes de caractères s1 et s2 (c’est-à-dire pour tester 
qu’elles sont composées des mêmes caractères dans le même ordre), on utilisera s1.equals(s2). 

2.20. Conventions de nommage 

Les noms des classes respectent les conventions suivantes :  

• première lettre en majuscule ; 

• mélange de minuscules, majuscules avec la première lettre de chaque mot en majuscule ; 

• donner des noms explicites. 

Les noms des variables et des attributs respectent les conventions suivantes :  

• première lettre en minuscule ; 

• mélange de minuscules, majuscules avec la première lettre de chaque mot en majuscule ; 

• donner des noms explicites. 

On évitera les caractères spéciaux tels que le souligné «_ » par exemple.  
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3. Deux classes prédéfinies, les 
tableaux 

Ce chapitre est un chapitre intermédiaire mais nécessaire. Nous allons présenter deux classes de Java 
prédéfinies et très utiles. Ces classes seront utilisées dans nos exemples. Prédéfinies signifie que Java 
les a déjà définies et qu’il suffit de les utiliser. En théorie, il n’est pas nécessaire de connaître les 
classes prédéfinies par cœur car la documentation se trouve sur Internet ou sur votre ordinateur. En 
pratique, il est quand même utile de connaître une partie de quelques classes. De même, il est 
également nécessaire de connaître l’existence de certaines classes sans qu’il soit nécessaire de 
connaître toutes leurs méthodes. 

Les langages de programmation ont été inventés pour que l’on puisse programmer avec des 
concepts de haut niveau qui n’existent pas sur un ordinateur nu. Par exemple, les variables et les 
valeurs typées sont déjà un concept de haut niveau. Quand j’écris : 

double f = 1.23 ; 

je suppose tout un mécanisme pour représenter les nombres flottants en mémoire et être capable 
de réaliser des opérations arithmétiques sur ces nombres. De même, le concept d’objet et celui 
associé d’envoi de message sont des concepts de très haut niveau. 

Parmi les concepts de haut niveau proposés par les langages figurent également les structures de 
données évoluées. De ce point de vue, Java est un langage remarquable qui propose la plupart des 
structures de données connues en informatique. Nous allons étudier deux classes importantes : 

• la classe String qui permet de travailler avec des chaînes de caractères ; 

• la classe ArrayList qui est une mise en œuvre de tables de données extensibles. 

3.1. Les caractères 

Les caractères admis dans un langage forment le jeu de caractères (charset) du langage. Dans celui 
de Java, on trouve : 

• les lettres de l’alphabet, majuscules et minuscules, présentes dans de nombreuses langues ; 

• les symboles de ponctuation ; 

• les symboles spécifiquement informatiques, voir votre clavier ; 

• le caractère espace, la tabulation et le saut de ligne ; 
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• des caractères non visibles que vous découvrirez en pratiquant l’informatique. 

La manière dont les caractères sont représentés en mémoire s’appelle l’encodage (encoding). En 
Java, il faut deux octets en mémoire pour représenter un caractère. 

3.2. Les chaînes de caractères 

Une chaîne de caractères est simplement une suite de caractères où chaque caractère fait partie du 
jeu de caractères du langage. Exemple : Java est une chaîne de caractères. Les chaînes de 
caractères bénéficient d’une notation spécifique. Dans le langage de programmation Java, et dans 
presque tous les langages, une chaîne de caractères s’écrit entre des double-quote ("). 

Exemple : 

"Java" 

"Java is easy" 

sont des chaînes de caractères. 

 

Les chaînes de caractères sont des objets de la classe String. 

La classe String est prédéfinie en Java. 

Exemple : 

String s1 = null ;    // a string initialized with null 

String s2 = "Java" ;  // a string initialized with "Java" 

Nous allons examiner la documentation de la classe String.  

 

Pour obtenir la documentation de la classe String, prenez votre navigateur préféré 

et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la recherche : Java SE String 

La documentation que vous allez trouver est une documentation au format javadoc.  

 

Une documentation au format javadoc est un fichier HTML construit à partir du fichier de 
code source Java pourvu que l’on ait mis des commentaires appropriés dans le fichier de 
code source. La production de fichier javadoc n’est pas au programme3. 

Dans une documentation au format javadoc on trouve : 

• une première partie qui montre le package (nous reviendrons plus tard sur cette notion) 
auquel appartient la classe ; 

• une deuxième partie qui donne une description générale des objets de la classe et de 
comment on doit les utiliser ; 

• une troisième partie qui donne une description succincte des méthodes et des attributs de la 
classe ; 

 
3 La production de fichier javadoc n’est pas très compliquée. Quelques recherches sur Internet vous 
indiqueront comment faire. 
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• une quatrième partie qui donne une description détaillée des méthodes et des attributs de la 
classe. 

La documentation des méthodes se lit en détail. 

Exemple. La documentation de la méthode charAt. 

La documentation succincte nous dit : 

 
La méthode charAt permet de renvoyer le caractère d’une chaîne donnée par son index. Mais 
cette documentation est très faible : l’index du premier caractère est-il zéro ou un ? Que se passe-t-il 
si l’index en argument est plus grand que la longueur de la chaine ? En fait, cette documentation sert 
uniquement à se souvenir du nom de la méthode. Pour tout savoir sur la méthode, il faut lire la 
documentation détaillée : 

 
Là, on peut voir que l’index du premier caractère est 0. Donc : 

String s = "Java" ; 

 

s.charAt(0) retournera 'J' 

s.charAt(1) retournera 'a' 

s.charAt(2) retournera 'v' 

s.charAt(3) retournera 'a' 

En fait, l’index est compris entre 0 et s.length()-1 où length() est une méthode de la classe 
String qui retourne la longueur de la chaîne, c’est-à-dire son nombre de caractères. Que se passe-

t-il si l’index en argument n’est pas entre ces bornes ? Dans ce cas, la documentation nous dit que la 
méthode lève une exception de type IndexOutOfBound. 

 

Nous n’avons pas encore vu les exceptions. Certaines méthodes déclarent qu’elles 
peuvent lever (throw) des exceptions. Lever une exception est simplement 

déclencher une erreur qui se traduira par l’arrêt du programme et l’affichage d’un 
message d’erreur. Nous verrons cela dans un prochain chapitre et nous verrons que le 
programmeur peut traiter les exceptions. 

Nous vous conseillons d’examiner les autres méthodes de la classe String pour les apprendre. 
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3.3. Ecrire dans la console 

 

La console est une petite zone de l’environnement Eclipse. 

Pour écrire un objet s dans la console, on écrira : 

System.out.print(s) ; 

Si s est une chaîne de caractères, les caractères de la chaîne sont affichés dans la console mais sans 

les double-quote ("). Si s est une donnée de l’un des types scalaires, on obtient l’affichage du type 

scalaire en base 10 si c’est un type numérique ou bien true et false si c’est le type boolean. Si 
s est une donnée d’un type référence (autre que String), on voit apparaître le nom de la classe, 

suivi du caractère @, suivi de l’adresse en mémoire de l’objet. 

Exemple. Supposons que l’on ait une classe Point et que l’on écrive : 

System.out.print(new Point(12,34)) ; 

L’affichage dans la console montrera quelque chose comme: 

Point@4b71bbc9 

Si l’on désire afficher un retour à la ligne après l’affichage de l’argument, on utilisera println au 

lieu de print. Si l’on écrit : 

System.out.print(123) ; 

System.out.println("abc") ; 

System.out.println("def") ; 

on obtiendra sur la console : 

123abc 

def 

 

La notation System.out est une notation pour une variable de classe. Nous verrons 

cela dans un prochain chapitre. System.out est une variable de classe de type 
PrintStream qui possède les méthodes print et println. 

3.4. L’opérateur + de concaténation de chaînes 

L’opérateur + peut prendre deux chaînes de caractères en paramètres et réalise leur concaténation : 

String s1 = "Java" ; 

String s2 = "coffee" ; 

System.out.println(s1 + " " + s2) ; 

affichera : 
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Java coffee 

La concaténation des arguments peut aussi être obtenue grâce à la méthode concat : 

System.out.println(s1 + s2) ; 

System.out.println(s1.concat(s2)) ; 

affichera : 

Javacoffee 

Javacoffee 

Il est plus facile d’utiliser l’opérateur + que la méthode concat. 

3.5. La documentation Java 

La documentation des classes Java est accessible sur Internet ou en local chez vous sur votre 
ordinateur si vous avez installé l’environnement de développement Java. Pour y accéder sur Internet, 
il suffit d’entrer dans votre navigateur avec votre moteur de recherche préféré la chaîne : 

Java SE <classe> 

où <classe> est le nom de la classe dont on recherche la documentation. En fouillant dans les 
premiers résultats, spécialement ceux du site Oracle, vous allez trouver la documentation. La 
documentation est au format javadoc comme expliqué en section 3.2. 

Il n’est pas nécessaire de connaître les classes prédéfinies par cœur. Il est en revanche intéressant de 
connaître les principales classes et une partie de leurs méthodes. Il est tout aussi intéressant de 
savoir les noms des principales classes. Par exemples les classes dites Java Collections Framework, 
que nous verrons plus tard, sont des classes dont il faut au minimum connaître le nom. 

3.6. La classe ArrayList 

La classe ArrayList est une classe paramétrée par un autre type. On dit que l’on veut une 
ArrayList contenant des objets de type T et on note ceci ArrayList<T>. Si T est une classe, 
un objet de la classe ArrayList<T> est une liste de références sur des objets de la classe T. 

 

Une classe qui est paramétrable par un type est appelée une classe générique. 

On crée une liste de type ArrayList<T> avec l’instruction new : 

ArrayList<T> list = new ArrayList<T>() ; 

Cette liste se crée avec une longueur nulle. Elle est vide. Mais elle s’allongera automatiquement si 
nécessaire. Les éléments de la liste sont numérotés à partir de 0. 

Prenons l’exemple d’une ArrayList de String. On peut l’illustrer ainsi : 
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La longueur d’une liste de type ArrayList<T> est modifiée par les méthodes : 

• boolean add (T t) 

• boolean add(int index, T t) 

• boolean remove(int index) 

• etc. 

Il faut faire attention aux erreurs concernant les index. Un index inférieur à 0 ou supérieur à la 
longueur de la liste provoquera une exception.  

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE ArrayList. Cherchez la documentation d’ArrayList et 
examinez-là. 

3.7. Les tableaux 

 

Les tableaux, arrays en anglais, ne sont pas des objets mais une structure de données 
ordinaire que l'on trouve dans tous les langages de programmation. 

Un tableau est l’équivalent d’une table de taille fixe contenant des valeurs d’un type donné. La taille 
de la table est appelée sa dimension. Le type tableau est un type générique. Ils ne sont pas 
extensibles comme le sont les ArrayList.  

 

On préfèrera toujours l’utilisation d’un ArrayList à l’utilisation de tableaux. 

Un tableau peut contenir des valeurs scalaires de type int, double, boolean, etc. Il peut 

également contenir des références sur des objets d’un type donné. 

Une variable de type tableau se déclare en faisant suivre le type des éléments du tableau par des 
crochets []. Exemple : 

String[] names ; // un tableau de références sur des String 

 

int[] values ;   // un tableau de valeurs de type int 

Une variable de type tableau doit être initialisée en créant un tableau. Sinon, un accès à un élément 
du tableau provoquera une erreur. L’initialisation se fait avec l’instruction new suivi du type des 

éléments du tableau suivi de la dimension entre crochet. Exemple : 

String[] names = new String[10] ; // dimension 10 
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int[] values = new int[5] ;       // dimension 5 

La dimension du tableau est choisie à la création du tableau. Elle ne peut plus être modifié par la 
suite. Les éléments d’un tableau de dimension n sont numérotés de 0 à n-1. Le numéro d’un 
élément dans un tableau est appelé son indice.  Pour accéder à un élément du tableau à partir de 
son indice, on fait suivre le nom de la variable de type tableau du crochet ouvrant, de l’indice et du 
crocher fermant.  

Exemple. Si l’on a déclaré et initialisé la variable names : 

String[] names = new String[10] ; 

On peut accéder à l’élément d’indice 7 avec la notation names[7] : 

names[7] = "Java" ; 

System.out.println("names[7] = “ + names[7]) ; 

3.8. Les classes prédéfinies 

Une des caractéristiques de Java est d’être accompagné par de très nombreuses classes prédéfinies. 
Il existe également de nombreuses bibliothèques de classes développées par différents projets ou 
par des entreprises. On les trouve en général sur Internet. 

De fait, lorsque l’on doit programmer en Java, il faut au préalable rechercher sur Internet le 
programme que l’on veut écrire. Imaginons que l’on veuille envoyer des e-mails grâce à un 
programme Java. On utilisera alors son navigateur préféré et son moteur de recherche préféré pour 
rechercher la chaîne : 

Java how to send mail 

Si l’on désire construire des fichiers Excel, on cherchera : 

Java how to build Excel file 

Dans chacun des cas, on trouvera une bibliothèque à télécharger et un mode d’emploi.
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4. Programmer les méthodes 

Dans ce chapitre, nous allons commencer à programmer sérieusement en Java. Pour cela, il va nous 
falloir apprendre la programmation impérative. En effet, les méthodes se programment en utilisant 
ce paradigme de programmation.  

Nous avons vu que le principe de l'orienté objet est qu'un programme est constitué d'objets qui 
s'envoient des messages, avec de possibles interactions de l'humain par l'intermédiaire du clavier, de 
la souris ou d'autres périphériques de l'ordinateur. La réception d’un message provoque l’exécution 
d’une méthode de l’objet. Lorsque l'on programme une méthode de l'objet, on programme des 
ordres, plus précisément des instructions, que l'objet doit exécuter lorsqu'il reçoit le message auquel 
correspond la méthode.  

4.1. Les types d’instructions 

Les instructions peuvent être : 

• Des instructions simples :  

o Affectation d'une variable. 

o Envoi de message. 

o Terminaison d'une méthode. 

• Des instructions composées :  

o Exécution conditionnelle d'une instruction. 

o Itération contrôlée d'une instruction. 

o Séquencement d'instructions (bloc d'instructions). 

 

Les instructions composées sont aussi appelées structures de contrôle de l'exécution car 
elles permettent au programmeur de contrôler ce qui doit être exécuté et quand cela 
doit être exécuté. 



 42 

4.2. Les variables locales 

Les variables locales sont déclarées dans les méthodes. 

 

Les variables locales aux méthodes ne sont pas initialisées par Java. Seuls les attributs 
des classes sont initialisés par Java. 

C’est le programmeur qui est responsable de l’initialisation des variables locales. 

Exemple. 

{ 

   int x = 0 ; 

   … 

   String s = null ; 

   … 

} 

Si la variable n’est pas initialisée, elle contiendra n’importe quoi. 

4.3. Affectation d’une variable 

Il est possible de modifier la valeur d’une variable locale ou d’un attribut en utilisant l’instruction 
d’affectation. Si x est une variable locale ou un attribut de type T et si E est une expression dont la 

valeur a le même type T, on peut écrire une instruction d’affectation : 

X = E ; 

Lorsqu’il exécute cette instruction, l’objet calcule la valeur de E puis la variable v prend cette valeur. 

Notons que T peut être un type scalaire ou référence. 

Exemple. 

int x = 2 + 3 ; 

int y = 0 ; 

 

y = x * 2 ; 

 

boolean b = (x == y) ; 

 

Point p = new Point(10,10) ; 

Point q = new Point(23,24) ; 

 

Vector v = p.vectorTo(q) ; 

4.4. Les commentaires dans les programmes 

Dans un programme, il est souvent utile d’écrire des commentaires. Ce ne sont pas des instructions 
mais uniquement des annotations textuelles destinées aux programmeurs qui voudraient 
comprendre comment fonctionne le programme. Les commentaires sont utiles pour un autre 
programmeur qui désirerait travailler sur le même programme. Les commentaires sont utiles au 
programmeur lui-même lorsqu'il doit se relire. 
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Les commentaires doivent être concis, précis et utiles. Ils ne doivent pas dire ce que font les 
instructions car la lecture des instructions permet de déterminer cela. Les commentaires doivent 
décrire le pourquoi et le comment. 

Tout ce qui se situe entre un slash-étoile (/*) et le prochain étoile-slash (*/) est considéré comme 

du commentaire. Exemple : 

int count = 0 ;           /* the photon counter */ 

De même, tout ce qui se situe entre deux caractères slash (//) et la fin de la ligne est considéré 
comme du commentaire. Exemple : 

count = count + 1 ;       // a photon has been detected 

Bien entendu, il est préférable de se passer de commentaires en utilisant des noms explicites. 
Exemple : 

int photonsCount = 0 ; 

4.5. La class BankAccount 

Tout au long de ce chapitre, nous allons examiner et travailler sur une classe nommée 
BankAccount. Cette classe est censée représenter un compte de banque dans le logiciel d’une 
banque. Bien entendu, elle est très simplifiée. 

public class BankAccount 

{ 

   private String holder ; 

   private int    number ; 

   private double amount ; 

 

   public BankAccount(String holder, int number) 

   { 

      this.holder = holder ; 

      this.number = number ; 

      this.amount = 0.0 ; 

   } 

 

   public void widthdraw(double value) 

   { 

      amount = amount – value ; 

   } 

 

   public void deposit(double value) 

   { 

      amount = amount + value ; 

   } 

} 

Cette classe possède trois attributs propres au compte en banque : le titulaire du compte (holder), 
le numéro du compte (number) et la balance du compte (amount). Ces attributs sont initialisés 
dans le constructeur. Nous avons une méthode withdraw qui permet de retirer une certain valeur 
et une méthode deposit qui permet de déposer une certaine valeur. 

Nous n’avons volontairement pas mis de commentaires pour des questions de limitation d’espace. 
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4.6. L’instruction return 

Lorsqu’une méthode doit répondre à un envoi de message, elle le spécifie dans l’en-tête de la 
méthode en écrivant un type de retour plutôt que le mot clé void. Ainsi, une méthode dont l’en-
tête est : 

public double getSurface() { … } 

est une méthode qui doit renvoyer un double. double est appelé le type de retour de la 
méthode. Pour spécifier la valeur de la réponse, on utilise l’instruction return suivie de la valeur de 

la réponse. La valeur de la réponse est une expression dont la valeur doit avoir le type déclaré dans 
l’en-tête de la fonction. 

Exemple. Modifions la classe BankAccount pour que les méthodes withdraw et deposit 

renvoient le solde du compte après l’opération correspondante. 

public class BankAccount { 

   private String holder ; 

   private int    number ; 

   private double amount ; 

 

   public BankAccount(String holder, int number) { 

      this.holder = holder ; 

      this.number = number ; 

      this.amount = 0.0 ; 

   } 

 

   public double widthdraw(double value) { 

      amount = amount – value ; 

      return amount ; 

   } 

 

   public double deposit(double value) { 

      amount = amount + value ; 

      return amount ; 

   } 

} 

 

L’exécution de l’instruction return dans une méthode provoque la fin de l’exécution 

de la méthode. 

Si l’en-tête de la méthode spécifie un type de retour, l’exécution de la méthode doit toujours se 
terminer par une instruction return appropriée. Si des instructions sont placées derrière une 
instruction return, elle ne seront jamais exécuté et Java le signale. S’il est possible de terminer 

l’exécution d’une méthode avec un type de retour sans exécuter d’instruction return, le 
compilateur le signale aussi. 

4.7. Blocs d’instructions 

Comme dit en 2.17, un bloc d’instructions est une suite d’instructions encadrées par des accolades. 
Exécuter un bloc d’instructions, c’est exécuter les instructions qu’il contient dans l’ordre où elles sont 
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écrites. Un bloc d’instructions est une instruction composée. Si nous revenons à notre classe 
BankAccount, nous voyons que les corps des méthodes sont des blocs d’instructions. 

4.8. La classe Bank 

La classe Bank est aussi une de nos classes d’exemple. Elle sert à représenter une banque dans le 
logiciel de banque. Elle contient un attribut accountsTable qui est une ArrayList de 
BankAccount.  

La première ligne est une déclaration d’importation. En effet, ArrayList est une classe prédéfinie 
de Java mais ne fait pas partie des classes de base du langage. Il est alors nécessaire de l’importer. 
Nous y reviendrons : 

import java.util.ArrayList ; 

 

public class Bank { 

   private ArrayList<BankAccount> accountsTable ; 

 

   public Bank() { 

       accountsTable = new ArrayList<BankAccount>() ; 

   } 

} 

Remarquons que l’attribut accountsTable doit être initialisé dans le constructeur. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE ArrayList. Cherchez la documentation d’ArrayList et 
examinez-là. 

4.9. Recherche d’un compte 

A partir du nom du titulaire, on va devoir trouver un compte en banque. Pour cela, on interrogera 
chacun des comptes de l’objet Bank en utilisant la méthode suivante que nous mettrons dans la 

classe BankAccount : 

public boolean belongsTo(String holder) { 

   if (this.holder.equals(holder)) 

      return true ; 

   return false ; 

} 

On remarque que dans cette méthode this.holder fait référence à l’attribut holder tandis que 
holder seul fait référence au paramètre de la méthode. On teste l’égalité des deux chaînes grâce à 
la méthode equals de la classe String et non grâce à l’opérateur ==. 

4.9.1. L’instruction conditionnel if 

Nous avons utilisé l’instruction conditionnelle caractérisée par le mot clé if. Sa syntaxe est : 

if (condition) 

   instruction ; 
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Dans cette instruction, condition doit être une expression à valeur booléenne (boolean). Si la 

valeur de condition est true, alors l’instruction instruction sera exécutée, sinon Java passe 
à l’instruction suivante. 

Plutôt qu’une simple instruction, il est possible de mettre un bloc d’instructions dont l’exécution sera 
décidée par la condition : 

if (condition) { 

   instruction_1 ; 

   … 

   instruction_k ; 

} 

Nous verrons de nombreux exemples plus tard dans ce cours. 

4.9.2. L’usage particulier de l’instruction if 

Nous avons vu la méthode belongsTo : 

public boolean belongsTo(String holder) { 

   if (this.holder.equals(holder)) 

      return true ; 

   return false ; 

} 

Remarquons que si la condition this.holder.belongsTo(holder) est égale à true, nous 
exécutons l’instruction return true qui renvoie true. Et si cette condition est égale à false, 

nous passons à l’instruction suivante return false qui renvoie false. Autrement dit, ce qui est 
renvoyé n’est autre que la valeur de this.holder.belongsTo(holder). Et cette méthode 

belongsTo peut être intelligemment réécrite : 

public boolean belongsTo(String holder) { 

   return (this.holder.equals(holder)) ; 

} 

Ce genre de cas n’est pas rare. 

4.10. Parcourir la table des comptes 

L’attribut : 

private ArrayList<BankAccount> accounstTable ; 

est déclaré dans la classe Bank.  

4.10.1. Les éléments d’une ArrayList 

C’est une liste dont la longueur, c’est à dire le nombre de comptes, est obtenu par la méthode 
size() : 

int accountsCount = accountsTable.size() ; 

Dans cette liste, les éléments sont indexés entre 0 et accountsCount–1.  Si l’on désire obtenir le 
compte indexé par i dans la liste, on écrit : 

BankAccount account = accountsTable.get(i) ; 
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4.10.2. L’instruction alternative if 

Supposons que l’on veuille fabriquer une liste de comptes créditeurs et une liste de comptes 
débiteurs. Dans la classe BankAccount, nous allons créer une méthode qui répondra true si le 
compte est débiteur et false sinon. Cette méthode utilise l’astuce de la section 4.9.2: 

public boolean isDebitor() { 

   return (amount < 0) ; 

} 

Puisque l’on désire collecter les comptes créditeurs et débiteurs, nous allons créer deux 
ArrayList de comptes : 

ArrayList<BankAccount> debitAccountsTable  

   = new ArrayList<BankAccount>() ; 

 

ArrayList<BankAccount> creditAccountsTable 

   = new ArrayList<BankAccount>() ; 

Ces listes sont initialement vides. 

Pour chacun des comptes de accountsTable, identifié par son index i dans la table, nous 

exécuterons les instructions suivantes : 

BankAccount account = accountsTable.get(i) ; 

 

if (account.siDebitor()) { 

 debitAccountsTable.add(account) ; 

} else { 

 creditAccountsTable.add(account) ; 

} 

Ces instructions vont être répétées pour i variant de 0 à accountsCount-1. 

Nous avons écrit une instruction alternative : 

if (condition) 

   instructionSiVrai ; 

else 

   instructionSiFaux ; 

Les deux instructions peuvent être des blocs d’instructions comme dans l’instruction conditionnelle. 
Cette instruction évalue la condition condition dont la valeur doit être un booléen. Si ce booléen 
est vrai, elle exécute instructionSiVrai, sinon elle exécute instructionSiFaux. 

4.10.3. L’instruction while 

Pour parcourir la table des comptes, nous allons utiliser l’instruction d’itération while : 

int i = 0 ;                   // initialisation de i à 0 

 

while (i < accountsCount) {   // tant que i < accountsCounts 

 

   BankAccount account = accountsTable.get(i) ; 

    

   if (account.siDebitor()) { 

    debitAccountsTable.add(account) ; 

   } else { 
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    creditAccountsTable.add(account) ; 

   } 

 

   i = i + 1 ;                // incrémenter i de 1 

} 

L’instruction while s’écrit : 

while (condition) 

   instruction ; 

L’instruction instruction peut bien entendu être remplacée par un bloc d’instructions. Exécuter 
cette instruction while revient à répéter l’exécution de l’instruction instruction tant que la 
condition n’est pas fausse. 

La variable i étant initialisée à 0, tant que i < accountsCount, nous effectuons les instructions 
dans le bloc d’instruction du while (le corps du while). Cette suite d’instruction se termine par 
l’incrémentation de i : i = i + 1. La valeur de i va donc démarrer à zéro et à chaque exécution 
du corps du while, elle sera incrémentée de 1 jusqu’à ce que i soit égal à accountsCount.  

 

Les instructions du corps de la boucle while seront donc exécutées pour i variant de 

0 à accountsCount-1. 

4.10.4. L’instruction d’itération for 

Une construction programmatique telle que : 

int i = 0 ; 

 

while (i < count) { 

  

   instructions 

    

   i = i + 1 ; 

} 

est courante en informatique. Elle revient à exécuter les instructions instructions pour i 

variant de 0 jusqu’à count-1. 

Tous les langages de programmation, ou presque, proposent une instruction d’itération nommée 
for qui est plus compacte mais strictement équivalente aux instructions ci-dessus : 

L’instruction : 

int i = 0 ;                   // initialization de i à 0 

 

while (i < accountsCount) {   // tant que i < accountsCounts 

 

   BankAccount account = accountsTable.get(i) ; 

    

   if (account.siDebitor()) { 

    debitAccountsTable.add(account) ; 

   } else { 

    creditAccountsTable.add(account) ; 
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   } 

 

   i = i + 1 ;                // incrémenter i de 1 

} 

est équivalente à l’instruction for : 

for (int i = 0 ; i < accountsCount ; i = i + 1) { 

 

   BankAccount account = accountsTable.get(i) ; 

    

   if (account.siDebitor()) { 

    debitAccountsTable.add(account) ; 

   } else { 

    creditAccountsTable.add(account) ; 

   } 

 

} 

La forme générale de l’instruction for est : 

for ( init ; condition ;  nextStep ) 

   instruction 

où condition est une expression à valeur booléenne, init, nextStep et instruction sont 

des instructions. L’instruction instruction peut être remplacée par un bloc d’instructions. Elle 
est équivalente à l’instruction while suivante : 

init ; 

 

while (condition) { 

   instruction ; 

   nextStep ; 

} 

L’instruction for est souvent utilisée pour qu’une variable de type int parcoure un intervalle de 
valeur, comme ceci : 

int i ; 

 

for (i = 0 ; i < accountsCount ; iu = i + 1) 

   System.out.println(accounstTable.get(i).getHolder()) ; 

Dans ce cas, il est possible de déclarer la variable i dans la boucle for. Sa portée sera alors la boucle 

for uniquement: 

for (int i = 0 ; i < accountsCount ; i = i + 1) 

   System.out.println(accounstTabmle.get(i).getHolder()) ; 

4.10.5. Les itérateurs 

 

Un itérateur est un objet générique particulier qui permet de parcourir une structure de 
données. 
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Toutes les structures de données proposées par Java ont une méthode qui permet de générer un 
itérateur permettant de parcourir les données de la structure. En particulier, la classe 
ArrayList<T> à une méthode de signature :   

public Iterator<T> iterator() ; 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE ArrayList. Cherchez la documentation d’ArrayList et 
trouvez la description de la méthode iterator. Regardez la classe Iterator. 

L’objet de la classe Iterator<T> permet de parcourir la structure de données en accédant 

successivement à chacun des éléments de type T qu’elle contient. Cela se fait de manière 
transparente à l’aide de deux méthodes : 

boolean hasNext() ; 

Cette méthode retourne true s’il y a encore des éléments à parcourir, false sinon. 

T next() ; 

Cette méthode retourne l’élément suivant de la structure de données. 

Nous pouvons donc parcourir une structure ArrayList en oubliant l’indexation numérique des 
objets qu’elle contient. Le code suivant montre le parcourir de la liste des BankAccount avec un 
itérateur pour construire la liste des comptes débiteurs et créditeurs sans utiliser de boucle while 

basé sur les indices (4.10.3) ni de boucle for (4.10.4) : 

Iterator<BankAccount> iter = accountsTable.iterator() ; 

 

while (iter.hasNext()) { 

 

   BankAccount account = iter.next() ; 

 

   if (account.isDebitor()) { 

      debitAccountsTable.add(account) ; 

   } else { 

      creditAccountTable.add(account) ; 

   } 

} 

4.11. L’algorithme d’Euclide 

 

Un algorithme est une suite d'opérations qu'un automate peut exécuter pour réaliser un 
calcul. 

Vous trouverez mille définitions du mot algorithme dans la littérature et sur le Web. Euclide a 
inventé un algorithme permettant de calculer le PGCD de deux entiers strictement positifs. Pour 
calculer le PGCD de deux entiers u et v strictement positifs tels que u > v : 

1. Initialiser une variable A avec la valeur u. 

2. Initialiser une variable B avec la valeur v. 
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3. Calculer R = A % B, reste de la division de A par B. 

4. Faire A = B. 

5. Faire B = R. 

6. Si R ≠ 0, retourner en 3. 

7. Le PGCD de u et v est la valeur de A. 

4.11.1. La formulation objet 

En programmation orienté objet, il n’y a pas de simple fonction mais uniquement des méthodes.  On 
peut par exemple imaginer une classe Mathematician dont les méthodes sont des algorithmes 
célèbres. On aurait alors : 

public class Mathematician { 

   /** Computes the gcd of two positives numbers 

     * using Euclid’s algorithm. 

     */ 

 

   public int gcd(int u, int v) { 

      … 

   } 

 

   … 

} 

Pour calculer le PGCD des nombres 21 et 25, on commencera par créer l’objet Mathematician : 

Mathematician mathematician = new Mathematician() ; 

Puis on utilise cet objet pour accéder à l’algorithme gcd : 

int result = mathematician.gcd(21,25) ; 

L’objet Mathematician peut être utilisé pour d’autres calculs. 

4.11.2. La boucle do-while 

La suite d’instructions : 

1. Calculer R = A % B, reste de la division de A par B. 

2. Faire A = B. 

3. Faire B = R. 

4. Si R ≠ 0, retourner en 1. 

extraite de l’algorithme d’Euclide, contient l’instruction « retourner en 3 » qui n’existe pas en Java. 
On distingue néanmoins une boucle 1-2-3-4, l’instruction 4 provoquant le retour en 1. Pour 
programmer cela en Java, on utilisera l’instruction do-while qui s’écrit : 

do { 

   … 

   instructions ; 

   … 

} while (condition) ; 

Son exécution répète les instructions instructions jusqu’à ce que la condition devienne fausse. 

Dans notre cas, la boucle d’instructions 1-2-3-4 peut être remplacée par : 
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do { 

   R = A % B ; 

   A = B ; 

   B = R ; 

} while(R != 0) ; 

4.11.3. La méthode gcd 

A présent, nous pouvons écrire la méthode gcd de la classe Mathematician : 

public int gcd(int u, int v) { 

   int a, b, r ; 

 

   if (u > v) {          // ordering u and v 

      a = u ; 

      b = v ; 

   } else { 

      a = v ; 

      b = u ; 

   } 

 

   do {                  // computing gcd 

      r = a % b ; 

      a = b ; 

      b = r ; 

   } while (r != 0) ; 

 

   return a ;            // gcd is a 

} 

4.12. D’autres instructions d’affectation 

Voici d’autres syntaxes pour l’instruction d’affectation.  Elles sont applicables aux types scalaires : 

• a += b ;  équivalente à  a = a + b ;  

• a -= b ;  équivalente à  a = a - b ; 

• a *= b ;  équivalente à a = a * b ;  

• a /= b ;  équivalente à a = a / b ;  

• a %= b ;  équivalente à a = a % b ;  

• a++ ;  équivalente à  a += 1 ;  équivalente à  a = a + 1 ;  

• a-- ;  équivalente à  a -= 1 ;  équivalente à  a = a - 1 ;  

4.13. L’instruction switch de traitement par cas 

 

Un traitement par cas est un traitement qui dépend de la valeur d’un type scalaire. 

Il est possible de programmer un traitement par cas en Java à l’aide de l’instruction switch. Dans 
cette instruction, on considère une expression de type scalaire. Ne sont pas concernés les objets et 
les nombres flottants de type float et double. L’instruction switch permet d’exécuter des 
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instructions différentes selon la valeur de l’expression. L’instruction switch permet d’éviter de 

programmer des tests d’égalité en série. 

Exemple. Dans cet exemple, on décide de dessiner une figure en fonction du nombre de ses côtés 
qui est supposé être dans un attribut. On distingue les cas 1, 2 et les autres valeurs. 

public void drawFigure() { 

   switch (sideCount) { 

      case 1 :  

         drawPoint() ; 

         break ; 

      case 2 : 

         drawLine() ; 

         break ; 

      default : 

         drawPolygone() ; 

         break ; 

   } 

) 

L’instruction swicth commence par switch (sideCount). Puis entre les accolades, il y a des 
blocs de choix. Un bloc qui commence par case suivie d’une valeur et d’un « : » correspond au cas 

où sideCount est égale à cette valeur. Le bloc se termine par l’instruction break. Le cas 
default correspond, s’il est présent, au cas où sideCount n’est égale à aucune valeur des blocs 

case. Le bloc se termine également par une instruction break. Si le cas default n’est pas 
présent et que la valeur de sideCount n’est égale à aucune des valeurs des blocs case, 
l’instruction ne fait rien. Attention à ne pas oublier l’instruction break en fin des blocs ! En effet, si 

elle n’est pas présente et que le bloc est exécuté, son exécution sera continuée par le bloc suivant… 

4.14. Une boucle for particulière 

Nous avons vu la classe ArrayList qui est une structure de données particulière. Nous avons vu 
comment parcourir les éléments contenus dans ce type de structure de données à l’aide d’un index 
car les éléments d’une ArrayList sont numérotés. Nous avons vu comment parcourir les 
éléments de la structure en utilisant un objet de la classe Iterator fourni par la structure de 

données. Depuis la version 5 de Java, il est possible de parcourir les structures de données grâce à 
une boucle particulière : 

ArrayList<BankAccount> accountsList = … ; 

 

for (BankAccount account : accountsList) { 

   System.out.println(account.getHolder() ; 

} 

La variable account va prendre successivement pour valeurs tous les éléments de la structure 
accountsList. Cette syntaxe est équivalente à l’utilisation d’un itérateur. Elle est utilisable avec 
toutes les structures de données proposées par Java. 

4.15. Conclusions 

Il existe de nombreuses variations dans l’exécution des instructions de Java. Vous les découvrirez 
lorsque cela sera nécessaire. En attendant, il est préférable de programmer avec les instructions 
telles qu’elles sont décrites dans ce chapitre. 
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5. Classes et objets 

Les objets sont des entités informatiques qui communiquent par envois de messages. Les objets 
contiennent des valeurs appelées attributs. Parmi les attributs, on peut trouver des références sur 
d’autres objets. Une référence sur un objet permet de lui envoyer un message. Pour chaque type de 
message que l’objet peut recevoir, l’objet connaît une méthode associée au type de message. Cette 
méthode est une procédure impérative qui est exécutée par l’objet lorsqu’il reçoit le type de 
message associé. 

Un type d’objet est décrit par une classe. La classe écrit les attributs : nom et type de valeur. La 
classe décrit les méthodes utilisées pour répondre aux messages. Le programmeur peut créer des 
objets à partir de la classe. C'est le processus d'instanciation. On dit que les objets sont des instances 
de la classe ou que les objets appartiennent à la classe. 

On pourrait dire qu’un objet contient les données qui le caractérisent et qu’il connaît des méthodes 
qui définissent ce dont il est capable.  

On pourrait également dire qu’un objet a une interface constituée des opérations qu’on peut lui 
demander et une partie interne et protégée composées des données qu’il contient et des méthodes 
dont il se réserve l’usage. 

 

5.1. Dichotomie classe-objets 

Les différentes entités peuvent être placées comme suit : 

• La classe détient les déclarations d’attributs, les déclarations et les mises en œuvre des 
méthodes.  

• Les objets partagent les déclarations d’attributs, les déclarations et les mises en œuvre des 
méthodes à travers leur classe commune.  

• Chaque objet, instance de la classe, possède ses propres valeurs d’attributs.  

• Des informations, invisibles pour le programmeur Java, sont stockées dans l’objet pour 
indiquer sa classe d’instanciation. 

Cela peut se résumer par le dessin suivant: 
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5.2. Variables de classe 

On remarque que chaque objet a ses propres valeurs d'attributs. Donc, les objets d'une même classe 
n'ont aucun lien entre eux, aucune valeur partagée, si ce n'est la classe. Tout ce qui est dans la classe, 
les méthodes par exemple, est partagé par tous les objets de la classe. Il peut arriver que les objets, 
instances d'une même classe, aient besoin d'une valeur partagée.  

Exemple. Dans notre programme de banque, on désire maintenir le solde total de la banque. Chaque 
dépôt ou retrait d'un compte en banque doit modifier une variable contenant le solde de la banque 
en plus de modifier l'attribut contenant le solde du compte. Cette variable peut être un attribut de la 
classe Bank. C'est la solution la plus logique. Mais alors chaque objet de la classe BankAccount 
devra avoir une référence sur l'objet banque. Cela peut se faire assez facilement. Mais il existe une 
autre solution : une variable de classe de nom bankBalance et que nous allons déclarer dans la 
classe BankAccount : 

public class BankAccount { 

   private static double bankBalance = 0.0 ; 

 

   public double withdraw(double value) { 

      amount -= value ; 

      bankBalance -= value ; 

      return amount ; 

   } 

 

   public double deposit(double value) { 

      amount += value ; 

      bankBalance += value ; 

      return account ; 

   } 

 

   … 

} 

L’attribut bankBalance est déclaré avec le mot clé static. C’est ce mot clé qui en fait une 
variable de classe.  
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La valeur d’une variable de classe est détenue par la classe et non par l’objet. Elle est 
donc partagée par tous les objets de la classe. 

Cela peut se représenter ainsi : 

 

 

On distinguera donc maintenant : 

• l'attribut, aussi appelé variable d'instance pour lequel chaque objet possède sa 
propre valeur ; 

• les variables de classe dont la valeur est détenue dans la classe.  

 

Notons que les variables de classe sont très peu utilisées. 

5.2.1. Implémenter des constantes par des variables de classes 

On peut utiliser les variables de classe pour définir des constantes. Une constante est une donnée 
identifiée par un symbole dont la valeur ne changera pas tout le long de l’exécution du programme.  

 

Pour interdire à une variable de classe ou un attribut ou une variable locale de changer 
de valeur durant l’exécution du programme, on utilise le mot clé final. 

Pour définir une constante, on utilisera donc le mot clé final car elle ne doit pas changer de valeur 
après sa création et le mot clé static car on veut qu’elle ne soit détenue que par une classe. 

Exemple. Créons la classe Mathematician avec une constante de nom PI. 

public class Mathematician { 

   public static final double PI = 3.14 ; 

   … 

} 

On peut alors utiliser la constante PI avec la notation Mathematician.PI car PI est une 

variable de classe (mot clé static).  
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C’est l’un des rares cas où l’on ne respecte pas le principe d’encapsulation. En effet, PI 
est déclarée final et il n’y a aucune chance qu’il puisse être changer durant 
l’exécution du programme. 

Notons que l’initialisation avec la valeur 3.14 est faite au moment de la déclaration. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Math. Cherchez la documentation de la classe Math et 
examinez-là. 

5.2.2. Implémenter une mémoire globale avec des variables de classes 

Il est parfois difficile d’établir des liens entre les objets d’un programme. On peut alors fabriquer ce 
que l’on appelle une mémoire globale. 

 

Une mémoire globale est un ensemble de variables accessibles à tous les objets du 
programme. 

Les variables de la mémoire globale seront des variables de classe. 

Exemple. Dans notre programme de gestion de banque, on implémente une classe 
BankGlobalMemory qui sera la mémoire globale. Elle contiendra des listes : 

public class BankGlobalMemory { 

   public static ArrayList<BankAccount> accountsTable ; 

 

   … 

} 

Ainsi la table des comptes en banque est accessible dans toute l’application grâce à la notation : 

BankGlobalMemory.accounstTable 

 

Une variable de classe comme accountsTable ne respecte pas le principe 
d’encapsulation et on peut le déplorer. Nous verrons plus loin, avec les méthodes de 
classe, comment respecter le principe d’encapsulation. 

 

 

On évitera autant que faire se peut cette approche car elle traduit en général un 
manque de réflexion ou bien … de la paresse ! 
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5.2.3. Initialisation des variables de classes 

On peut souvent initialiser les variables de classes lors de leurs déclarations. En particulier, si la 
valeur d’initialisation est une valeur ou si elle peut se calculer à l’aide d’une simple expression : 

public class Mathematician { 

   public static final double PI = 3.14 ; 

 

   … 

} 

Mais parfois l’initialisation d’une variable de classe requiert une suite d’instructions. On introduit 
alors dans la classe un bloc static.  

Exemple. Initialisons une variable de classe accountsType qui contient les types de compte : 

public class BankGlobalMemory { 

   public static final ArrayList<String> accountsType ; 

 

   static { 

      accountsType = new ArrayList<String>() ; 

 

      accounstType.add("checking") ; 

      accounstType.add("saving") ; 

      accounstType.add("money market") ; 

      accounstType.add("student") ; 

   } 

} 

Il peut y avoir plusieurs blocs static dans une classe. Ils seront exécutés dans l’ordre de leur 
apparition dans la classe. 

5.3. Retour sur le mot clé final 

 

Le mot clé final utilisé lors de la déclaration d’une variable d’instance (attribut) ou 
d’une variable de classe signifie que la variable ne pourra plus être modifiée après son 
initialisation. 

L’initialisation d’une variable de classe peut se faire soit au moment de la déclaration (comme 
l’initialisation de PI en 5.2.3) ou grâce à un bloc static (comme l’initialisation de 

accountsType en 5.2.3). 

L’initialisation d’une variable d’instance peut se faire au moment de la déclaration : 

public class Point { 

   private int x = 0 ; 

   private int y = 0 ; 

 

   … 

} 

L’initialisation d’une variable d’instance peut également se faire dans le constructeur comme nous 
l’avons déjà vu. 

Une variable déclarée final peut éventuellement être laissée en accès public mais il faut faire 
attention aux structures de données. Même si une structure de données est déclarée final, rien 
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n’empêche de modifier le contenu de la structure de données. Il faut donc, dans ce cas, appliquer le 
principe d’encapsulation des données et déclarer l’attribut private. 

 

L’utilisation du mot clé final permet au compilateur de réaliser des optimisations qui 
rendent les programmes plus efficaces. 

5.4. Retour sur les méthodes 

Une méthode est exécutée par un objet lorsqu’il reçoit le message correspondant. Dans une 
méthode, l’objet qui l’exécute est accessible avec la référence this. 

Une méthode est déclarée dans une classe. Elle se compose de l’en-tête et du corps de la méthode. 
Le corps est un bloc d’instructions : 

public int getX() { // en-tête et accolade ouvrante 

   return x ;       // corps : instruction (s) 

}                   // corps : accolade fermante 

L ‘en-tête de la méthode peut comporter divers mot clés : 

  

La déclaration de visibilité est composée de l’un des mots suivants : 

• public : n’importe quel autre objet peut demander à cet objet d’exécuter cette méthode ; 

• private : seul l’objet lui-même peut décider d’exécuter cette méthode ; 

• protected : sera vu plus tard car lié aux notions d’héritage et de packages. 

5.5. Les méthodes de classe 

Une méthode de classe est une méthode déclarée avec le mot clé static.  
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Une méthode de classe est exécutée par la classe, pas par l’objet. 

En conséquence, une méthode de classe n’a accès qu’aux variables de classes détenues par la classe 
et non aux variables d’instances (les attributs) détenues par les objets. En effet, il n’y a pas d’objet 
qui exécute une méthode de classe. 

Exemple. La variable bankBalance que nous avions utilisée pour maintenir le solde global de la 
banque aurait pu être déclarée dans la classe Bank : 

public class Bank { 

   private static double bankBalance = 0.0 ; 

 

   public static void updateBalance(double amount) { 

      bankBalance += amount ; 

   } 

 

   … 

} 

Puis dans la classe BankAccount, la méthode de classe updateBalance sera utilisée ainsi : 

public class BankAccount { 

   public double withdraw(double value) { 

      amount -= value ; 

      Bank.updateBalance(-1 * value) ; 

      return amount ; 

   } 

 

   public double deposit(double value) { 

      amount += value ; 

      Bank.updateBalance(value) ; 

      return amount ; 

   } 

 

   … 

} 

On voit que la méthode de classe updateBalance de la classe Bank s’utilise avec l’expression 
Bank.updateBalance() et n’a pas besoin d’objet pour s’exécuter. La classe lui suffit. Notons 
bien, encore une fois, que ce n’est pas l’objet qui exécute la méthode de classe mais la classe. 

5.6. Le type de la réponse 

 
 
Un objet exécute une méthode en réponse à un envoi de message de la part d’un autre objet. Le 
programmeur peut choisir que l’objet qui exécute la méthode réponde explicitement ou pas. Si 
l’objet ne répond pas explicitement, le type de la réponse sera void. 
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Exemple. Si un objet graphique de la classe Point reçoit un message setCoords(12,34) qui lui 

demande de changer ses coordonnées, il exécute la méthode correspondante qui n’a pas besoin de 
répondre. Donc : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public void setCoords(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

 

   … 

} 

Quand une méthode ne répond rien, il est néanmoins possible de mettre fin à l’exécution de la 
méthode avec une instruction return sans paramètre. 

Exemple. Supposons que dans la méthode setCoords() de la classe Point, on doive redessiner 
le point. Alors, il peut être intéressant de vérifier que les nouvelles coordonnées sont différentes des 
anciennes, sinon il est inutile d’effectuer le changements de coordonnées. 

public class Point {     

   private int x ;     

   private int y ;      

 

   public void setCoords(int x, int y) {        

      if (this.x == x && this.y == y) 

          return ;         

 

      this.x = x ;        

      this.y = y ;        

      redraw() ;     

   }  

   … 

} 

 

Attention ! Même si une méthode ne renvoie rien, l’objet appelant doit néanmoins 
attendre la fin de l’exécution de la méthode avant de reprendre son exécution.  

Si la méthode d’un objet doit répondre, ce sera avec des valeurs d’un type donné. Le type de la 
réponse peut être un type scalaire (int, double, char, etc.) ou un type référence. 

Exemple. 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public double distanceToOrigin() { 

      return Math.sqrt(x*x + y*y) ; 

   } 
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   … 

} 

Dans une instruction return expr, expr doit être une expression dont la valeur a le type déclaré 
de la réponse, ici double. Cette valeur est la réponse de la méthode. L’exécution d’une instruction 

return expr met fin à l’exécution de la méthode. Il peut y avoir plusieurs occurrences de 
l’instruction return dans une méthode. 

5.7. Exécution d’une méthode 

Quand un objet sender envoie un message à un objet receiver, l’objet receiver exécute la 
méthode correspondante. Durant l’exécution de la méthode par l’objet receiver, l’objet sender 

se met en attente jusqu’à ce que l’exécution se termine. 

 

On dit que l’envoi de message est synchrone. 

5.8. Noms des méthodes, des attributs et des variables 

Le nom d’une méthode peut être n’importe quel symbole bien formé. On choisit normalement une 
périphrase décrivant ce que fait ou calcule la méthode puis le nom s’obtient en supprimant les 
espaces et en capitalisant la première lettre de chaque mot à l’exception du premier mot. 

Exemple. La périphrase « move figure to » deviendra moveFigureTo. 

En Java, on fait de même pour les noms d’attribut et les noms de de variables. 

5.9. Paramètres des méthodes 

Les déclarations de paramètres sont listées entre des parenthèses après le nom de la méthode. Elles 
sont séparées par des virgules. Chaque déclaration de paramètre est constituée du type et du nom 
du paramètre. Le type peut être un type scalaire ou un type référence.  Les noms des paramètres 
sont normalement choisis comme on choisit les noms de méthodes (cf. 5.8). 

5.10. Appel par valeur 

 

Les paramètres tels que nommés lors de la déclaration de la méthode sont appelés des 
paramètres formels. 

Exemple. Dans une méthode déclarée ainsi : 

public void setXY(int x, int y) { 

   this.x = x ; 

   this.y = y ; 

} 

les paramètres formels sont x et y. 
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Les paramètres utilisés lors de l’envoi de message sont appelés paramètres effectifs, 
parfois paramètres actuels mais c’est un anglicisme. 

Exemple. Dans les instructions : 

int v = 3 ; 

g.setXY(12+1,v) ; 

les paramètres effectifs sont 12+1 et v. 

 

Le mécanisme qui lie les paramètres effectifs aux paramètres formels en Java est appelé 
appel par valeur. 

Cela signifie que les paramètres effectifs sont évalués avant l’exécution de la méthode et les 
paramètres formels prennent la valeur des paramètres effectifs au début de l’exécution de la 
méthode. 

Exemple. Dans les instructions : 

int v = 3 ; 

g.setXY(12+1,v) ; 

la paramètre formel x de setXY(int x, int y) prend la valeur 13 et y prendra la valeur 3. 

 

Notons bien que y est lié à la valeur de v et non à la variable v. Une modification du 

paramètre formel y pendant l’exécution de la méthode n’aura aucun impact sur v. 

La valeur d’une référence est la référence elle-même. Lorsque le paramètre effectif est une 
référence sur un objet, le paramètre formel prend comme valeur une référence sur le même objet. 
Transmettre une référence sur un objet à une méthode, c’est permettre à la méthode qui la reçoit 
d’accéder à l’objet à travers les méthodes publiquement accessibles de l’objet. 

Exemple. Considérons le programme suivant : 
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Exécutons-le pas à pas en dessinant les variables : 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 
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5) 

 

5.11. Surcharge de méthodes 

Lorsqu’un objet reçoit un message m(a1,..,ak), il répond avec une méthode de nom m ayant k 
paramètres formels dont les types correspondent aux types de a1,…,ak. Il est possible de déclarer 
des méthodes ayant le même nom mais des paramètres différents soit en nombre soit en types. Ceci 
s’appelle la surcharge de méthodes. 

Exemple. Voici une classe EURAmount chargé de modéliser une somme en Euros.  

public class EURAmount { 

   private double amount ; 

 

   public EURAmount(double amount) { 

      this.amount = amount ; 

   } 

 

   public double getAmount() { 

      return amount ; 

   } 

} 

De la même manière, voici une classe USDAmount chargé de modéliser une somme en Dollar US. 

Dans cette classe, nous allons implémenter une méthode convertToEUR() qui convertira la 
somme en Dollar US en une somme en Euros. 

public class USDAmount { 

   private double amount ; 

 

   public USDAmount(double amount) { 

      this.amount = amount ; 

   } 

 

   public double getAmount() { 

      return amount ; 

   } 

 

   public EURAmount convertToEur() { 

      double rate = Bank.getExchangeRate("EUR","USD") ; 

      return new EURAmount(amount * rate) ; 

   } 

} 
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Nous avons utilisé une méthode de classe getExchangeRate de la classe Bank qui permet de 

connaître le taux de change de deux monnaies. Nous pouvons déclarer la classe des comptes en 
Euros comme suit : 

public class EURAccount { 

   private double balance ; 

 

   public void deposit(EURAmount amount) { 

      balance += amount.getAmount() ; 

   } 

 

   public void deposit(USDAmount amount) { 

      deposit(amount.convertToEUR()) ; 

   } 

 

   … 

} 

Nous avons là un exemple de surcharge de méthode. La méthode deposit peut être utilisé avec 
des paramètres de types différents. 

5.12. Surcharge de constructeurs 

Comme nous l’avons entrevu, il est aussi possible de surcharger les constructeurs. 

Exemple. La classe Point avec deux constructeurs. 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public Point(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

 

   public Point(double rho, double theta) { 

      this.x = (int)(rho * Math.cos(theta)) ; 

      this.y = (int)(rho * Math.sin(theta)) ; 

   } 

 

   … 

} 

 

Il est possible pour un constructeur d’appeler un autre constructeur. Cela se fait avec le 
mot clé this. Attention : cet appel doit être la première instruction. 

Exemple. On reprend la classe Point. 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 
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   public Point(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

 

   public Point(double rho, double theta) { 

      this((int)(rho * Math.cos(theta)), 

           (int)(rho * Math.sin(theta))) ; 

   } 

 

   … 

} 

5.13. Le lancement d’un programme 

Au lancement d’un programme Java, on crée des objets puis on envoie un message à l’un de ceux-ci. 
Comme l’on ne dispose initialement d’aucun objet, l’opération de lancement du programme est 
effectuée par une méthode de classe dont la signature est : 

public static void main(String[] args) 

Cette méthode doit être déclarée dans une classe quelconque. Elle ne nécessite pas d’objet pour être 
exécutée, c’est la classe qui l’exécute. Lorsque l’on désire exécuter ce programme, on demande à 
Java d’exécuter au démarrage la classe qui contient la méthode main. 

Dans la méthode 

public static void main(String[] args) 

args est un tableau de chaînes de caractères qui contient les arguments externes donnés au 
programme. C’est l’un des très rares cas où Java nous impose des tableaux. 

Exemple. Supposons un programme de simulation de robots qui prend en arguments externes les 
noms des robots. 

import java.util.* ; 

 

public class RobotsSimulation { 

   public static void main(String[] args) { 

      ArrayList<Robot> robots = new ArrayList<Robot>() ; 

 

      for ( String name : args ) 

         robots.add(new Robot(name)) ; 

 

      … 

   } 

} 

5.14. Les packages 

Un package Java (paquetage en français) est une collection logique de classe. Dans un programme 
Java, les classes sont regroupées en packages. 

Exemple :  

• Un package pour les classes réalisant les entrées-sorties. 

• Un package pour les classes réalisant des communications réseaux. 
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• Un package pour les classes réalisant l’interface graphique. 

 

Les noms des packages sont des symboles écrits en lettres minuscules. 

Un package est matérialisé par un répertoire contenant les fichiers .java de déclaration des 
classes du package.  

Les classes de bases du langage Java sont organisées en packages. 

Exemple : 

 
Dans une application, on organisera ses classes en packages. Une bonne pratique consiste à 
regrouper les classes ayant de fortes dépendances entre elles (elles sont la plupart du temps utilisées 
ensemble) dans un même paquetage. 

Exemple : 

• La package main contenant la classe de lancement Main.java. 

• Le package interface contenant les classes de l’interface graphique. 

• Le package interface.utils contenant des classes utilitaires pour l’interface graphique. 

• Le package engine contenant le moteur de l’application. 

On remarquera également la notation avec des points dans interface.utils. Une application 
est composée de packages hiérarchisés comme les répertoires d’un système de fichiers. Le fichier de 
déclaration d’une classe dans un package, par exemple le package interface.utils, doit 

commencer par la déclaration : 

package interface.utils ; 

Si la classe a besoin de connaître des classes d’autres packages, il faut une déclaration d’importation 
comme : 

import java.util.* ; // pour la classe ArrayList 

import engine.* ;    // pour les classes du package engine 



 70 

 

Une erreur dans la déclaration package peut ne pas être détectée à la compilation 
mais se manifester à l’exécution. 
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6. Interfaces de programmation 

6.1. La notion d’interface 

On appelle interface d’un objet l’ensemble des méthodes de l’objet qui sont accessibles depuis 
l’extérieur de l’objet. Pour interagir avec l’objet, il faut avoir une référence sur l’objet et connaître 
son interface. Connaître l’interface d’un objet, c’est connaître les signatures de ses méthodes et, 
bien sûr, la documentation associée. En Java, il est possible de matérialiser l’interface d’un objet en 
permettant des déclarations d’interface. 

 

Attention ! Il ne faut pas confondre les interfaces de programmation, objet de ce 
cours, avec les interfaces graphiques (IHM) qui seront présentées plus loin.  

6.2. Déclaration d’interface 

Une déclaration d’interface porte un nom et ressemble à une déclaration de classe mais on n’y 
trouve que les signatures des méthodes. 

Exemple : 

public interface BankAccountInterface { 

   void withdraw(double amount) ; 

   void deposit(double amount) ; 

   double getBalance() ; 

} 

6.3. Implémenter une interface 

 

Une interface n’est pas une classe. 

Une classe peut déclarer « mettre en œuvre » ou « implémenter » une ou plusieurs interfaces. Une 
interface peut être vue comme un engagement à mettre en œuvre les méthodes déclarées dans 
l’interface. L’interface ne dit rien de la mise en œuvre des méthodes déclarées. 
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Exemple.  Implémentons l’interface BankAccountInterface dans une classe BankAccount. 

public class BankAccount 

   implements BankAccountInterface { 

   private double balance ; 

 

   public void withdraw(double amount) { 

      balance -= amount ; 

   } 

 

   public void deposit(double amount) { 

      balance += amount ; 

   } 

 

   public double getBalance() { 

      return balance ; 

   } 

} 

Si une classe déclare qu’elle implémente une interface, elle doit proposer une implémentation des 
méthodes déclarées dans l’interface. La classe peut bien sûr proposer des méthodes qui ne sont pas 
présentes dans l’interface.  

6.4. L’interface, outil de conception 

 

Les interfaces de Java sont un outil de conception. 

Les interfaces doivent être utilisées lors de la phase de conception du logiciel. Lors de cette phase, on 
identifie les différents types d’objets participant au problème. Chaque objet est alors caractérisé par 
son interface documentée. Si elle est bien commentée, l’interface apparaît comme une spécification 
des méthodes que les objets doivent implémenter. 

 

On pense l’interface avant de penser la classe.  

6.4.1. Exemple : l’interface BinaryTreeInterface 

Prenons l’exemple d’un arbre binaire. Un arbre binaire est fait d’un nœud contenant un entier et 
appelé l’étiquette. Un nœud a éventuellement un sous-arbre gauche et/ou un sous-arbre droit qui 
sont aussi des arbres binaires. Voici une représentation d’un arbre binaire : 
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On veut définir l’interface BinaryTreeInterface d’une classe BinaryTree. Il faut bien sûr 
une fonction getLabel() qui fournit l’étiquette du nœud racine. Puis, on définit la méthode 
getLeftSubtree() qui fournit le sous-arbre gauche si celui-ci existe, null sinon. On fait de 
même pour le sous-arbre droit. On obtient : 

public interface BinaryTreeInterface { 

   /** Returns the root label of the tree. / 

 

   public int getLabel() ; 

 

   /** Returns the left subtree if there is one, 

     * null otherwise. 

     */ 

 

   public BinaryTreeInterface getLeftSubtree() ; 

 

   /** Returns the right subtree if there is one, 

     * null otherwise. 

     */  

 

   public BinaryTreeInterface getRightSubtree() ; 

} 

Ceci n’est que l’une des différentes manières de modéliser les arbres binaires. Cette interface 
caractérise un arbre binaire mais elle ne dit rien de la mise en œuvre de cet arbre. 

 

Concevoir les interfaces des objets éléments du problème est une phase essentielle de 
la conception.  

Nous remarquons qu’une interface ne définit pas de constructeur. Cependant, les trois fonctions de 
l’interface définissent ce que l’on peut demander à un arbre binaire. Ce que ne dit pas l’interface, 
c’est l’implémentation de ces fonctions qui peut être varier selon l’implémentation de l’interface. 

6.4.2. Exemple : une implémentation de l’interface BinaryTreeInterface 

Dans cette implémentation, une classe BinaryTree implémentant l’interface 
BinaryTreeInterface contiendra un attribut pour l’étiquette (label) et deux attributs pour 
les sous-arbres. Ces deux derniers attributs seront éventuellement null s’il n’y a pas de sous-arbres. 
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public class BinaryTree 

   implements BinaryTreeInterface { 

   private final int        label ; 

   private final BinaryTree leftSubtree ; 

   private final BinaryTree rightSubtree ; 

 

   public BinaryTree(int        label, 

                     BinaryTree leftSubtree, 

                     BinaryTree rightSubtree) { 

      this.label        = label ; 

      this.leftSubtree  = leftSubtree ; 

      this.rightSubtree = rightSubtree ; 

   } 

       

   public int getLabel() { 

      return label ; 

   } 

 

   public BinaryTreeInterface getLeftSubtree() { 

      return leftSubtree ; 

   } 

 

   public BinaryTreeInterface getRightSubtree() { 

      return rightSubtree ; 

   } 

} 

6.5. L’interface, outil contractuel 

 

L’interface est un contrat. 

Quand une classe déclare qu’elle implémente une interface, c’est une sorte de contrat qu’elle signe.  

6.5.1. Exemple : l’interface Queue 

Prenons le cas de l’interface Queue dans les Collections de Java4 du package java.util.  Une 
queue en Informatique est une structure de données contenant des objets à la manière d’une file 
d’attente. La première donnée arrivée dans la queue sera la première sortie d’où l’acronyme 
FIFO (first in, first out). Il existe des variantes dans la notion de queue. Nous utilisons la plus simple 
dans notre cas. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Queue. Cherchez la documentation de Queue et examinez-là. 

Voici l’ensemble des méthodes déclarées dans l’interface Queue et détaillées par la documentation : 

 
4 Les Collections de Java, sur lesquelles nous reviendrons, sont un ensemble de classes contenant des classes et 
des interfaces pour les principales structures de données connues en Informatique. 
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On voit des méthodes déclarées directement dans l’interface Queue : add, element, offer, 
peek, pull et remove. On voit d’autres méthodes de l’interface java.util.Collection 
auxquelles nous ne nous intéresserons pas ici. 

6.5.2. Exemple : une implémentation de l’interface Queue 

Une classe peut implémenter l’interface Queue. Elle s’engage alors à proposer les méthodes 
déclarées dans l’interface. C’est le cas, entre autres, de la classe LinkedList. 

Qu’est-ce qu’une liste chaînée (LinkedList) ? C’est une structure de données permettant de 
représenter une suite d’objets du même type. Elle est réalisée à l’aide d’objets auxiliaires, les paires, 
liées par des références : une paire possède une référence sur la paire suivante. 

Voici la représentation graphique d’une liste d’objets A,B,C : 

 
Si nous voulons rajouter un élément D en fin de la liste chaînée d’objets A,B,C : 



 76 

 

Si nous voulons retirer le premier élément A de la liste chaînée d’objets A,B,C,D : 

 

On voit simplement que l’on peut utiliser une structure de liste chaînée pour implémenter une file 
d’attente : 

• Ajouter un objet dans la file d’attente revient à ajouter cet objet en fin de liste. 

• Prendre le premier objet dans la liste d’attente, c’est prendre le premier objet de la liste et le 
retirer. 

Les concepteurs de la classe LinkedList ont donc déclaré que cette classe remplissait le contrat 
défini par l’interface Queue et ils ont implémentés les méthodes de l’interface Queue mentionnée 
plus haut. Notons que cela n’empêche pas la classe LinkedList de proposer bien d‘autres 
méthodes spécifiques aux listes chaînées. 
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D’autres classes peuvent implémenter l’interface Queue. Ainsi, la classe ArrayDeque implémente 

l’interface Queue en utilisant une table du même genre que les ArrayList. La classe 
PriorityQueue implémente l’interface Queue mais considère que certains éléments peuvent 
être prioritaires.  

6.6. L’interface, outil d’encapsulation 

 

L’interface est un outil d’encapsulation. 

En utilisant l’interface comme un type pour une variable, on restreint l’accès aux méthodes de 
l’objet. On peut se servir de l’interface comme type pour une variable. 

Exemple : 

Queue q = new LinkedList() ; 

Seules les méthodes de q déclarées dans l’interface Queue sont accessibles. Les autres méthodes de 
la classe LinkedList sont cachées. Alors que l’objet q est une liste chaînée de la classe 

LinkedList, toutes les opérations possibles sur une liste chaînée sont inaccessibles. q est 
devenue une file d’attente du type Queue et le programmeur est obligé de s’en servir comme d’une 

file d’attente. Il ne peut plus s’en servir comme d’une LinkedList. 

6.7. L’interface, une vue particulière 

 

L’interface permet de présenter des vues différentes d’un objet. 

Revenons à notre programme de banque. Chaque compte a un gestionnaire de compte attitré qui a 
accès à toutes les opérations. Les autres gestionnaires de la banque peuvent consulter les 
informations sur le compte mais n’ont pas le droit d’y réaliser des opérations. Pour réaliser cela, on 
déclarera deux interfaces : 

• RestrictedAccountInterface pour les gestionnaires ordinaires ; 

• FullAccountInterface pour le gestionnaire du compte. 

L’objet fourni aux deux types de gestionnaires est bien le même mais les possibilités d’accès aux 
méthodes de l’objet ne sont pas les mêmes. 

Ainsi : 

public interface RestrictedAccountInterface { 

   public String getHolderName() ; 

   public int    getAccountNumber() ; 

   public double getBalance() ; 

} 

Puis, dans le programme du gestionnaire de compte ordinaire, on utilisera : 

RestrictedAccountInterafce account = bank.getAccountByNumber(1234) ; 
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Ainsi, le compte est accessible mais protégé des opérations non voulues car il n’est connu que 
comme un RestrictedAccountInterface. 

En revanche, pour le gestionnaire du compte : 

public interface FullAccountInterface { 

 public String getHolderName() ; 

   public int    getAccountNumber() ; 

   public double getBalance() ; 

 

   public void deposit(double amount) ; 

   public void withdraw(double amount) ; 

} 

Puis, dans le programme du gestionnaire de compte : 

FullAccountInterafce account = bank.getAccountByNumber(1234) ; 

Ainsi, le compte est accessible mais il n’est pas protégé des opérations non voulues. 

6.8. L’interface, des propriétés en commun 

 

Les interfaces sont utilisées quand les objets non reliés entre eux ont des propriétés en 
commun. 

Des classes qui sont liées entre elles peuvent implémenter la même interface. Dans ce cas, on dira 
que l’interface décrit une propriété que des classes peuvent implémenter. Nous y reviendrons au 
moment où nous parlerons de l’héritage. 

Exemple. Prenons l’exemple d’un éditeur graphique permettant de dessiner en utilisant des formes 
prédéfinies : carré, rectangle, cercle, etc. Il y aura donc des classes Square, Rectangle, 

Circle,  etc. L’éditeur comprendra une zone de dessin sur laquelle seront dessinées les différentes 
figures. La zone de dessin sera représentée par un objet de la classe Graphics (nous verrons cela 
plus en détails plus tard). Tous ces objets graphiques devront implémenter l’interface Drawable : 

public interface Drawable { 

   public void paint(Graphics g) ; 

} 

Grâce à cette interface, le programme de l’éditeur pourra fournir un objet g de type Graphics et 
demander à tous les objets graphiques de se dessiner en envoyant le message paint(g) à chacun 
d’eux. 

Si l’utilisateur de l’éditeur graphique demande l’affichage d’une grille pour l’aider à positionner les 
objets, celle-ci ne sera pas de même nature que les objets graphiques cercle, rectangle, etc. Mais elle 
devra néanmoins être capable de s’afficher sur l’écran. En fait, la seule propriété commune entre les 
objets graphiques et la grille est la méthode paint. On déclarera donc : 

public class Grid 

   implements Drawable { 

    

public void paint(Graphics g) { 

      … 
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   } 

 

   … 

} 

Ainsi déclarée, le programme de l’éditeur traitera la grille de type Grid comme les figures au 
moment de la dessiner. Et ceci bien que la grille et les figures soient de natures différentes. 

6.9. Le point sur les interfaces 

Nous avons vu différents usages des interfaces : 

• L’interface comme outil de conception. On décrit les interfaces de chacun des objets d’un 
problème avant d’implémenter ces interfaces par des classes. On pense l’interface avant de 
penser la classe. 

• L’interface comme engagement contractuel. L’interface est vue comme un contrat que la 
classe doit respecter. 

• L’interface comme outil d’encapsulation. L’interface permet de ne montrer qu’une facette 
d’un objet en dissimulant le reste.  

• L’interface comme descriptif de propriétés. L’interface permet de décrire une propriété 
partagée par différentes classes qui n’ont à priori aucun lien entre elles. 
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7. Héritage de classes 

7.1. La relation d’héritage 

 

Lorsque l’on déclare une classe, il est possible de déclarer qu’elle hérite d’une autre 
classe. 

Cette classe qui hérite d’une autre classe est appelée classe fille ou sous-classe. Une classe dont 
hérite une autre classe est appelée classe mère ou super-classe. La classe fille hérite des déclarations 
faites dans la classe mère. Il existe une notation graphique pour cela : 

 

7.2. Enrichissement vs. Redéfinition 

Lorsque l’on déclare qu’une classe hérite d’une autre classe, il est possible d’enrichir la classe fille 
avec des attributs et des méthodes supplémentaires. On parle alors d’enrichissement ou d’extension 
modulaire. Il est également possible de redéfinir des méthodes héritées en donnant une nouvelle 
implémentation de ces méthodes. On parle alors de redéfinition ou de substitution. Enrichissement 
et redéfinition ne sont pas exclusifs. 
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7.2.1. Exemple de redéfinition 

Voici une classe Item représentant les articles d’un magasin. On y trouve un prix net et un prix TTC 
avec une TVA à 20 % : 

public class Item { 

 

   private double netPrice ; 

 

   public double getNetPrice() { 

      return netPrice ; 

   } 

 

   public double getVat() { // VAT = Value Added Tax 

      return 0.185 * getNetPrice() ; 

   } 

 

   public double getATIPrice() { 

      return getNetPrice() + getVat() ; 

   } 

 

   … 

} 

 

Le mot clé extends permet de déclarer la relation d’héritage. 

La classe LuxuryItem est la classe des articles de luxe d’un magasin. On déclare qu’elle hérite de la 

classe Item et on y redéfinit la TVA avec un taux de 33 % : 

public class LuxuryItem extends Item { 

    

@Override 

   public double getVat() { 

      return 0.33 * getNetPrice() ; 

   } 

} 

@Override est une annotation. Elle est une indication destinée au compilateur pour lui signifier 

qu’il s’agit d’une redéfinition de méthode. Le compilateur vérifiera que c’est bien le cas.  

 

L’annotation @Override n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. 

7.2.2. Exemple d’enrichissement 

Considérons un article de luxe particulier dans notre magasin : les télévisions. La classe TV héritera 
de la classe LuxuryItem et on l’enrichira avec des attributs spécifiques tels que le voltage et la taille 
de l’écran: 
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public class TV extends LuxuryItem { 

   private int voltage ; 

   private int screenSize ; 

 

   public int getVoltage() { 

      return voltage ; 

   } 

 

   public int getScreenSize() { 

      return screenSize ; 

   } 

 

   … 

} 

7.3. L’arbre d’héritage 

En Java, chaque classe hérite au plus d’une seule classe. On dit que Java pratique l’héritage simple. Si 
une classe n’hérite d’aucune autre classe, elle hérite par défaut de la classe Object du package 
java.lang. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Object. Cherchez la documentation d’Object et examinez-

là. 

On représente la relation d’héritage entre les classes par un arbre : l’arbre d’héritage. La classe 
Object n’est en général pas représentée lorsque l’on dessine l’arbre d’héritage. Exemple : 

 

7.4. Accès à la classe mère 

Tout ce qui est déclaré public dans la classe mère est bien sûr accessible dans la classe fille. Tout 
ce qui est déclaré private, comme les attributs, existe mais n’est pas directement accessible dans 

la classe fille. D’où la nécessité de la méthode : 

public double getNetPrice() 
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dans la classe Item. Revenons sur ces deux classes. D’abord la casse Item: 

public class Item { 

   private double netPrice ; 

 

   public double getNetPrice() { 

      return netPrice ; 

   } 

 

   … 

} 

puis la classe LuxuryItem: 

public class LuxuryItem extends Item { 

   @Override 

   public double getVat() { 

      return 0.33 * getNetPrice() ; 

   } 

 

   … 

} 

L’utilisation de getNetPrice() dans LuxuryItem est nécessaire car netPrice doit, pour des 

raisons d’encapsulation des données, être déclarée private. En plus des mots clés public ou 
private, il est possible d’utiliser le mot clé protected.  

 

Une méthode ou un attribut déclaré protected n’est accessible que depuis les classes 
du même package ou depuis les classes filles du même package ou de tout autre 
package. 

Il est donc possible, mais pas recommandé, de permettre que la classe LuxuryItem ait accès à 
l’attribut netPrice de la classe Item en le qualifiant de protected dans la classe Item.  

Cela donne : 

public class Item { 

   protected double netPrice ; 

 

   public double getNetPrice() { 

      return netPrice ; 

   } 

 

   … 

} 

Et : 
public class LuxuryItem extends Item { 

   @Override 

   public double getVat() { 

      return 0.33 * netPrice ; 

   } 

 

   … 

} 
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Un attribut déclaré protected ne respecte pas le principe d’encapsulation des 
données. 

En effet, un objet de la classe fille ou d’une classe du même package peut modifier l’attribut sans 
aucun contrôle. On préfèrera utiliser un getter comme dans la première version de l’exemple. 

 

C’est pourquoi on réservera l’utilisation du mot clé protected à des méthodes dont 
on désire autoriser et réserver l’usage aux classes files.  

7.5. Héritage et constructeurs 

 

Dans le cas où une classe mère possède des constructeurs, les constructeurs de la classe 
fille doivent impérativement appeler un constructeur de la classe mère. 

L’appel du constructeur de la classe mère doit être la première instruction du constructeur de la 
classe fille. Il est réalisé grâce au mot clé super suivi des paramètres entre parenthèses. 

Exemple. Soit la classe Point : 

public class Point { 

   private int x ; 

   private int y ; 

 

   public Point(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

} 

Et l’on définit la classe ColouredPoint qui est un Point enrichi d’un attribut de couleur : 

public class ColouredPoint extends Point { 

   private Color color ; 

 

   public ColouredPoint(int x, int y, Color color) { 

      super(x,y) ; 

      this.color = color ; 

   } 

} 

7.6. Le polymorphisme 

Considérons une classe Shape pour décrire des figures dans un plan. Une figure a toujours des 
attributs de coordonnées : 

public class Shape { 

   private int x ; 
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   private int y ; 

 

   public Shape(int x, int y) { 

      this.x = x ; 

      this.y = y ; 

   } 

 

   … 

} 

La classe Rectangle sert à représenter des rectangles. En plus des coordonnées, un rectangle 
possède une hauteur et une largeur : 

public class Rectangle extends Shape { 

   private int width ; 

   private int height ; 

 

   public Rectangle(int x, int y, int width, int height) { 

      super(x,y) ; 

      this.width  = width ; 

      this.height = height ; 

   } 

} 

La classe Square sert à représenter des carrés qui correspondent à un rectangle dont la hauteur et 
la largeur sont les mêmes : 

public class Square extends Rectangle { 

   public Square(int x, int y, int width) { 

      super(x,y,width,width) ; 

   } 

} 

La classe Circle est une figure qui a un rayon : 

public class Circle extends Shape { 

   private int radius ; 

 

   public Circle(int x, int y, int radius) { 

      super(x,y) ; 

      this.radius = radius ; 

   } 

} 

Et pour finir la classe Point qui est une figure mais ne nécessite pas d’autres informations que des 
coordonnées : 

public class Point extends Shape { 

   public Point(int x, int y) { 

      super(x,y) ; 

   } 

} 
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On obtient alors l’arbre d’héritage suivant : 

 

 
 

Un objet carré est aussi un rectangle et il est aussi une figure. Techniquement, un objet de la classe 
Square possède les trois types Square, Rectangle et Shape. De même un objet de la classe 
Rectangle possède les deux types Rectangle et Shape. Mais il ne possède pas le type Square. 
Les objets des classes Point, Square, Rectangle et Circle ont tous le type Shape. 

Un objet est toujours instance d’une classe, sa classe de création. Ainsi, si nous écrivons : 

Square square = new Square(10,10,0) ; 

l’objet référencé par la variable square est de type Square. Mais comme nous l’avons dit plus 

haut, un objet de type Square est aussi un objet de type Rectangle. Rien n’empêche d’écrire : 

Rectangle rectangle = new Square(10,10,0) ; 

L’objet référencé par la variable rectangle est bien de type Rectangle mais il est instance de la 
classe Square. 

 

Quand des objets peuvent avoir plusieurs types, on parle de polymorphisme. 

Voici encore un exemple d’application du polymorphisme : 

List<Shape> shapesList = new ArrayList<Shape>() ; 

 

shapesList.add(new Square(0, 0, 10)) ; 

shapesList.add(new Rectangle(0, 0, 10, 20)) ; 

shapesList.add(new Circle(0, 0, 10)) ; 

shapesList.add(new Point(55, 66)) ; 

Note : vous avez peut-être remarqué que nous avons déclaré la variable shapesList  dans l’extrait 
de code qui précède comme étant de type List<Shape> plutôt que ArrayList<Shape>. 
List est en fait une interface pour laquelle il existe plusieurs implémentations telles que 

LinkedList et ArrayList.  Or la plupart du temps, nous n’avons pas besoin de connaître 
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l’implémentation de la liste utilisée. Toutes les méthodes de ArrayList que nous avons utilisées 

jusqu’ici font partie de l’interface List. Ainsi nous préférons déclarer la variable avec l’interface car 
de cette manière, notre code fonctionnera pour toutes les implémentations. Ce principe s’appelle 
« programmer à l’interface ». 

7.7. Liaison dynamique de méthode 

Dans toutes nos classes de figures, nous ajoutons une méthode print() qui écrit une description 
de l’objet sur la console : 

• Dans la classe Shape on a: 

@Override 

public void print() { 

   System.out.print("Shape: x=" + getX() + " y=" + getY()) ; 

} 

• Dans la classe Point : 

@Override 

public void print() { 

   System.out.print("Point: x=" + getX() + " y=" + getY()) ; 

} 

• Dans la classe Rectangle : 

@Override 

public void print() { 

   System.out.print("Rectangle: x=" + getX() + " y=" + getY() 

                         + " width=" + width 

                         + " height=" + height) ; 

} 

• Dans la classe Square : 

@Override 

public void print() { 

   System.out.print("Square: x=" + getX() + " y=" + getY() 

                         + " width=" + width) ; 

} 

• Dans la classe Circle : 

@Override 

public void print() { 

   System.out.print("Circle: x=" + getX() + " y=" + getY() 

                         + " radius=" + radius) ; 

} 

Supposons une variable nommée shape et de type Shape et l’instruction suivante : 

shape.print() ; 

Quelle méthode l’objet shape doit-il exécuter lors de l’appel shape.print() ? On imagine que si 

shape contient une référence sur un objet instance que la classe Circle, il faudrait alors exécuter 
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la méthode print() de la classe Circle. De même, si shape contient un objet de la classe 

Rectangle, il faudrait exécuter la méthode print() de la classe Rectangle. Et ainsi de suite 
pour chacune des classes filles de la classe Shape. 

Le problème, c’est qu’au moment de la compilation, quand le compilateur examine l’instruction 
shape.print(), il est incapable de savoir quelle est la classe d’instanciation de l’objet référencé 
par la variable shape. 

Deux stratégies sont alors possibles : 

• La recherche statique de méthode. Le compilateur considère que le type déclaré de la variable 
shape est Shape et il décide que c’est la méthode print() de la classe Shape qui doit être 
exécutée. Le mot statique signifie, ici, que la méthode qui sera exécutée est déterminée au 
moment de la compilation. On parle alors de liaison statique. 

• La recherche dynamique de méthode. Le compilateur programme une recherche de la méthode 
print() basée sur la classe d’instanciation de l’objet référencé au moment de l’exécution. Le 
mot dynamique signifie que la méthode exécutée ne sera déterminée qu’au moment de 
l’exécution. On parle alors de liaison dynamique. 

 

Java pratique la recherche dynamique de méthode. 
Java est un langage à liaison dynamique. 

La méthode exécutée lors de l’appel shape.print() est déterminée au moment de l’exécution 

du programme. Java regarde quelle est la classe d’instanciation de l’objet référencé par la variable 
shape et choisit la méthode print() de cette classe. Ce mécanisme, fort bien implémenté, ne 
coûte pas cher en temps d’exécution. 

Exemple. 

List<Shape> shapesList = … 

 

Iterator<Shape> iterator = shapesList.iterator() ; 

 

while (iterator.hasNext()) { 

   Shape shape = iterator.next() ; 

   shape.print() ; 

} 

7.8. Le mot clé super 

Java pratique la recherche dynamique de méthode. Imaginons une classe A avec une méthode f. 
Imaginons une classe B, fille de A, avec également une méthode f redéfinition de la première.  
Supposons une méthode g de la classe B qui appelle la méthode f : 

public class A { 

   … f() { … }  

} 

 

public class B { 

   … f() { … } 

   … g() { … ; f() ; … } 

} 
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Quand on redéfinit une méthode, la méthode originale est appelée la super-méthode. 

Par la recherche dynamique de méthode, la méthode f appelée dans la méthode g est la méthode f 

définie dans B. Si l’on désire que la méthode appelée soit celle de A, c’est-à-dire la super-méthode, il 
faut préfixer l’appel de f par le mot clé super : 

public class A { 

   … f() { … }  

} 

 

public class B { 

   … f() { … } 

   … g() { … ;  

super.f() ; … } 

} 

7.9. Le mot clé final sur une méthode 

Java pratique la recherche dynamique de méthode. C’est au moment de l’exécution qu’il détermine 
la méthode à exécuter. Même si le mécanisme est très efficace, il a quand même un coût. Il existe 
néanmoins des cas où il est possible de se passer de la recherche dynamique de méthode. C’est 
lorsque la méthode à exécuter peut être déterminée statiquement au moment de la compilation. 

Rajoutons une méthode dans la classe Shape : 

public void println() { 

   print() ; 

   System.out.println() ; 

} 

Cette méthode n’a pas besoin d’être redéfinie dans les sous-classes : elle est correcte pour tous les 
types de figures. Donc pour un appel à shape.println(), il est inutile de pratiquer la recherche 
dynamique de méthode car la méthode qui sera exécutée est connue, ce sera celle (unique) de la 
classe Shape.  

Nous le savons ! Mais le compilateur n’a aucun moyen de le savoir. Quand il compile la classe 
Shape, il ne peut savoir si la méthode println() a été redéfinie par une sous-classe. C’est donc 

au programmeur d’indiquer, grâce au mot clé final, que cette méthode ne sera pas redéfinie : 

public final void println() { 

   print() ; 

   System.out.println() ; 

} 

Grâce à cette déclaration, le compilateur sait que la méthode ne sera pas redéfinie dans les sous-
classes. Un bon compilateur évitera de programmer une recherche dynamique de méthode. Le 
compilateur est vigilant : quand il compile les sous-classes de la classe Shape, il interdit la 
redéfinition de la méthode println(). 
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L’utilisation du mot clé final pour les méthodes qui ne seront pas redéfinies et pour 
les attributs constants permet au compilateur de réaliser des optimisations qui 
améliorent la vitesse d’exécution des programmes. 

7.10. Le mot clé final sur une classe 

Le mot clé final peut aussi qualifier une classe. C’est le cas de la classe String proposée par Java. 
Il n’est pas possible d’hériter d’une classe déclarée final.  Les méthodes d’une classe déclarée 
final sont implicitement toutes déclarées final. 

7.11. Le mot clé final sur une variable 

Le mot clé final peut aussi qualifier les paramètres ou les variables locales à une méthode. 

Exemple. 

public void doSomething(final int x) { 

   … 

   final int n = … ; 

   … 

} 

Le mot clé final sert à déclarer que ces variables ne changeront pas de valeurs après leur 
initialisation. Mais en fait, le compilateur Java est parfaitement capable de déterminer si le 
programme modifie une variable et d’en tenir compte. Et donc la qualification final ne sert qu’au 

programmeur pour indiquer qu’il veut être sûr que la variable ou le paramètre ne sera pas modifié. 
Le compilateur vérifiera qu’aucune instruction intempestive ne modifie la valeur du paramètre ou de 
la variable. 

7.12. Héritage simple et multiple 

L’héritage est dit simple si chaque classe ne peut pas hériter de plus d’une classe. C’est le cas en Java, 
SmallTalk et Ada. L’héritage est alors matérialisé par un arbre ou une forêt d’arbres. 

L’héritage est dit multiple si une classe peut hériter de plusieurs classes. C’est le cas en Eiffel et en 
C++. Dans ce cas, l’héritage est matérialisé par un ou plusieurs graphes orientés. 

 

En Java, l’héritage de classe est simple. 

7.13. La signification de l’héritage 

L’héritage a une fonction de modélisation : 

• Etant donné une classe d’objets, on la partitionne en sous-classes. Ainsi, la classe Shape 

peut être partitionnée en des sous-classes spécialisées Circle, Square, etc. 

• Etant donné une classe d’objets, on peut la raffiner en créant une sous-classe. Par exemple, 
une classe généraliste modélisant un étudiant Student peut être spécialisée en une classe 
TPStudent décrivant en plus les spécificités des élèves de Télécom Paris. 
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L’héritage a une fonction d’architecture logicielle : 

• Les sous-classes d’une classe partagent le code des méthodes et les attributs de la classe 
mère. 

La relation d’héritage peut avoir de nombreuses significations : 

• … est une sorte de … 
… est un genre de … 
… est une catégorie de … 
Ainsi, une TV est une sorte d’Item. 

• … est une extension de … 
Ainsi, la classe ColouredPoint est une extension de Point. 

• … est une spécialisation de … 
… est un cas particulier de … 
Ainsi, la classe LuxuryItem est une spécialisation de la classe Item. 

• Sans oublier le simple partage de code. 

7.14. L’exemple des articles 

Voici l’exemple des articles d’un magasin tel que développé jusqu’ici : 

 
 

Nous l’étendons avec une classe Iron représentant les fers à repasser : 
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La classe TV hérite de la classe LuxuryItem car elle est considérée comme étant un article de luxe. 
La classe Iron hérite de la classe Item car un fer à repasser n’est pas un article de luxe. Mais les 
classes TV et Iron ont en commun une méthode getVoltage() qui caractérise les appareils 

électriques. Une bonne pratique consiste à matérialiser cela par une interface Electrical : 

public interface Electrical { 

   public int getVoltage() ; 

} 

On obtient alors : 

 

En introduisant l’interface Electrical, nous nous donnons la possibilité de considérer des 
structures de données contenant des Electrical. Par exemple : 

List<Electrical> allElectricals ; 

allElectricals.add(new TV(…)) ; 

allElectricals.add(new Iron(…)) ; 

Idéalement, il faudrait introduire des interfaces pour chacune des propriétés spécifiques des articles. 
Par exemple, l’interface WithScreen : 
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public interface WithScreen { 

   public int getScreenSize() ; 

} 

On aura alors : 

 

Si l’on introduit l’interface Computer : 

 

Comme ces diagrammes de classes peuvent devenir très compliqués, il est possible d’oublier les 
interfaces quand nous les dessinons : 
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7.15. Les classes abstraites 

Remarquons, que d’après l’arbre d’héritage ci-dessus, un objet de la classe LuxuryItem sera 

obligatoirement une instance de la classe TV ou Computer. Créer directement une instance de la 
classe LuxuryItem n’a aucun sens car un LuxuryItem doit être un véritable article. 

 

Une classe qu’on ne peut instancier est appelée une classe abstraite en Java par 
opposition aux classes concrète que l’on peut instancier. 

LuxuryItem est donc une classe abstraite tandis que TV et Computer sont des classes concrètes. 
Sur le dessin qui suit, les classes abstraites sont marquées par les caractères (A) : 

 

Pour déclarer qu’une classe est abstraite, on utilise le mot clé abstract : 

public abstract class Item { 
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   … 

} 

 

public abstract class LuxuryItem extends Item { 

   … 

} 

 

public class TV extends LuxuryItem { 

   … 

} 

En déclarant qu’une classe est abstraite, on s’interdit de créer des instances directes de la classe. Le 
compilateur est vigilant : une instruction new Item() provoquera une erreur à la compilation. Il 
est quand même possible de déclarer des variables dont le type est une classe abstraite : 

Item item = new Computer() ; 

7.16. Les méthodes abstraites 

Reprenons l’exemple des figures dans le plan : 

 

La classe Shape ne doit pas pouvoir être instanciée. Seules les sous-classes pourront l’être. Elle doit 
donc être déclarée abstraite : 

 

Nous avions une méthode print()et une méthode println() dans la classe Shape : 
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Cette méthode print() de la classe Shape était nécessaire pour que le compilateur sache que 
toutes les figures concrètes ont une méthodes print(). Cependant, la méthode print() dans la 
classe Shape ne sera jamais exécutée. En effet, tous les objets ayant le type Shape seront des 
instances des sous-classes concrètes de Shape qui ont toutes leurs propres méthodes print(). 

Les instructions de la méthode print() de la classe Shape sont donc inutiles. Java propose de 
qualifier cette méthode d’abstraite grâce au mot clé abstract. Il est alors inutile de mettre le 

corps de la méthode : 

public abstract class Shape { 

   public abstract void print() ; 

 

   public final void println() { 

      print() ; 

      System.out.println() ; 

   } 

 

   … 

} 

Une méthode déclarée abstract est définie par son en-tête et n’a pas de corps. 

Puisque la classe Shape est déclarée abstraite, le compilateur n’acceptera pas la création d’une 
instance directe de la classe Shape avec une instruction new Shape(). Comme la méthode 
print() est déclarée abstraite, une sous-classe de la classe Shape qui ne donne pas une 
implémentation de cette méthode devra être aussi déclarée abstraite. 

7.17. Une nouvelle modélisation des articles 

Maintenant que nous connaissons les classes et les méthodes abstraites, nous allons proposer une 
modélisation différente des articles d’un magasin. Nous commençons par la racine de l’arbre 
d’héritage. Ce sera la classe Item qui contient ce qui est commun à tous les articles. Cette classe 
sera sous-classée trois fois : 

• La classe abstraite EssentialItem des articles de première nécessité avec une TVA à 5 %. 

• La classe abstraite OrdinaryItem des articles ordinaires avec une TVA à 18,5 %. 

• La classe abstraite LuxuryItem des articles de luxe avec une TVA à 33 %. 

Commençons par la classe Item : 
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public abstract class Item { 

   public Item(String denomination) { 

      this.denomination = denomination ; 

   } 

 

   private final String denomination ; 

 

   public final String getDenomination() { 

      return denomination ; 

   } 

 

   public abstract double getNetPrice() ; 

 

   public abstract double getVat() ; 

 

   public final double getATIPrice() { 

      return getNetPrice() + getVAT() ; 

   } 

} 

Les trois classes suivantes sont abstraites pour des raisons logiques : il n’y a aucun sens à créer une 
instance directe de ces classes. Ces classes sont aussi abstraites car elles n’implémentent pas la 
méthode getNetPrice(). 

La classe EssentialItem : 

public abstract class EssentialItem extends Item { 

   public EssentialItem(String denomination) { 

      super(denomination) ; 

   } 

 

   public final double getVat() { 

      return 0,05 * getNetPrice() ; 

   } 

} 

La classe OrdinaryItem : 

public abstract class OrdinaryItem extends Item { 

   public OrdinaryItem(String denomination) { 

      super(denomination) ; 

   } 

 

   public final double getVat() { 

      return 0,185 * getNetPrice() ; 

   } 

} 

La classe LuxuryItem : 
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public abstract class LuxuryItem extends Item { 

   public LuxuryItem(String denomination) { 

      super(denomination) ; 

   } 

 

   public final double getVat() { 

      return 0,33 * getNetPrice() ; 

   } 

} 

Ce qui donne l’arbre d’héritage suivant : 

 

Nous venons de proposer un modèle possible pour les classes Item, EssentialItem, 
OrdinaryItem et LuxuryItem. Cette modélisation est tout à fait correcte. Cependant… 

 

Un bon informaticien s’inquiète toujours lorsqu’il voit les mêmes instructions à 
différents endroits de son programme. Cela peut rendre la maintenance plus difficile. 

Les méthodes double getVat() des trois sous-classes de la classe Item sont très similaires à 
l’exception du taux de TVA qu’elles utilisent. Pourquoi ne pas stocker ce taux de TVA dans un attribut 
de la classe Item. On obtient alors : 

public abstract class Item { 

   public Item(String denomination, double vatRate) { 

      this.denomination = denomination ; 

      this.vatRate      = vatRate ; 

   } 

 

   private final String denomination ; 

 

   public final String getDenomination() { 

      return denomination ; 

   } 

 

   private final double vatRate ; 

 

   public final double getVAT() { 

      return vatRate * getNetPrice() ; 

   } 

 

   public abstract double getNetPrice() ; 
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   public final double getATIPrice() { 

      return getNetPrice() + getVAT() ; 

   } 

} 

Puis on aura les trois sous-classes : 

public abstract class EssentialItem extends Item { 

   public EssentialItem(String denomination) { 

      super(denomination,0.05) ; 

   } 

} 

 

public abstract class OrdinaryItem extends Item { 

   public OrdinaryItem(String denomination) { 

      super(denomination,0.185) ; 

   } 

} 

 

public abstract class LuxuryItem extends Item { 

   public LuxuryItem(String denomination) { 

      super(denomination,0.33) ; 

   } 

} 

Cela donne l’arbre d’héritage suivant : 

 

Ce nouveau modèle des classes Item, EssentialItem, OrdinaryItem et LuxuryItem n’est 

ni meilleur ni moins bon que le précédent modèle. Ce modèle évite la duplication de code observée 
dans les trois sous-classes mais il introduit une dose de complexité dans la classe racine Item. 
Chacun est libre de choisir l’un ou l’autre de ces deux modèles. 

7.18. Revenons sur les interfaces 

Pour continuer la modélisation, nous introduisons des interfaces Java pour décrire certains aspects et 
certaines propriétés spécifiques des articles.  On utilisera les interfaces uniquement si l’héritage ne 
permet pas d’implémenter les propriétés correspondantes. 

Exemple. La propriété « être électrique » se traduit par l’interface Electrical : 

public interface Electrical { 

   public int getVoltage() ; 

   public int getPower() ; 

} 
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Exemple. La propriété WithScreen qui traduit le fait d’avoir un écran : 

public interface WithScreen { 

   public String getScreenFormat() ; 

   public double getDiagonalSize() ; 

} 

De telles interfaces, telles que représentées graphiquement dans la figure suivante, doivent être 
définies pour chacune des propriétés identifiables de certaines catégories d’articles. 

 
Si le magasin vend des télévisions, nous introduisons une classe TV qui hérite de LuxuryItem. Une 
télévision à une marque, un nom de modèle, un format d’écran et une taille de diagonale d’écran.  
Cela donne le code suivant : 

public class TV extends LuxuryItem 

   implements Electrical, WithScreen { 

   public TV(String trademark, 

             String model, 

             String screenFormat, 

             double diagonalSize, 

             int    voltage, 

             int    power) { 

      super(trademark + " "  

            + model + " " 

            + screenFormat + " " 

            + diagonalSize + " inchs" ) ; 

      this.trademark    = trademark ; 

      this.model        = model ; 

      this.screenFormat = screenFormat ; 

      this.diagonalSize = diagonalSize ; 

      this.voltage      = voltage ; 

      this.power        = power ; 

} 
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private final String trademark ; 

private final String model ; 

private final String stringFormat ; 

private final double diagonalSize ; 

private final int    voltage ; 

private final int    power ; 

 

public final int getVoltage() { 

    return voltage ; 

} 

 

public final int getPower(){ 

    return power ; 

} 

 

public final String getStringFormat() { 

    return screenFormat ; 

} 

 

public final double getDiagonalSize() { 

    return diagonalSize ; 

} 

} 

Supposons que la marque de télévision ElleGer  ne vend que des télévisions 16/9 avec une tension de 
220 Volts. Nous pourrions introduire une classe abstraite pour ces télévisions : 

public class ElleGerTV extends TV { 

   public ElleGerTV(String model, double diagonalSize, int power){ 

      super("ElleGer", 

            model, 

            "16/9", 

            diagonalSize, 

            220, 

            power) ; 

   } 

} 

Il suffira alors pour implémenter une télévision ElleGer de fournir ses caractéristiques et la méthode 
qui calcule son prix. 

7.19. Modélisation des articles 

Nous voyons sur cet exemple que la modélisation des articles d’un magasin peut être réalisée de 
manière incrémentale et modulaire : 

• Incrémentale signifie que l’on n’est pas obligé de développer la totalité de l’application pour 
qu’elle fonctionne. On peut développer et tester des parties isolées comme les télévisions 
puis passer à une autre catégorie d’articles. 

• Modulaire signifie que chaque catégorie d’article est modélisée par un ensemble de classes 
logiquement indépendante des autres. Cela pourra se traduire par l’existence d’un package 
spécifique. 

Cette facilité de développement suppose que les classes de base et les interfaces aient été bien 
conçues : 
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• En effet, une modification a posteriori des interfaces ou des classes de base peut demander 
de revoir la totalité du code. 

• Si l’on renonce aux modifications des interfaces et des classes de base nécessitées par un 
nouveau type d’articles alors ce nouveau type d’article sera mal programmé. 

7.20. Interfaces vs. Classes abstraites 

 

On utilisera une interface pour décrire une propriété partagée par un certain nombre 
d’objets qui n’ont pas forcément de relations d’héritage entre eux. 

Ainsi, Electrical est une propriété partagée par certains articles du magasin. 

 

On utilisera une classe abstraite pour décrire l’identité d’une classe d’objets. Ces objets 
ont a priori des propriétés partagées et implémentées de la même manière. 

Ainsi, Item décrit l’identité d’un article de magasin. 

7.21. Conclusions 

L’héritage est une notion complexe ayant de nombreuses significations et posant souvent des 
problèmes conceptuels. Bien modéliser les éléments d’un problème, c’est-à-dire déterminer un arbre 
d’héritage à la fois compréhensible, logique et efficace, requiert de la méthode et de l’expérience. 
Comme souvent en Informatique, il n’y a pas de méthode absolue. Il n’y a que des approches, des 
bonnes pratiques et une méthodologie qui fonctionne souvent. 
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8. Exceptions et erreurs 

Pendant l’exécution d’un programme, il peut se produire des erreurs. Par exemple : division par zéro, 
épuisement de la mémoire disponible, accès à un objet référencé mais dont la référence est null, 
etc. De telles erreurs se produisent lorsque, par exemple, le programmeur a oublié d’initialiser une 
variable ou bien de tester une condition pré-requise avant de pouvoir exécuter certaines instructions. 

8.1. Les erreurs à l’exécution 

Lorsqu’une erreur se produit pendant l’exécution d’un programme, elle survient normalement 
pendant l’exécution d’une méthode qui a été appelée par une méthode qui a été appelée par une 
autre méthode et ainsi de suite jusqu’à l’appel de la méthode initiale main. Quand l’erreur se 

produit, l’exécution du programme s’arrête. Java crée un objet de type Exception qui contient des 
informations relatives à l’erreur. On dit qu’une exception a été levée. 

L’exception remonte la séquence des appels de méthodes jusqu’à la méthode main initiale. On dit 
que l’exception est propagée jusqu’à la méthode main. Le programme s’arrête et un message 

d’erreur significatif s’affiche sur la console en prenant en compte les informations collectées par 
l’objet exception pendant sa propagation. 

Si l’on définit A = main,  B, C et D étant les procédures décrites ci-dessus et que l’erreur se produit 
dans D, on peut représenter ainsi une exécution sans erreur et une exécution avec erreur : 
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8.2. Le message d’erreur 

Un message d’erreur typique que l’on obtient est le suivant : 

java.lang.Exception: java.lang.NullPointerException 

      at utils.CheckData.checkNotEmpty (CheckData.java:63) 

      at submission.Submission.handle (Submission.java:146) 

      at Main.main (Main.java:16) 

On voit les appels imbriqués de méthodes : la méthode main (en bas) a appelé handle (juste au-
dessus), qui a appelé checkNotEmpty. On voit les numéros de lignes et les noms des fichiers 
source contenant le code de l’appel des méthodes. On voit l’erreur (NullPointerException) et 
la ligne du fichier où elle s’est produite. En fait, le message d’erreur fournit énormément 
d’informations : 

• L’erreur est de type NullPointerException, c’est-à-dire l’utilisation d’une référence 

null sur un objet. 

• Elle s’est produite à la ligne 63 du fichier CheckData.java dans la méthode 
checkNotEmpty de la classe CheckData du package utils. 

• Cette méthode a été appelée à la ligne 146 du fichier Submission.java dans la méthode 
handle de la classe Submission du package submission. 

• Et finalement, celle-ci a été appelée à la ligne 16 du fichier Main.java dans la méthode 

main de la classe Main. 

8.3. Analyser les erreurs 

Nous venons de voir de manière générale ce qui se passe quand une erreur se produit pendant 
l’exécution d’un programme. En Java, il est très simple d’identifier les bugs.  Quel type de bug ? Où 
s’est-il produit ? Nous allons entrer dans les détails et les particularités du mécanisme de gestion 
d’erreur de Java : 

• Les différents types d’erreur ; 

• Le traitement des erreurs ; 

• Les exceptions définies par l’utilisateur. 

8.4. Les différents types d’erreur 

Le premier type d’erreur est celui des erreurs graves qui ne peuvent pas être traitées par le 
programmeur et qui provoque obligatoirement l’arrêt du programme. Elles sont représentées par 
des objets de la classe Error et non par des objets de la classe Exception. Exemple : Out of 
memory ou Virtual Machine error. 

Le deuxième type d’erreur est celui des erreurs qui peuvent être traitées par le programmeur. Elles 
sont représentées par des objets de la classe Exception. Exemple : NullPointerException. 

Lee troisième type d’erreur est celui des erreurs liées au langage et qui peuvent être traitées par le 
programmeur. C’est un cas particulier du précédent. Elles sont représentées par des objets de la 
classe RuntimeException, qui est une sous-classe de la classe Exception. Exemple : 
ArithmeticError. 

Toutes les erreurs propagées par Java sont des sous-classes de la classe Throwable dans le 
package java.lang : 
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Quand une erreur survient, un objet de la classe Throwable est créé et propagé jusqu’à la 
méthode main initiale. Cet objet peut être de type : 

• Error (erreurs graves) ; 

• Exception (erreurs communes) ; 

• Une sous-classe de Exception (erreurs particulières) ; 

• RuntimeException (erreurs liées au langage) ; 

• Une sous-classe de RuntimeException (erreurs particulières). 

Les sous-classes de la classe Exception et de la classe RuntimeException sont des 

spécialisations représentant des cas particuliers d’erreurs. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Exception. Cherchez la documentation d’Exception, 

examinez-là. 

8.5. Le traitement des erreurs 

 

Il est possible d’arrêter la propagation d’une erreur à l’aide de l’instruction try-catch. 

L’instruction try-catch s’écrit sous la forme : 

try { 

   … // instructions pouvant déclencher 

   … // une erreur 

} catch (Exception ex) { // Type d’erreur gérée 

   … // instructions à executer en 

   … // cas d’erreur 

} 

Une erreur peut se produire là où il y a des instructions pouvant déclencher une erreur. La 
propagation de l’erreur éventuelle est arrêtée et les instructions de substitution situées dans le bloc 
catch sont exécutées. Avant que les instructions du bloc catch soient exécutées, l’exception 

propagée est récupérée dans la variable e qui précède le bloc catch. 
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Pour résumer, lors de l’exécution d’un bloc try { … } catch (Exception ex) { … }, les 

instructions du bloc try sont exécutées : 

• Si aucune exception n’est levée et propagée durant l’exécution de ce bloc. 

• Si une exception est propagée, da propagation est arrêtée et l’exception est récupérée dans 
la variable ex, puis l’on exécute le bloc catch. 

Dans le bloc catch, le programmeur peut : 

• Afficher un message d’erreur spécifique ; 

• Corriger les conditions de l’erreur et faire un autre calcul ; 

• Etc. 

8.6. Exemple de traitements (1) 

Une erreur grave de type Error ne peut être réparées. On se contente d’afficher un message 
d’erreur et on termine le programme : 

public class OutOfMem { 

   public static void main(String[] args) { 

      int size = Integer.parseInt(args[0]) ; 

 

      try { 

         List<Integer> big = new ArrayList<Integer>() ; 

    

         for (int i = 0 ; i < size ; i++) { 

            big.add(new Integer(0)) ; 

 } 

   }  

catch (Error ex) { 

      System.out.println("Error: " + ex) ; 

      System.exit(0) ; 

   } 

} 

Le premier argument du programme, args[0],  est transformé en un entier size avec la méthode 

de classe parseInt de la classe Integer. Puis on ajoute size fois un new Integer(0) dans 
la List big. Pour size suffisamment grand, on finit par consommer la totalité de la mémoire et 
donc lever et propager une Error qui sera traiter par le bloc catch. Le bloc catch affichera : 

Error: java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 

puis s’arrêtera grâce à l’instruction System.exit(0). 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Integer. Cherchez la documentation de la classe Integer, 
examinez plus particulièrement la méthode parseInt. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE System. Cherchez la documentation de la classe System, 

examinez plus particulièrement la méthode exit. 
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8.7. Exemple de traitements (2) 

Les exceptions de type RuntimeException correspondent à des erreurs ordinaires liées à 
l’exécution de Java.  

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE ArrayList. Cherchez la documentation de ArrayList, 
examinez plus particulièrement la méthode get(int index). 

On voit que la méthode get(int index) peut lever une exception du type 

IndexOutOfBoundsException, qui est une sous-classe de RuntimeException. Cette 
exception est levée lorsque l’on utilise un indice pour accéder aux éléments de la ArrayList et 

que cet indice ne correspond pas à un élément du tableau. Si l’on veut traiter cette erreur : 

List<Integer> big = … ; 

 

try { 

   … 

   Integer n = big.get(i) ; 

   … 

} 

catch (Exception ex) { 

   System.out.println("Indice hors limite dans le tableau big") ; 

} 

8.8. Exemple de traitements (3) 

 

Il est possible d’arrêter sélectivement les exceptions. 

En effet, il est possible d’avoir plusieurs blocs catch derrière un bloc try : 

try { 

   … 

} 

catch (IndexOutOfBoundException ex) { 

   … 

} 

catch (ArithmeticException ex) { 

   … 

} 

cacth (Exception ex) { 

   … 

} 

Seul le premier bloc catch dont le type correspond à l’exception propagée arrêtera l’exception et 
sera exécuté. Les autres seront ignorés. Donc l’ordre des blocs catch est important. 
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8.9. La clause finally 

La clause finally est positionnée en fin de bloc try-catch. Elle permet de spécifier une suite 
d’instructions à exécuter après le bloc try-catch, quelle que soit la manière dont s’est déroulé 
l’exécution de ce bloc. Un usage très classique de cette clause concerne les entrées-sorties : 

FileInputStream fileStream = null ; 

 

try { 

   fileStream  = … ; // ouverture d’un fichier en lecture 

   …       // lecture et traitement d’un fichier 

} 

catch (IOException ex) { 

   … // erreur d’entrée-sortie 

} 

catch (Exception ex) { 

   … // autres erreurs 

}  

finally { 

   if (fileStream  != null) // fermeture du fichier 

      try { f.close() ; } catch (Exception ex) {} 

} 

Cela permet de « fermer le fichier » quoi qu’il arrive ! 

8.10. Repérer les erreurs 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE Exception. Cherchez la documentation de Exception, 

examinez plus particulièrement la méthode printStackTrace(). 

Une méthode importante de la classe Exception est la méthode printStackTrace() et ses 
variantes. Elle affiche la séquence des appels de méthodes au moment où se produit l’erreur : 

try { 

   … 

} 

cacth (Exception ex) { 

   … 

   ex.printStackTrace() ; 

   … 

} 

Cette méthode est bien entendu disponible dans toutes les classes qui héritent de la classe 
Exception. 
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8.11. Programmer le déclenchement d’une erreur 

 

Le programmeur peut déclencher une exception à l’aide de l’instruction throw. On 
créée une exception et on la lance grâce à throw. 

Imaginons une méthode qui prend en argument un prénom et un nom et fabrique le nom complet 
par concaténation. On commence par contrôler que les arguments ne sont pas null et sont de 
longueur supérieur à zéro :  

public String computeFullName(String firstName, String lastName) { 

   if (firstName == null && firstName.length() == 0) 

      throw new Exception("First name is invalid”) ; 

 

   if (lastName == null && lastName.length() == 0) 

      throw new Exception("Last name is invalid") ; 

 

   return firstName + " " + lastName ; 

} 

 

Si une méthode est susceptible de déclencher une exception, cela doit être déclaré avec 
le mot clé throws. 

public String computeFullName(String firstName, String lastName) 

throws Exception { 

   if (firstName == null && firstName.length() == 0) 

      throw new Exception("First name is invalid") ; 

 

   if (lastName == null && lastName.length() == 0) 

      throw new Exception("Last name is invalid") ; 

 

   return firstName + " " + lastName ; 

} 

Cela ne concerne pas les erreurs de type RuntimeException ou Error. 

8.12. Définir ses propres exceptions 

 

Le programmeur peut définir ses propres exceptions en tant que sous-classes de la classe 
Exception. 

Voici une déclaration d’exception : 

public class InvalidFirtNameException extends Exception { 

   private final String name ; 

 

   public InvalidFirstNameException(String name) { 
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      super("Invalid first name: " + name) ; 

      this.name = name ; 

   } 

 

   public final String getName() { 

      return name ; 

   } 

} 

Dans cette déclaration, on voit que le premier appel du constructeur est un appel au constructeur de 
la classe Exception qui établit le message d’erreur de l’exception. Notons aussi que cette 
exception contient une donnée embarquée, la donnée name. 

On pourrait de même définir l’autre type d’exception InvalidLastNameException : 

public class InvalidLastNameException extends Exception { 

   private final String name ; 

 

   public InvalidLastNameException(String name) { 

      super("Invalid last name: " + name) ; 

      this.name = name ; 

   } 

 

   public final String getName() { 

      return name ; 

   } 

} 

Et l’on peut redéfinir computeFullName pour qu’elle déclenche ces nouvelles exceptions : 

public String computeFullName(String firstName, String lastName) 

   throws InvalidFirstNameException, InvalidLastNameException { 

   if (firstName == null && firstName.length() == 0) 

      throw new InvalidFirstNameException(firstName) ; 

 

   if (lastName == null && lastName.length() == 0) 

      throw new InvalidLastNameException(lastName) ; 

 

   return firstName + " " + lastName ; 

} 

8.13. Gérer ses propres exceptions 

Le programmeur peut gérer ses propres exceptions dans une clause catch : 

try { 

   … 

   String fullName = computeFullName(firstName,lastName) ; 

   … 

} 

catch (InvaldFirstNameException ex) { 

   … 

   String name = ex.getName() ; 

   … 

} 

catch (InvalidLastName ex) { 
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   … 

   String name = ex.getName() ; 

   … 

} 

Dans le bloc catch, il est possible de récupérer les données embarquées dans l’exception. 

8.14. Programmer avec des exceptions 

 

La section 8.14 n’est pas au programme. 

On peut imaginer d’utiliser les exceptions pour programmer. Considérons les arbres binaires qui 
correspondent à l’interface suivante que nous ne commenterons pas : 

public interface BTInterface { 

   public int getLabel() ; 

 

   public BTInterface getLeftSubtree() ; 

 

   public BTInterface getRightSubtree() ; 

} 

Définissons une classe fille de la classe Found : 

public class Found extends Throwable {} 

La méthode suivante auxSearch, à déclarer dans la classe qui implémente les arbres binaires, 
parcourt l’arbre binaire en y recherchant une valeur nommée value. Elle déclenche une exception 

de type Found si elle trouve cette valeur : 

private final void auxSearch(int value) 

   throws Found { 

   if (getLabel() == value) 

      throw new Found() ; 

 

   BTInterface leftSubtree = getLeftSubtree() ; 

 

   if (leftSubtree != null) 

      leftSubtree.auxSearch(value) ; 

 

   BTInterafce rightSubtree = getRightSubtree() ; 

 

   if (rightSubtree != null) 

      rightSubtree.auxSearch(value) ; 

} 

Cette méthode auxSearch déclenche une exception du type Found si et seulement si son 
argument valu est trouvé dans l’arbre. Sinon, elle ne déclenche rien.  

On définit une méthode search à coder dans la classe qui implémente les arbres binaires et qui 
exécute la méthode précédente dans un bloc try-catch. S’il n’y a pas d’exception Found 

déclenchée, elle répond false. S’il y a une exception Found, elle répond true : 
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public final Boolean search(int value) { 

   try { 

      auxSearch(value) ; 

      return false ; 

   } 

catch (Found ex) {} 

 

   return true ; 

} 

 

Ce type de programmation avec des exceptions est à déconseiller. 

En effet, le but des exceptions est de gérer le comportement du programme en cas d’erreur et non 
pas de définir la séquence des instructions à exécuter en cas de fonctionnement normal du 
programme. De plus, les performances du système de gestion des exceptions et des erreurs sont 
telles que le programme sera très lent.  

Exemple. Supposons que l’on recherche un élément dans une liste chaînée très grande. Il existe 
différents algorithmes : algorithme itératif, algorithme récursif et bien entendu un algorithme 
mettant en œuvre les exceptions pour contrôler le flot d’exécution du programme. Voici des temps 
d’exécution typiques sur une machine donnée : 

1. Recherche itérative : 0,0124 ms 

2. Recherche récursive : 0,0190 ms 

3. Avec les exceptions : 0,2868 ms 

L’algorithme avec les exceptions est environ 25 fois plus lent que les algorithmes classiques. 

8.15. Conclusions 

Le mécanisme de gestions des erreurs de Java est un mécanisme très puissant. Il permet au 
programmeur d’éviter de faire des tests en permanence. Le programmeur programme sa séquence 
d’instructions comme s’il ne devait pas y avoir d’erreurs puis il laisse l’erreur éventuelle se produire 
et récupère éventuellement l’exception à l’aide d’un bloc try-catch pour la gérer. Comme nous 
l’avons mentionné plus tôt, l’utilisation des exceptions doit être réservée au traitement de situations 
exceptionnelles où les performances ne sont pas essentielles. 
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9. Entrées-sorties (I/O) 

9.1. Tout est octet 

 

Tout est octet (byte). 

Par son histoire, tout est octet dans un ordinateur et le mot anglais byte est parfois utilisé pour 
désigner un octet5. Un octet est composé de 8 bits d’informations de valeur 0 ou 1. La mémoire est 
composée d’octets qui sont numérotés à partir de zéro. Les fichiers sur disques sont également 
composés d’octets. Quand deux ordinateurs communiquent, ils s’échangent des octets. 

Les octets sont classiquement présentés en base 16 (hexadécimal) avec la notation 0xAB. 0x est un 
préfixe. Les deux chiffres qui suivent sont dans l’ensemble 0,…,9,A…,F. Chacun d’entre eux 
représentent 4 bits. 

9.2. Java I/O 

Les entrées-sorties en Java (E/S pour entrées-sorties ou I/O pour Input/Output) sont basées sur la 
notion de flux d’octets (byte stream). Il y a des flux de sortie d’octets (byte output stream) avec 
lesquels on écrit des octets. Il y a des flux d’entrée d’octets (byte input stream) avec lesquels on lit 
des octets. 

Un flux d’entrée d’octets ou un flux de sortie d’octets peut correspondre à : 

• Un fichier sur le disque dur de l’ordinateur ; 

• Une zone de mémoire ; 

• Une connexion réseau. 

 
5 Un byte en anglais n’est pas forcément un octet, notamment sur de très vieux ordinateurs. A présent, le mot 
byte désigne un octet. 
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9.3. Les flux de sortie d’octets 

La classe de base des flux de sortie d’octets est la classe abstraite OutputStream. Ses sous-classes 
concrètes permettent d’écrire des octets (bytes) sur différents supports. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE OutputStream. Cherchez la documentation de 
OutputStream et examinez ses sous-classes concrètes. 

On notera en particulier les classes suivantes : 

• La classe FileOutputStream permet d’écrire des octets dans des fichiers sur disque. 

• La classe ByteArrayOutputStream permet d’écrire des octets en mémoire. 

9.4. Les flux d’entrée d’octets 

La classe de base des flux d’entrée d’octets est la classe abstraite InputStream. Ses sous-classes 

concrètes permettent de lire des octets (bytes) sur différents supports. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis entrez la 
recherche : Java SE InputStream. Cherchez la documentation de 
InputStream et examinez ses sous-classes concrètes. 

On notera en particulier les classes suivantes : 

• La classe FileInputStream permet de lire des octets dans des fichiers sur disque. 

• La classe ByteArrayInputStream permet de lire des octets en mémoire. 

9.5. Lire le contenu d’un fichier 

On désire afficher le contenu d’un fichier, c’est-à-dire la suite des octets qui composent le fichier. Les 
octets seront affichés sous forme hexadécimale. Il faut donc ouvrir le fichier, lire les octets et les 
afficher puis fermer le fichier. Ainsi que le montre la documentation de Java, toutes ces opérations 
d’entrées-sorties sont susceptibles de lever des exceptions. Il est donc important de mettre ces 
instructions dans un bloc try-catch.  

On agencera les instructions comme ceci : 

FileInputStream is = null ; 

 

try { 

   is = new FileInputStream("HexFile.class") ; 

 

 … operations d’entrées-sorties 
 

} 

catch (Exception ex) { 

   ex.printStackTrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      is.close() ; 
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   } 

catch (Exception ex) {} 

} 

Cette structure de code est classiquement celle que l’on utilise pour implémenter des entrées-sorties. 
On commence par déclarer le flux en dehors du bloc try-catch. Puis on fait les opérations 
d’entrées-sorties. Si une exception se produit, elle est récupérée par le catch et la pile des appels 
est affiché grâce à la méthode printStackTrace. Dans tous les cas, on passe par le bloc 
finally qui va tenter de fermer le flux. On mettra l’instruction close() dans un bloc try-
catch car elle peut produire une exception. 

 

Notons que le compilateur de Java est vigilant et qu’il sait vous signaler quand un bloc 
try-catch est obligatoire. 

Pour écrire les opérations d’entrées-sorties à l’intérieur du bloc try-catch, on consulte la 
documentation de FileInputStream où l’on voit que les appels à read() fournissent un octet 
sous forme d’entier (int). Quand la fin du fichier est atteinte, l’appel à read() retourne la valeur -
1. On transforme le résultat de read() en chaîne en hexadécimale grâce à la méthode de classe 

toHexString de la classe Integer. On complète avec un zéro à droite si le résultat est inférieur 
à 16 puis on l’imprime en concaténant d'abord la chaîne " 0x" avec le résultat. Il faut importer le 

package java.io.*. Cela donne : 

import java.io.* ; 

 

public class HexFile { 

   public static void main(String[] args) { 

      FileInputStream is = null ; 

 

      try { 

         is = new FileInputStream("HexFile.class") ; 

 

         int b = is.read() ; 

 

         while (b != -1) { 

            String digits = Integer.toHexString(b) ; 

            if (b < 16) 

               digits = "0" + digits ; 

            System.out.println(" 0x" + digits) ; 

            b = is.read() ; 

         } 

         System.out.println() ; 

      } 

catch (Exception ex) { 

         ex.printStackTrace() ; 

   } 

finally { 

      try { 

         is.close() ; 

      } catch (Exception ex) {} 

   } 

} 

} 
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Si vous travaillez avec Eclipse, il faut remplacer le nom du fichier par 
"HexFile.class" par "bin/HexFile.class". En effet, le programme s’exécute 

à la racine du projet et le fichier HexFile.class est stocké dans le répertoire bin. 

 

9.6. I/O Bufferisation 

Imaginons un programme qui lit ou écrit des octets dans un fichier sur un support matériel comme 
une clé USB, un disque dur, etc. Si chaque instruction de lecture ou d’écriture provoque la mise en 
marche du matériel, le programme sera lent et cela réduira considérablement la durée de vie du 
matériel. 

 

On solutionne ce problème par l’utilisation d’une zone de mémoire intermédiaire entre 
le programme et support physique du flux appelée tampon (buffer en anglais). 

Le fait d’utiliser un tampon (buffer) s’appelle la bufferisation. 

9.6.1. Bufferisation en entrée 

On schématise la bufferisation ainsi : 

 
Quand un octet (byte) doit être lu, il est pris dans le tampon (buffer) au lieu d’aller le chercher sur le 
disque dur. Quand le tampon (buffer) est vide, on le remplit à partir du disque dur par une seule 
opération de lecture. Cela réduit le nombre de lectures physiques effectuées sur le disque. La taille 
du tampon (buffer) est un facteur. Java fournit des tailles par défaut. 

Pour bufferiser un flux d’octets en entrée, on encapsule ce flux dans un BufferedInputStream. 

On commence par créer un flux d’octets en entrée : 

FileInputStream fos = new FileInputSTream("datafile.txt") ; 

Puis on l’encapsule dans un objet de type BufferedInputStream : 

BufferedInputStream bos = new BufferedInputStream(fos) ; 

L’objet BufferedInputStream s’utilise ensuite comme l’objet FileInputStream mais il 

réalise l’opération de bufferisation automatiquement. 

9.6.2. Bufferisation en sortie 

On la schématise ainsi : 
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Quand un octet (byte) doit être écrit dans la mémoire, il est d’abord écrit dans le tampon (buffer) 
plutôt que sur le disque dur. Quand le tampon (buffer) est plein, on écrit son contenu sur le disque 
dur en une seule opération d’écriture. Cela réduit le nombre d’opérations physiques effectuées sur le 
disque. La taille du tampon (buffer) est un paramètre et Java fournit des valeurs par défaut. 

Pour bufferiser un flux d’octets de sortie, on encapsule ce flux dans un BufferedOutputStream. 
On commence par créer un flux d’octets de sortie : 

FileOutputStream fos = new FileOutputSTream("datafile.txt") ; 

Puis on l’encapsule dans un BufferedOutputStream : 

BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos) ; 

L’objet BufferedOutputStream s’utilise ensuite comme un objet FileOutputStream mais il 

réalise l’opération de bufferisation automatiquement. 

9.6.3. Attention 

La notion de bufferisation est importante pour tout flux qui doit lire ou écrire sur un matériel externe. 

 

Notons aussi que comme très souvent avec les flux imbriqués, il suffit de fermer le flux 
extérieur pour que les flux imbriqués soient fermés. Ainsi, si l’on ferme un objet 
BufferedOutputStream, cela fermera aussi l’objet FileOutputStream à 

partir duquel il est construit. 

9.7. Différents types de flux 

Si tout est octet (toutes les données informatiques sont représentées avec des octets ), il est rare que 
les programmes doivent manipuler directement des octets. Nous allons examiner trois types 
particuliers de flux d’entrée et de sortie : 

• Les flux de caractères ; 

• Les flux de données binaires ; 

• Les flux d’objets sérialisés. 

9.8. Les flux de caractères 

 

Lorsque l’on parle de caractères en informatique, on est obligé de parler de jeu de 
caractères (charset) et de codage de caractères (encoding). 

Le jeu de caractères (charset) est la liste des symboles que l’on considère comme étant des 
caractères. Le codage (encoding) est la manière dont les caractères sont représentés sous forme 
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d’octets. Un jeu de caractères contient des symboles visibles ou imprimables comme ceux qui 
figurent sur votre clavier. Mais il contient aussi des symboles invisibles ou non imprimables comme le 
caractère « saut de ligne ». 

Exemple. Un des plus anciens jeux de caractères est l’ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange) qui contient 128 caractères issus de l’alphabet anglais. Chaque caractère peut être codé 
sur 7 bits car 27=128. On peut donc coder un caractère sur un octet dont l’un des bits n’est pas utilisé.  

En mémoire, Java utilise le jeu de caractères UNICODE qui vise à représenter tout caractère de 
n’importe quel système d’écriture dans le monde (plus de 109,000 caractères). L’encodage sous 
forme d’octets le plus courant des caractères UNICODE est défini dans la norme UTF-8 (Universal 
Transformation Format).  

Lorsque l’on écrit des caractères dans un flux de sortie, il faut choisir un jeu de caractères et son 
codage. Utiliser UNICODE et UTF-8 est en général suffisant. Lorsque l’on lit des caractères dans un 
flux, il est nécessaire de connaître le jeu de caractères utilisé et son codage. Tant que l’on reste en 
UNICODE et UTF-8, il n’y a rien à faire car Java est déjà configuré pour cela. Si l’on doit lire un fichier 
codé différemment, il faut consulter la documentation des classes de flux de caractères. 

 

Si l’on se trompe de jeu de caractères et d’encodage en lecture, des erreurs de 
décodage peuvent apparaître. On le constate parfois sur des pages Web ou dans les 
courriels. Il se peut, par exemple, que votre navigateur soit configuré pour accepter un 
certain jeu de caractères et un certain codage et que la page que vous visionnez soit 
codée dans un autre jeu de caractères ou un autre codage.  

9.8.1. Ecrire dans un flux de caractères 

Pour écrire dans un flux de caractères, on encapsule un flux de sortie d’octets dans un objet qui sait 
coder les caractères en octets. La classe d’encapsulation est PrintWriter. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis recherchez: 
Java SE PrintWriter. Cherchez la documentation de PrintWriter et 
examinez-là. 

Pour créer un objet PrintWriter à partir d’un fichier : 

PrintWriter pw = new PrintWriter("data.txt") ; 

Puis on dispose de la méthode print() qui imprime son argument dans le fichier et println() 
qui fait la même chose mais en rajoutant un saut de ligne. Et pour finir la méthode close() 
fermera le PrintWriter et tous les flux de sorties qui ont pu être ouvert. 

On n’oublie pas que toutes ces méthodes peuvent provoquer des erreurs qu’il faut gérer avec un 
bloc try-catch. En reprenant le même schéma qu’en 9.5, cela donnera : 

PrintWriter pw = null ; 

 

try { 

   pw = new PrintWriter("data.txt")  ; 

 

   pw.print("abc ") ; 

   pw.println(12) ; 

   pw.println("x") ; 

 

} 
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catch (Exception ex) { 

   ex.printStackStrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      pw.close() ; 

   } catch (Exception e) {} 

} 

Le contenu du fichier data.txt sera: 

abc 12 

x 

 

Notons que le PrintWriter est bufferisé. 

Attention ! Si le fichier existait déjà, il serait détruit par l’instruction : 

pw = new PrintWriter("data.txt") ; 

et sera recréé par les instructions suivantes. Si l’on désire ajouter du texte au fichier data.txt 
plutôt que de le détruire, on utilisera la forme la plus générale : 

FileWriter     fw = new Filewriter("data.txt",true)  ; 

BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw) ; 

PrintWriter    pw = new PrintWriter(bw) ; 

La première instruction crée le un flux de caractères sur le fichier data.txt. Le paramètre true 
dit qu’il ne faut pas effacer le fichier s’il existe mais ajouter les ordres d’écriture en fin de fichier.  La 
deuxième instruction bufferise le FileWriter. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE FileWriter. Cherchez la documentation de FileWriter 

et examinez-là, en particulier ses constructeurs. 

9.8.2. Lire dans un flux de caractères 

Pour lire des caractères, on encapsule un flux d’entrée d’octets dans un objet qui sait décoder les 
octets en caractères. La classe d’encapsulation est Scanner. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Scanner. Cherchez la documentation de Scanner et 
examinez-là. 

Pour créer un objet Scanner à partir d’un fichier : 

FileReader     fr = new FileReader("data.txt") ; 

BufferedReader br = new BufferedReader(fr) ; 

Scanner        sc = new Scanner(br) ; 
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Puis on va utiliser les méthodes next(), nextInt(), nextLine() et en règle générale toutes 

les méthodes de Scanner qui commence par next. Puis nous fermerons le Scanner avec la 
méthode close(). Bien entendu, toutes ces méthodes sont susceptibles de lever des exceptions. 
Donc nous allons encore utiliser le même schéma à base de try-catch pour relire le fichier 
data.txt écrit plus haut : 

Scanner sc = null ; 

 

try { 

   sc = new Scanner(new BufferedReader(new BufferedReader(fr))) ; 

 

   String strVal = sc.next() ;      // s = "abc" 

   int intVal = sc.nextInt() ;   // i = 12 

   String nextLine = sc.nextLine() ;   // e = "" 

   String nextLine2 = sc.nextLine() ;  // l = "x” 

} 

catch (Exception ex) { 

   ex.printStackStrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      sc.close() ; 

   } 

catch (Exception ex) {} 

} 

9.8.3. A propos des flux de caractères 

Il existe différentes manières d’emboîter les classes permettant de manipuler des flux de caractères 
en entrée ou en sortie. Ce trop-plein de possibilités peut être perçu comme un inconvénient du 
système d’entrées-sorties de Java. Cependant, n’oubliez pas qu’internet peut vous aider à choisir les 
bonnes classes. 

Certaines classes sont plus simples que d’autres à utiliser. Ainsi, si l’on désire lire un flux de 
caractères uniquement ligne par ligne, on utilisera la classe BufferedReader plus simple que la 
riche classe Scanner. 

Dans le cas où le flux, en entrée ou en sortie, correspond à un élément matériel (fichier sur disque, 
carte réseau, etc.), on veillera à ce que le flux soit bufferisé. Il peut être bufferisé au niveau 
caractères, comme dans nos derniers exemples, ou bien au niveau octets. Dans tous les cas, il est 
possible de spécifier le jeu de caractères et son codage. Sinon, le codage par défaut du système 
d’exploitation est utilisé.  

9.9. Flux de données binaires 

Lorsque l’on veut stocker des données de type scalaire (int, float, etc.), il est possible de les 
stocker sous une forme textuelle comme expliqué en section 9.8. Mais ce n’est pas ce qui est le plus 
efficace. Tous les types de base ont une représentation bien plus compacte et bien plus efficace à 
manipuler que la représentation textuelle ; c’est leur représentation binaire en mémoire.  

 

Lire ou écrire des données en binaire est bien plus efficace que de les lire ou écrire sous 
forme textuelle. En effet, Java connaît déjà leur représentation en mémoire sous forme 
binaire alors que pour les transformer sous forme textuelle, il y a beaucoup de travail à 
réaliser dans la classe PrintWriter. Il en est de même pour la lecture avec la classe 
Scanner. 
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Java propose des classes qui englobent des flux d’octets et qui y écrivent ou y lisent les 
représentations binaires des types de bases. Bien entendu, de tels fichiers ne pourront être lus 
qu’avec des programmes Java.  

Ces deux classes s’appellent : 

• DataOutputStream pour écrire les représentations binaires ; 

• DataInputStream pour lire les représentations binaires. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE DataOutputStream. Cherchez la documentation de 

DataOutputStream et examinez-là, en particulier ses constructeurs. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE DataInputStream. Cherchez la documentation de 
DataInputStream et examinez-là, en particulier ses constructeurs. 

9.9.1. Ecrire des données binaires 

Voici un exemple de programme d’écriture de données binaires dans un fichier. Nous devons utiliser 
un bloc try-catch afin de gérer les différentes exceptions qui peuvent être levées (voir la 
documentation de DataOutputStream) : 

DataOutputStream dos = null ; 

 

try { 

   dos = new DataOutputStream( 

             new BufferedOutputStream( 

                 new FileOutputStream("data.bin"))) ; 

 

   dos.writeInt(123) ; 

   dos.writeLong(234L) ; 

   dos.writeString("abc") ; 

   dos.writeFloat(12.3f) ; 

 

} 

catch (Exception ex) { 

   ex.printStackTrace() ; 

} 

finally { 

   try {  

      dos.close() ;  

   } 

catch (Exception ex) {} 

} 

Le contenu du fichier contient les représentations binaires des données. Il est donc illisible avec un 
éditeur de texte standard.  

9.9.2. Lire des données binaires 

Voici un exemple de programme de lecture de données binaires dans un fichier. Nous allons relire les 
données que nous y avons ecrites dans la section précédente. Nous devons utiliser un bloc try-
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catch afin de gérer les différentes exceptions qui peuvent être levées (voir la documentation de 

DataInputStream) : 

DataInputStream dia = null ; 

 

try { 

   dis = new DataOutputStream( 

             new BufferedInputStream( 

                 new FileInputStream("data.bin"))) ; 

 

   int    i = dis.readInt() ; 

   long   l = dis.readLong() ; 

   String s = dis.readString() ; 

   float  f = dis.readFloat() ; 

 

} 

catch (Exception ex) { 

   ex.printStackTrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      dis.close() ; 

   } 

catch (Exception ex) {} 

} 

9.10. Flux d’objets sérialisés  

De même qu’il est possible d’écrire la représentation binaire des données scalaires dans un flux 
d’octets, il est également possible d’écrire la représentation binaire d’un objet. Pour cela, il n’est nul 
besoin de connaître la représentation binaire d’un objet tout comme il n’était nul besoin de 
connaître la représentation binaire d’une donnée de base.  

 

Lorsque Java calcule la représentation binaire d’un objet, on dit que Java sérialise cet 
objet. C’est le processus de sérialisation. 

Lors du processus de sérialisation d’un objet, tous les objets référencés par ses attributs sont 
également sérialisés en même temps que lui. Et bien entendu, les objets référencés à partir des 
attributs seront aussi sérialisés et ainsi de suite. Donc si une structure complexe est sérialisée, une 
ArrayList par exemple, tous les éléments qu’elle contient seront sérialisés avec elles. 

Java possède deux classes permettant d’englober des flux d’octets pour en faire des flux d’objets 
sérialisés. Ce sont : 

• ObjectOutputStream pour écrire des représentations binaires d’objets ; 

• ObjectInputStream pour lire des représentations binaires d’objets. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis  
recherchez : Java SE ObjectOutputStream. Cherchez la documentation de 
ObjectOutputStream et examinez-là, en particulier ses constructeurs. 
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Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE ObjectInputStream. Cherchez la documentation de 

ObjectInputStream et examinez-là, en particulier ses constructeurs. 

 
Tous les objets ne sont pas sérialisables. 

Ainsi un objet de type FileOutputStream n’est pas sérialisable. En règle générale, tout objet qui 

référence quelque chose à l’extérieur de Java n’est pas sérialisable. En effet, il pourrait être 
sauvegardé dans un fichier mais lorsqu’il s’agira de le relire, peut-être que l’objet extérieur ne sera 
plus disponible. De même, un objet relatif à l’exécution particulière d’un programme comme un 
processus léger (un Thread que nous verrons plus tard) n’est pas sérialisable. Techniquement, les 
objets sérialisables sont des données « pures » Java. 

 

Lorsqu’un programmeur décide qu’une classe est sérialisable, il doit déclarer que cette 
classe implémente l’interface Serializable fournie par le package java.io. 

Le programmeur peut bien sûr se tromper. Cette interface ne contient aucune méthode, il ne s’agit 
en fait que d’une indication pour le compilateur. La classe de l’objet sérialisable devra contenir un 
numéro de série ou de version déclaré en tant que constante de classe: 

public static final long serialVersionUID = 20110618L ; 

En effet, une classe peut évoluer. Si un objet est sérialisé avec une version donnée de sa classe, il ne 
peut être relu qu’avec la même version de cette classe. Cela suppose que le programmeur change le 
numéro de version chaque fois qu’il modifie la classe. Ainsi, le compilateur peut être vigilant. 

9.10.1. Une classe sérialisable 

Voici un exemple de classe sérialisable : 

import java.io.* ; 

 

public class Person 

   implements Serializable { 

   public static final long serialVersionUID = 20110618L ; 

 

   private String firstName ; 

   private String lastName ; 

 

   public Person(String firstName, String lastName) { 

      this.firstName = firstName ; 

      this.lastName  = lastName ; 

   } 

} 
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9.10.2. Ecriture d’un objet sérialisé 

Pour sérialiser un objet, il faut que cet objet soit sérialisable. Nous créons un objet de la classe 
Person ci-dessus : 

Person person = new Person("Arthur", "Pendragon") ; 

Puis nous allons utiliser une bloc try-catch comme d’habitude pour appeler la méthode 

writeObject de la classe ObjectOutputStream : 

ObjectOutputStream oos = null ; 

 

try { 

   oos = new ObjectOutputStream( 

             new BufferedOutputStream( 

                 new FileOutputStream("data.bin"))) ; 

 

   oos.writeObject(person) ; 

 

} 

catch (Exception ex) { 

   ex.printStackTrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      oos.close() ; 

   } 

catch (Exception ex) {} 

} 

9.10.3. Lecture d’un objet sérialisé 

Pour lire un objet sérialisé, il faut bien sûr un ObjectInputStream qui contient cet objet et il faut 
que le programme qui lit cet objet connaisse la classe de l’objet. Nous allons relire l’objet Person 
sauvegardé dans le fichier data.bin créé ci-dessus : 

ObjectInputSTream ois = null ; 

 

try { 

   ois = new ObjectInputStream( 

             new BufferedInputStream( 

                 new FileInputStream("data.bin"))) ; 

 

   Person person = (Person) ois.readObject() ; 

 

} 

catch (Exception e) { 

   e.printStackTrace() ; 

} 

finally { 

   try { 

      ois.close() ; 

   } 

catch (Exception e) {} 

} 
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L’objet est construit grâce à la méthode readObject(). C’est une méthode générique qui va 

fonctionner pour tous les types d’objets et son résultat est de type Object qui est le type le plus 
général de Java. Or, c’est un objet de type Person qui est attendu. Il faut le dire au programme en 
effectuant ce que l’on appelle un transtypage ou cast. Si on sait qu’un objet p de type Object est 
en fait de type Person, on obtient le même objet de type Person grâce à l’expression : 

(Person)p 

C’est ce que nous avons fait dans le programme à la ligne en gras. 

9.10.4. Problèmes avec les flux d’objets sérialisés 

Il existe différents problèmes relatifs aux flux d’objets sérialisés. Ainsi, il ne faut pas écrire plusieurs 
fois le même objet, même après modification, car Java gère cela avec un système de cache assez 
compliqué. Certains cas peuvent poser problème si on sauvegarde deux objets qui ont des attributs 
en commun : 

 

Si l’on sauvegarde l’objet A et l’objet B puisqu’on essaie de les relire, on va obtenir : 

 
C’est à dire que l’objet C qui était commun se retrouve dupliqué. Si l’on veut éviter cela, il faut créer 
un objet Z qui possède A et B comme attributs : 
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En sauvegardant Z plutôt que A et B séparément, cela résoudra le problème. En récupérant Z dans le 

fichier, on réobtiendra le graphe ci-dessus. En règle générale, si l’on veut éviter les problèmes, il est 
conseillé de ne sauvegarder qu’un seul objet par fichier. 

9.11. D’autres flux… 

Il existe beaucoup d’autres types de flux qui sont soit fournis avec Java soit disponibles sur Internet. 
On peut citer par exemple : 

• GZipInputSTream et GZipOutputStream pour la compression de flux d’octets. 

• SequenceInputStream pour la concaténation de flux d’octets. 

• AudioInputStream pour lire des fichiers audios. 

En examinant les classes de Java, vous en trouverez bien d’autres. En particulier, si vous avez un 
travail à faire avec des flux d’octets, n’hésitez pas à aller sur le Web pour y rechercher ce dont vous 
avez besoin. Cela existe sûrement… 
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10. Compléments indispensables 

Dans cette section, nous allons présenter quelques notions complémentaires, en particulier des 
notions qui n’ont pas encore été vues ailleurs.  

10.1. Le transtypage (cast) 

Java est un langage typé. Les données ont des types, les variables aussi. On distingue les types 
primitifs ou scalaires (boolean, byte, char, short, int, long, float, double) et les types 
références. On a vu en section 7.6 « Le polymorphisme » qui signifie qu’un objet de type référence 
pouvait avoir plusieurs types. Il est parfois possible et nécessaire de convertir des données d’un type 
en données d’un autre type. Cela s’appelle le transtypage. On distingue le transtypage de types 
primitifs de celui des types références. 

Dans le cas des transtypages de types primitifs, on peut transtyper d’un type vers un type de rang 
plus élevé dans la hiérarchie suivante : 

• double 

• float 

• long 

• int 

• short 

• byte 

On peut ainsi écrire : 

int i = 3 ; 

… 

float f = (float) i ; 

Si l’on essaie de transtyper un type vers un type de rang plus faible, le résultat est imprévisible. 

Dans le cas des transtypages de types références, on fait appel au polymorphisme lui-même entraîné 
par l’héritage. Supposons une classe Animal et une sous-classe Chat. Un objet de type Chat est 
donc aussi de type Animal. On peut donc écrire : 

Char chat = new Chat() ; 

… 

Animal animal = (Animal) chat ; 
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Ceci est appelé une upcast. 

L’inverse n’est pas vrai. Tout animal n’est pas un chat et il est impossible de transtyper une référence 
sur un objet de type Animal en une référence sur un objet de type Chat. Si l’on veut transtyper 

une référence de type Animal en une référence de type Chat, cela se vérifie à l’exécution et cela 
peut provoquer une exception. Imaginons l’instruction : 

chat = (Chat) animal ; 

• Si animal contient une référence sur un Chat, alors tout va bien et la référence se 

trouvera dans la variable chat ; 

• Mais si animal contient une référence sur un autre animal, un Chien par exemple, Java 
lèvera une exception de type ClassCastException. 

Notons que Java effectue pour vous le transtypage s’il n’est pas explicitement écrit comme dans les 
exemples ci-dessous : 

float f = 3 ; 

Animal animal = chat ; 

10.1. Les instructions break et continue 

 

L’instruction break permet d’interrompre l’exécution d’une structure de contrôle et 
de passer à la suite. 

Exemple. L’instruction switch : 

switch (n) { 

   case 0 : 

      … 

      break ; 

   case 1 : 

      … 

      break ; 

   case 2 : 

      … 

      break ; 

} 

C’est l’instruction break qui permet de sortir de l’instruction switch. L’oubli de l’instruction 
break dans une instruction switch est une excellente source de bug. 

Exemple. Parcours d’une table D de Data jusqu’à rencontrer une donnée de valeur null. 

for (Data d : D) { 

   if (d == null) 

      break ; 

   … 

} 
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L’instruction continue permet de passer à l’itération suivante d’une boucle. 

Exemple. Parcourir une table D de Data en ignorant les valeurs null. 

for (Data d : D) { 

   if (d == null) 

      continue ; 

   … 

} 

10.2. Classes imbriquées 

 

Il est possible de définir une classe à l’intérieur d’une autre classe. 

Un programme est normalement composé de classes. Chaque classe est définie dans son propre 
fichier. Il est néanmoins possible de définir une classe à l’intérieur d’une autre classe pour un usage 
généralement local. On parle alors de classes imbriquées (inner class). 

Exemple. 

public class Registry { 

   public class Person { 

      … 

   } 

 

   private List<Person> registry ; 

 

   … 

} 

 Si la classe imbriquée, ici Person, est déclarée public et est donc utilisable depuis l’extérieur de 
la classe englobante. Depuis l’extérieur de la classe englobante, le nom de la classe imbriquée doit 
être préfixé par le nom de la classe englobante. Dans notre cas, cela donne Registry.Person. 

10.3. Classes anonymes 

 

Il est possible de déclarer une classe sans lui donner de nom. 

On parle alors de classe anonyme. Ceci n’est intéressant que si l’on désire ne créer qu’une seule 
instance de cette classe. On déclare la classe et on l’instancie en même temps. On choisit une 
interface et on l’instancie en fournissant les implémentations des méthodes déclarées. 

Exemple. Avec l’interface ActionListener. 

ActionListerner al = new ActionListener() { 
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      public void actionPerformed(ActionEvent event) { 

         mainWindow.close() ; 

      } 

   } ; 

Ici, ActionListener est une interface. Nous créons une classe anonyme qui implémente cette 
interface en mettant en œuvre la méthode actionPerformed. Et nous créons un objet avec 
l’instruction new. 

10.4. Les collections 

 

Les collections de Java sont des classes de structures de données proposées par Java. 

Une classe des collections de Java est une structure de données qui regroupe un nombre variable 
d’objets. Il existe différentes manières de regrouper des objets selon l’usage que l’on compte faire de 
cette collection. Les collections sont aussi représentées par des interfaces qui définissent les vues 
que l’on peut avoir des objets collections. Enfin, les collections fournissent un ensemble 
d’algorithmes qui permettent de les manipuler. 

10.4.1. Itération sur les collections 

Toutes les collections supportent la boucle for généralisée. Si D est une collection d’objet de type 
Data, on peut parcourir cette collection avec l’instruction : 

for (Data d : D) { 

   … 

) 

Tout comme les ArrayList, toutes les classes de collections supportent la création d’itérateurs qui 
permettent également de les parcourir. Si D est une collection d’objet de type Data, on peut utiliser 
un itérateur pour le parcourir. 

10.4.2. Les interfaces 

Les différentes interfaces des collections : 
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L’interface Collection est la racine. Elle contient ce qui est commun à toutes les collections. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Collection. Cherchez la documentation de Collection 
et examinez-là. 

L’interface Set représente un ensemble fini d’objets où un même objet ne peut apparaître plus 
d’une fois. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Set. Cherchez la documentation de Set et examinez-là. 

L’interface SortedSet représente un ensemble fini d’objets où un même objet ne peut pas 
apparaître plus d’une fois. Il y a une fonction d’ordre à fournir sur les éléments de l’ensemble. En 
même temps que les éléments sont insérés dans l’ensemble, ils sont maintenus en ordre croissant. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE SortedSet. Cherchez la documentation de SortedSet et 

examinez-là. 

L’interface List représente une liste d’objets. Les éléments de la liste ont aussi une position dans la 

liste matérialisée par un index. Il est possible d’insérer un élément dans une liste. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE List. Cherchez la documentation de List et examinez-là. 

L’interface Queue représente une queue d’objets. C’est une file d’attente. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Queue. Cherchez la documentation de Queue et examinez-là. 

L’interface Map représente une table d’associations « clé — valeur ». On parle parfois de table de 

hachage. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Map. Cherchez la documentation de Map et examinez-là. 

L’interface SortedMap représente une table d’associations « clé — valeur ». On parle parfois de 
table de hachage. Il y a une fonction d’ordre sur les clés à fournir. Les éléments sont maintenus en 
ordre ascendant des clés. C’est typiquement un annuaire ou un répertoire téléphonique. 
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Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE SortedMap. Cherchez la documentation de SortedMap et 
examinez-là. 

10.4.3. Les classes implémentant les interfaces 

 

Les collections de Java proposent un certain nombre de classes concrètes 
implémentant les interfaces de la section précédente. 

 
Il y a des implémentations qui supportent les accès concurrents par des processus légers (thread). 

10.4.4. Quand utiliser les tables ? 

 

On utilise les tables lorsque l’on désire que l’accès à un élément se fasse en temps constant ou 
presque. Cependant, l’insertion ou la suppression d’un élément est couteuse. Si on désire insérer un 
élément entre les éléments e1 et e2 du tableau ci-dessus, il faut agrandir le tableau et déplacer les 
éléments entre e2 et e4 vers le bas en les copiant. La classe implémentant l’interface List et 

stockant les éléments dans un tableau est la classe ArrayList. 

10.4.5. Quand utiliser les listes ? 

 

Dans le cas des listes, l’accès à un élément se fait en temps linéaire. En revanche, l’insertion ou la 
suppression d’un élément est plus facile. Donc si l’on doit souvent insérer ou supprimer des éléments, 
il vaut mieux utiliser des listes chaînées. La classe des listes chaînées est LinkedList. 
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10.4.6. Choisir sa structure de données 

LinkedList et ArrayList sont deux classes des collections de Java qui implémentent l’interface 
List. On choisira l’une ou l’autre en fonction des opérations prévues sur la structure de données 

comme expliquée dans les deux sections précédentes. Cependant, ce que nous venons de dire sur les 
listes est valable pour toutes les structures de données. Avant d’en choisir une, il convient de lire 
attentivement sa documentation surtout si les performances sont critiques et si la collection devra 
contenir un grand nombre d’éléments : 

• Quel est le temps d’accès à un élément ? 

• Quel est le temps d’insertion d’un élément ? 

• Quel est le temps de suppression d’un élément ? 

10.4.7. Les algorithmes 

 

Les collections de Java proposent un certain nombre d’algorithmes qui s’appliquent 
aux collections. 

La classe Collections contient un certain nombre de méthodes de classes (static) mettant en 

œuvre des algorithmes sur les collections. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Collections. Cherchez la documentation de 
Collections et examinez les méthodes qui s’appliquent aux collections. 
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11. Construire son IHM  
 

 

Les interfaces homme-machine (IHM) permettent aux applications et aux utilisateurs d’interagir. 
Elles prennent la forme de fenêtres contenant des widgets : boutons, menus, champs d’entrée, zone 
de dessin, etc. Les IHM sont aussi nommées interfaces utilisateurs (User Interface, UI), interfaces 
graphiques (Graphical User Interface, GUI), interfaces personne-machine, etc. 

L’ensemble des outils qui permettent de programmer une interface utilisateur est appelé un 
toolkit (boîte à outils) graphique. Java propose plusieurs toolkits graphiques :  

• AWT (Abstract Window Toolkit), le premier toolkit Java ; il est maintenant dépassé ; 

• SWT (Standard Widget Toolkit) est fourni par le projet Eclipse et est utilisé, entre autres, par 
l’environnement de développement Eclipse ; 

• SWING, le toolkit actuel de Java. 

 

Dans le cadre de ce cours, nous utilisons le toolkit graphique SWING. 

Les widgets (Window Gadget) sont appelés des composants (components) dans SWING. 

11.1. Programmer une IHM 

Dans la plupart des cas, programmer une IHM nécessite de programmer des fenêtres graphiques : 

• Il faut construire les fenêtres et tous les composants (components) qu’elles contiennent. 
Tout est objet au sens de Java. 

• Il faut ensuite programmer les comportements des composants en fonction des actions de 
l’utilisateur. Par exemple : clics de souris, mouvements de souris, frappes sur le clavier, etc. 

Dans ce cours, nous allons suivre le plan suivant : 

• Expliquer comment sont organisées les interfaces. En particulier, la hiérarchie des objets, i.e. 
l’arbre d’instanciation, qui compose une interface et comment les objets sont 
automatiquement agencés dans la fenêtre. 
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• Expliquer le fonctionnement de SWING et en particulier, comment sont réalisées les 
réponses de l’interface aux actions de l’utilisateur et comment le programmeur définit ces 
réactions. 

 

Tout au long des chapitres concernant les IHM, nous allons imposer une méthodologie 
qui, si elle n’est pas la plus efficace, est la plus simple. On peut faire autrement. 
Cependant, elle apporte une pratique standardisée et facile à suivre. 

11.2. La construction de l’interface, les panneaux et les layouts 

La fenêtre graphique principale d’une application SWING est un objet graphique de la classe JFrame. 

Elle peut avoir une barre de menu de type JMenuBar. L’intérieur de la fenêtre est un panneau 

graphique de type JPanel. Il y a bien d’autres subtilités que nous ne verrons pas ici. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE JFrame. Cherchez la documentation de JFrame. 

 

On recommande de créer une classe pour la fenêtre graphique de votre application 
mais également une classe pour chaque composant majeur de l’interface. 

11.3. Construire une fenêtre 

Voici la classe d’une fenêtre que l’on appelle DrawingApp, elle est contenue par le package ui. 
Nous importons le package java.swing.* qui contient l’essentiel des différentes classes 

graphiques : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public class DrawingApp extends JFrame { 

   public DrawingApp() { 

      super("Drawing Application") ; // Window title 

 

      // Window menu bar creation 

      … 

 

      // Window content creation 

      … 

 

      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ; 

      pack() ;           // This sets components sizes, positions 

      setVisible(true) ; // And the great show ! 

   } 

} 
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On voit : 

• L’appel au constructeur de JFrame : 
 
     super("Drawing Application") ; 

 
Il crée la fenêtre principale tout en fournissant son nom "Drawing Application". 

• Puis nous avons laissé : 

o Une place pour y mettre le code qui créera la barre de menu ; 

o Une autre place qui créera le contenu de la fenêtre, c’est-à-dire l’ensemble des 
composants qui figureront dans la fenêtre. 

• L ‘instruction : 
 
     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ; 

 
fait en sorte que l’application Java se termine si vous fermez la fenêtre. 

• L’instruction : 
 
     pack() ;  
 
ajuste tous les composants de la fenêtre à la bonne taille et les positionne sur l’écran. Pour 
cela, on utilise la notion de layout que nous allons voir plus loin. 

• Et pour finir, l’instruction : 
 
     setVisible(true) ; 

 

affiche la fenêtre. 

11.4. Qui doit connaître qui ? 

Nous allons créer des composants qui figureront dans la fenêtre et nous devrons programmer ces 
composants. Par exemple, le menu Quit devra envoyer un message à la fenêtre pour qu’elle se 
ferme. Pour cela, nous décidons que tous les composants devront connaître la fenêtre principale, 
c’est-à-dire que tous les composants auront un attribut qui sera une référence sur la fenêtre 
principale. 

 

Pour cela, nous donnerons au constructeur de chaque composant une référence sur la 
fenêtre principale qu’il gardera dans un de ses attributs. 

Mais seuls les composants qui doivent réagir aux actions de l’utilisateur devront garder une 
référence sur la fenêtre principale. Cela signifie que toutes les réactions aux actions de l’utilisateur 
seront demandées à la fenêtre principale. 

Par ailleurs, quand on demandera une réaction à la fenêtre, celle-ci demandera des actions à ses 
sous-composants qui demanderont eux-mêmes à leurs sous-composants d’autres actions et ainsi de 
suite. Dans cet optique, nous allons systématiquement faire en sorte que chaque composant 
connaisse ses sous-composants, c’est-à-dire qu’il les garde dans ses attributs. 
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Chaque composant qui contient d’autres composants gardera des références sur ces 
derniers. Cela peut être utile pour agir sur eux, par exemple pour activer ou désactiver 
un bouton. 

11.5. Une barre de menu 

Voici une barre de menu : 

 

Dans la barre de menu de type JMenuBar, nous aurons des menus de type JMenu. Chaque JMenu 
contiendra des items de menu de type JMenuItem. 

11.6. Un item de menu 

Voici l’item de menu QuiMenuItem qui correspond au menu Quit. Celui-ci n’est pas encore 
programmé pour répondre aux actions de l’utilisateur : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class QuitMenuItem extends JMenuItem { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public QuitMenuItem(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Quit") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

   } 

} 

On voit que le constructeur de cette classe prend en argument la fenêtre principale qu’il stocke dans 
un de ses attributs. L’appel au constructeur de JMenuItem : 
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super("Quit") ; 

crée l’item de menu tout en fixant son nom.  

N.B. Il est possible de mettre des images dans les items de menus. Il est également possible 
d’associer des séquences clavier à des items de menus. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java Menu tutorial.  Cherchez un tutoriel sur les menus. 

Tel que programmé ci-dessus l’item de menu ne déclenche aucune action lorsque l’on clique dessus.  

Nous ne donnons qu’un seul exemple d’item de menu. 

11.7. Le menu 

Un menu de type JMenu est destiné à être placé dans la barre de menu de type JMenuBar. Le 
menu ne déclenche a priori aucune action car ce sont les items de menu qui le font. Il n’est donc pas 
nécessaire qu’ils connaissent la fenêtre. La fenêtre principale, transmise en argument du 
constructeur, sera simplement passée au constructeur des items de menu. Bien entendu, on gardera 
des références sur les sous-composants qui sont des JMenuItem. 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class FileMenu extends JMenu { 

   … 

   private final QuitMenuItem quitMenuItem ; 

   … 

 

   public FileMenu(DrawingApp drawingApp) { 

      super("File") ; 

 

      … 

      add(quitMenuItem = new QuitMenuItem(drawingApp)) ; 

      … 

   } 

} 

Ceci est typiquement une classe de menu. On trouve d’abord les attributs destinés à contenir des 
références sur les items de menu. Puis le constructeur qui appelle le constructeur de JMenu en lui 
donnant le nom de menu. Et les instructions qui ajoutent les items de menu. Notons que 
l’instruction : 

add(quitMenuItem = new QuitMenuItem(drawingApp)) ; 

est équivalente à : 

quitMenuItem = new QuitMenuItem(drawingApp) ; 

add(quitMenuItem) ; 

En effet, une affectation est aussi une expression qui a pour valeur la valeur affectée. 
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Nous ne donnons qu’un seul exemple de menu. 

11.8. La barre de menu 

La barre de menu de type JMenuBar est comme le menu, elle ne déclenche aucune action. Elle 
n’aura pas besoin de garder la fenêtre principale dans un attribut. En revanche, elle la donnera aux 
constructeurs des menus qu’elle contient. On obtient ceci : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class DrawingMenuBar extends JMenuBar { 

   … 

   private FileMenu fileMenu ; 

   … 

 

   public DrawingMenuBar(DrawingApp drawingApp) { 

      super() ; 

 

      … 

      add(fileMenu = new FileMenu(drawingApp) ; 

      … 

   } 

} 

Dans cette classe, également typique, on voit d’abord les attributs qui contiendront les menus, de 
type JMenu, correspondant aux sous-composants de la barre de menu. Puis nous avons le 
constructeur qui commence par l’appel au constructeur de JMenuBar et se poursuit par l’ajout des 
différents menus que l’on stockera dans les attributs au fur et à mesure de leur création. 

11.9. Créer la barre de menu 

A présent, nous pouvons créer la barre de menu dans la fenêtre principale. On n’oubliera pas de la 
garder dans un attribut de la fenêtre : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public class DrawingApp extends JFrame { 

   private final DrawingMenuBar drawingMenuBar ; 

 

   public DrawingApp() { 

      super("Drawing Application") ; // Window title 

 

      drawingMenuBar = new DrawingMenuBar(drawingApp) ; 

      setJMenuBar(drawingMenuBar) ; 

 

      // Window content creation 

      … 

 

      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ; 
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      pack() ;           // This sets components sizes, positions 

      setVisible(true) ; // And the great show ! 

   } 

} 

Bien entendu, les instructions : 

drawingMenuBar = new DrawingMenuBar(drawingApp) ; 

setJMenuBar(drawingMenuBar) ; 

peuvent s’écrire : 

setJMenuBar(drawingMenuBar = new DrawingMenuBar(drawingApp)) ; 

puisque l’affectation est une expression qui a pour valeur la valeur affectée. 

11.10. Le programme qui crée la fenêtre 

Le programme qui crée la fenêtre sera contenu par un package main : 

package main ; 

 

import ui.* ; 

 

public class Main { 

   public static void main(String[] args) { 

      new DrawingApp() ; 

   } 

} 

Comme spécifié dans la classe DrawingApp, l’application se terminera quand la fenêtre sera 

détruite. Notons que nous avons dû importer le package ui. 

Si nous exécutons ce programme, nous obtenons ceci6 : 

 

La fenêtre est très petite parce que la fenêtre ne contient rien. Il n’y a que le menu. Donc 
l’instruction pack() de la classe DrawingApp réduit sa taille au minimum. On peut vérifier que les 
menus sont là mais ils ne sont pas encore programmés donc un clic sur un menu ne provoquera rien. 

 

Nous avons créé une classe par objet graphique et chacun de ses objets possède une 
référence sur la fenêtre. Cela facilitera la programmation de l’interface, c’est-à-dire ses 
réactions aux actions de l’utilisateur. 

Il est bien entendu possible de programmer autrement. Cependant, cette discipline de 
programmation très uniforme vous permet d’avoir un code plus clair et vous permet un débogage 
plus facile. 

 
6 Ceci est une fenêtre du système OSX. Mais sous Windows ou sous Linux, vous obtiendrez une fenêtre aussi 
petite que celle-ci. 
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11.11. Le contenu de la fenêtre 

Le contenu de la fenêtre est un objet de type JPanel. Un JPanel peut contenir d’autres 
composants tels que des boutons, des champs d’entrée, etc. Il peut aussi contenir d’autres JPanel. 
Le contenu de la fenêtre est donc une hiérarchie de JPanel appelée l’arbre d’instanciation. Un 
JPanel peut également être utilisé pour dessiner. Nous verrons comment faire. 

L’agencement des sous-composants d’un JPanel, c’est-à-dire leur positions et leurs tailles, est 
déterminée par un objet de type Layout qui est associé au JPanel. Les sous-composants d’un 
JPanel apparaissent à l’intérieur du JPanel. 

 

Le programmeur ne gère pas lui-même la taille et la position des composants, il confie 
cette tâche à un objet de type Layout. 

Il existe différents types de layouts permettant des agencements différents. 

11.12. Les composants SWING 

SWING propose de nombreux composants. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java a visual guide to SWING components. 

L’usage des composants n’est pas forcément simple mais rappelez-vous que votre navigateur préféré 
et votre moteur de recherche préféré sont vos amis.  Ainsi, si vous désirez utiliser le composant qui 
permet de choisir une couleur, le JColorChooser, ne pas hésiter à rechercher avec votre moteur 
de recherche : 

JAVA JColorChooser tutorial 

11.13. Une petite application 

A partir de notre fenêtre principale DrawingApp, nous allons réaliser une petite application 
permettant d’éditer des segments sur une zone de dessin, de sauvegarder l’état du dessin dans un 
fichier texte et de le recharger à partir du fichier texte lors d’une exécution future. En SWING, une 
zone de dessin est un JPanel vide comme nous le verrons.  

Pour créer un segment, il faut cliquer avec le bouton gauche, maintenir le bouton appuyé, déplacer 
la souris jusqu’à l’extrémité du segment et relâcher le bouton de la souris. Pour effacer un segment, 
il faut le sélectionner avec un double clic et appuyer sur le bouton Erase Segment qui sera présent 
dans l’interface. Les segments peuvent avoir des couleurs différentes. 

11.14. Quel arrangement ? 

L’arrangement des composants de l’interface sera ainsi : 
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Le Window Panel sera un JPanel. Ce sera celui qui sera le panneau principal de la fenêtre. Il 
contiendra deux autres panneaux : le Drawing Panel et le Buttons Panel. 

• Le Drawing Panel est aussi un JPanel mais il restera vide car il sera utilisé pour dessiner. 

• Le Buttons Panel est un JPanel qui contiendra le panneau Color Indicator, le bouton Color 

Chooser et le bouton Erase Segment. 

o Le Color Indicator est simplement un JPanel qui sera utilisé pour dessiner la 
couleur choisie pour les segments.  

o Le Color Chooser est un bouton, de type JButton, qui fera apparaître un 
composant qui permet de choisir la couleur des segments. 

o Le Erase Segment est un bouton, de type JButton, qui permet d’effacer un 

segment comme expliqué dans la section précédente. 

11.15. Color Indicator 

Le Color Indicator est un simple JPanel dans lequel on dessinera un carré témoin de la couleur 
courante pour les segments. La référence sur la fenêtre principale servira à retrouver cette couleur 
quand il faudra dessiner le carré témoin. Programmons ce Color Indicator qui ne contiendra aucun 
dessin pour l’instant : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class ColorIndicator extends JPanel { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public ColorIndicator(DrawingApp drawingApp) { 

      super() ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 
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   } 

} 

11.16. Color Chooser 

Le Color Chooser est un bouton de type JButton. Il ouvrira une fenêtre popup permettant de 

choisir une nouvelle couleur. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE JButton. Examinez la classe. 

Nous programmons le Color Chooser mais sans programmer la réaction lorsque l’utilisateur clique 
dessus. Le nom figurant dans le bouton doit être donné dans le constructeur de JButton : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class ColorChooser extends JButton { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public ColorChooser(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Choose color") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

   } 

} 

11.17. Erase Segment 

Nous programmons Erase Segment sans programmer la réaction lorsque l’utilisateur clique sur un 
segment. Le code est très similaire à celui du Color Chooser : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class EraseSegment extends JButton { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public EraseSegment(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Erase segment") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

   } 

} 

11.18. Buttons Panel 

Le Buttons Panel est un simple JPanel qui doit contenir les trois composants que nous venons de 
définir. Les trois composants doivent être de même taille, 1/3 de la taille du Buttons Panel. Nous 
allons donc mettre un layout sur notre JPanel puis ajouter les trois sous-composant. Le layout qui 
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nous intéresse est le GridLayout qui positionne les sous-composants dans les cases d’une grille. 

Ici, nous prendrons une grille de 1 lignes et 3 colonnes. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE GridLayout. Examinez la classe. 

Comme les layouts existent depuis l’apparition de AWT, ils sont contenus dans un package nommé 
java.awt : 

package ui ; 

 

import java.awt.* ; 

import javax.swing.* ; 

 

public final class ButtonsPanel extends JPanel { 

   private final ColorIndicator colorIndicator ; 

   private final ColorChooser   colorChooser ; 

   private final EraseSegment   eraseSegment ; 

 

   public ButtonsPanel(DrawingApp drawingApp) { 

      super() ; 

 

      setLayout(new GridLayout(1,3)) ; 

 

      add(colorIndicator = new ColorIndicator(drawingApp)) ; 

      add(colorChooser   = new ColorChooser(drawingApp)) ; 

      add(eraseSegment   = new EraseSegment(drawingApp)) ; 

   } 

} 

11.19. Drawing Panel 

La Drawing Panel est un simple JPanel dans lequel nous dessinerons. Nous verrons comment y 
dessiner plus tard. On se contente de définir sa couleur de fond en blanc, ce qui se fait par la 
méthode setBackground(Color.WHITE). WHITE est une variable de classe constante de la 
classe Color. Plus important est le fait qu’une instruction pack() sera exécutée plus tard dans la 
fenêtre principale. Celle-ci va tenter de réduire au maximum les composants qui sont contenus dans 
la fenêtre. Or, le Drawing Panel ne contenant rien, sa taille minimale est 0x0. Il importe de dire au 
système que la taille préférée du Drawing Panel est 256x256. Ainsi, la méthode pack() de la fenêtre 
principale essaiera de minimiser les composants tout en essayant de garder la taille 256x256 pour le 
Drawing Panel. Cela donne : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import java.awt.* ; 

 

public class DrawingPanel extends JPanel { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public DrawingPanel(DrawingApp drawingApp) { 

      super() ; 
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      this.drawingApp = drawingApp ; 

 

      setBackground(Color.WHITE) ; 

      setPreferredSize(new Dimension(256,256)) ; 

   } 

} 

La classe Dimension est contenue dans le package java.awt. 

11.20. Window Panel 

La Window Panel doit contenir le Drawing Panel au-dessus du Buttons Panel. On ne peut utiliser le 
GridLayout car ces deux composants auraient la même hauteur. En revanche, le 
BorderLayout semble tout à fait convenir. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE BorderLayout. Examinez la classe. 

Les composants d’un BorderLayout peuvent être ajoutés dans ses 5 parties : 

 
On peut donc ajouter le Drawing Panel dans la zone CENTER et le Buttons Panel dans la zone 

SOUTH.  Pour ajouter un composant avec le BorderLayout, on utilise une méthode add avec 
deux paramètres. Le premier est le composant que l’on ajoute. Le deuxième est la position où l’on 
veut l’ajouter : BorderLayout.CENTER, BorderLayout.NORTH, etc. 

Cela donne : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import java.awt.* ; 
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public final class WindowPanel extends JPanel { 

   private final DrawingPanel drawingPanel ; 

   private final ButtonsPanel buttonsPanel ; 

 

   public WindowPanel(DrawingApp drawingApp) { 

      super() ; 

 

      setLayout(new BorderLayout()) ; 

 

      add(drawingPanel = new DrawingPanel(drawingPanel), 

          BorderLayout.CENTER) ; 

 

      add(buttonsPanel = new ButtonsPanel(drawingPanel), 

          BorderLayout.SOUTH) ; 

   } 

} 

11.21. La fenêtre principale 

Nous pouvons à présent introduire le Window Panel dans la fenêtre principale : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

 

public final class DrawingApp extends JFrame { 

   private final DrawingMenuBar drawingMenuBar ; 

   private final WindowPanel    windowPanel ; 

 

   public DrawingApp() { 

      super("Drawing application") ; 

 

      drawingMenuBar = new DrawingMenuBar(this) ; 

      setJMenuBar(drawingMenuBar) ; 

 

      windowPanel = new WindowPanel(this) ; 

      setContentPanel(windowPanel) ; 

 

      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE) ; 

 

      pack() ; 

      setVisible(true) ; 

   } 

} 

11.22. Les layouts 

Il existe différents types de layouts en Java : 

• GridLayout. Ce layout dispose les sous-composants dans les cases d’une grille. 

• BorderLayout. Ce layout dispose les sous-composants dans cinq zones prédéfinies. 

• CardLayout. Ce layout dispose les sous-composants dans des onglets. 

• BoxLayout. Ce layout dispose les sous-composants en ligne ou en colonne. 



 150 

Ces quatre précédents layouts sont en général suffisants pour les dispositions les plus communes des 
composants. Il existe trois autres layouts un peu plus compliqués à utiliser : 

• SpringLayout : agencement avec des contraintes. 

• FlowLayout : alignés de gauche à droite avec passage à la ligne. 

• GridBagLayout : grille avec des contraintes, très flexible mais très compliqués. 

Les différents layouts peuvent être examinés en regardant les classes qui implémentent l’interface 
LayoutManager. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE LayoutManager. Examinez l’interface et les classes qui 

implémentent cette interface. 

11.23. Conclusions 

Nous avons construit notre interface sans la programmer, c’est-à-dire sans programmer les réactions 
aux actions de l’utilisateur. Nous avons adopté les principes suivants : 

• Tous les composants qui auront à réagir aux actions de l’utilisateur connaissent, dans leurs 
attributs, la fenêtre principale. 

• Chaque composant qui a des sous-composants possède des attributs qui sont des références 
sur ces sous-composants. 

• La taille et la dimension de chaque composant sont gérées par des layouts qui sont 
positionnés dans le composant qui les contiennent. 

Il ne faut pas gérer soi-même les tailles et les dimensions des composants. La seule chose que l’on 
puisse faire est de définir la taille minimale ou la taille préférée des composants comme nous l’avons 
fait en section 11.19. 

Notons comme nous l’avons dit au début, que cette méthode pour construire une interface requiert 
plus de code mais qu’elle est aussi plus claire et plus simple à débugger. 
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12. Dessiner avec son IHM 
 

Dans ce chapitre, nous allons apprendre comment dessiner dans un JPanel vide. Le JPanel vide 
sert de base à tous les dessins en deux dimensions.  

12.1. Les coordonnées 

Lorsque l’on dessine dans un JPanel, le coin en haut à gauche est celui de coordonnées (0,0). L’axe 

des x part de ce point et va vers la droite. L’axe des y part de ce point et va vers le bas. Cela donne : 

 

 

L’unité de l’axe des x et de l’axe des y est le pixel, en abrégé px, qui est l’unité de base et signifie 
picture element. Cela correspond à un « point » sur l’écran. De nos jours, la définition normale d’un 
écran est SXGA, soit 1280 px sur 1024 px, ou UXGA, soit 1600 px sur 1200 px. 
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Dans un JPanel, les coordonnées négatives sont en dehors du JPanel. Un point de coordonnées 

(x,y) apparaît dans le JPanel si  0 ≤ x < l  et  0 ≤ y < L  où l est la largeur du JPanel et L est sa 
longueur. 

12.2. MVC 

 

MVC (Modèle – Vue- Contrôleur) est un patron de conception (design pattern) utilisé 
pour programmer les interfaces utilisateurs. 

Le MVC assume l’encapsulation des données dans un modèle. Le modèle contient tout ce qui doit 
être affiché à l’écran. L’interface utilisateur peut alors proposer une ou plusieurs vues de ce modèle. 
L’exemple classique est celui d’une table numérique qui peut être présentée sous forme de table 
(vue n° 1) ou d’un graphique (vue n° 2). Nous mentionnerons le contrôleur dans le chapitre suivant. 

Notons également que puisque le modèle doit être dessiné par l’interface graphique, il faut que le 
temps requis pour le transfert des données entre le modèle et la vue ne prenne pas trop de temps. 
Comme nous le verrons, le modèle est souvent dessiné et si le traitelment qui permet de passer du 
modèle au dessin est trop important, l’interface donnera l’impression de ne plus réagir (d’être 
freezé). 

12.3. Le dessin dans les JPanel 

Les dessins dans les JPanel sont gérés par une méthode que possèdent tous les composants 

graphiques de Java. La méthode 

protected void paintComponent(Graphics g) 

de la classe JComponent est la méthode qui dessine dans les JPanel. Cette méthode est appelée 
dans des circonstances que nous allons décrire. Elle prend en argument un Graphics qui est fourni 
par Java et qui permet de dessiner dans le JPanel.  

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Graphics. Examinez la classe. 

La méthode paintComponent est déjà définie pour tous les composants graphiques. Redéfinir 

cette méthode pour un JPanel permet de transformer le JPanel en zone de dessin. 

Quand cette méthode est-elle appelée ? Les choses se compliquent un peu… Il existe en plus de votre 
programme un second processus léger appelé Event Dispatch Thread ou EVT. Ce processus est 
exécuté en même temps que votre programme mais il partage la même mémoire RAM. Cela signifie 
qu’il a accès aux mêmes objets de votre programme. EVT est responsable de gérer une queue, la 
Events Queue, qui contient des « événements ». On ne va s’intéresser qu’aux événements de 
rafraîchissements qui provoquent l’appel à la méthode paintComponent. C’est l’EVT qui 
déclenche l’appel à la méthode paintComponent lorsqu’un événement le justifie.  

Qui met des événements de rafraîchissement dans la Events Queue ? Tout d’abord le programmeur, 
s’il veut qu’un JPanel jPanel soit repeint, il appelle la méthode repaint() avec l’instruction : 

jPanel.repaint() ; 
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Cette méthode provoque la création d’un événement de rafraîchissement de ce JPanel dans la 

Events Queue. Lorsque cet événement sera traité par l’EVT, il provoquera l’appel à la méthode 
paintComponent du JPanel. La deuxième manière de mettre un événement dans la Events 
Queue est provoquée par le système lui-même. Lorsque l’on déplace avec la souris une fenêtre, 
quelle qu’elle soit devant le JPanel, cela provoque la création d’un événement de rafraîchissement 
pour le JPanel dans la Events Queue. Lorsque cet événement sera traité par l’EVT, il provoquera 
l’appel à la méthode paintComponent du JPanel. 

12.4. Le modèle de notre application 

Le modèle de notre application, commencé au chapitre 11, devra contenir tout ce qui est nécessaire 
pour déterminer l’état de l’interface graphique. Cela comprend : 

• La liste des segments déjà édités (ou créés) ; 

• La couleur courante de dessin ; 

• L’éventuel segment en cours d’édition afin de le dessiner en pointillé ; 

• L’éventuel segment sélectionné si l’utilisateur en a sélectionné un ; 

• Un booléen spécifiant si le modèle a été modifié afin de proposer une sauvegarde en cas de 
fermeture de l’application. 

Chacun de ces éléments aura une représentation à l’écran. Ainsi, le booléen déterminera si le menu 
Save as … est activé ou pas. Nous y reviendrons… 

12.4.1. La classe Segment 

Comme toujours quand nous travaillons avec Java, il faut rechercher si ce que l’on veut programmer 
n’a pas déjà été programmé ailleurs. En cherchant un peu, on finit par trouver la classe Float qui 

est définie dans la classe Line2D (c.f. 10.1 Classes imbriquées) du package java.awt.geom. C’est 
une inner class, classe imbriquée, une classe déclarée à l’intérieur d’une autre classe, la classe 
Line2D. On y réfère avec le nom Line2D.Float.  

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Line2D.Float. Examinez la classe et sa classe mère. 

Cette classe, où sa classe mère, contient toutes les méthodes qui vont bien avec les segments. De 
plus, les objets de cette classe peuvent être facilement dessinés avec des options variées, en 
pointillés par exemple. Nous verrons cela plus loin. On va donc définir une classe Segment dans un 

package model. Nous rajoutons une couleur dans notre classe Segment : 

package model ; 

 

import java.awt.* ; 

import java.awt.geom.* ; 

 

public final class Segment extends Line2D.Float { 

   private Color color ; 

 

   public Segment(float x1, float y1,  

                  float x2, float y2, Color color) { 

      super(x1,y1,x2,y2) ; 

      this.color = color ; 

   } 
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} 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Color. Examinez la classe. 

12.4.2. Le modèle 

Maintenant que nous avons défini notre classe Segment, nous pouvons programmer notre classe 
de modèle DrawingAppModel. Elle contient ce qui a été énuméré : 

package model ; 

 

import java.awt.* ; 

import java.util.* ; 

 

public final class DrawingAppModel { 

   private final List<Segment>      editedSegments ; 

   private       Color              currentColor ; 

   private       Segment            currentSegment ; 

   private       Segment            selectedSegment ; 

   private       Boolean            modified ; 

 

   public DrawingAppModel() { 

      editedSegments  = new ArrayList<Segment>() ; 

      currentColor    = Color.BLACK ; 

      currentSegment  = null ; 

      selectedSegment = null ; 

      modified        = false ; 

   } 

   … // Les getters et les setters 

} 

Nous n’avons pas mis les getters et les setters afin de ne pas alourdir ce chapitre. 

12.4.3. Où déclarer la référence sur le modèle ? 

Le plus simple et le plus évident est de déclarer la référence sur le modèle dans la fenêtre principale. 
En effet, la fenêtre principale est accessible à tous les composants qui devront réagir en fonction des 
actions de l’utilisateur. Elle sera aussi accessible à toutes les méthodes paintComponent de ces 

composants. 

Nous allons donc rajouter dans la classe DrawingApp le code suivant : 

private DrawingAppModel drawingAppModel = new DrawingAppModel() ; 

 

public final DrawingAppModel getModel() { 

   return drawingAppModel ; 

} 

 

public final void setModel(DrawingAppModel drawingAppModel) { 

   this.drawingAppModel = drawingAppModel ; 

} 
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12.5. Un exemple de dessin dans un JPanel 

Nous allons montrer un exemple simple de dessin dans le Color Indicator qui est un JPanel destiné 
simplement à afficher la couleur choisie pour dessiner les segments. Cette couleur est l’attribut 
currentColor du modèle.  

Les JPanel ont une couleur de fond (background color) que l’on peut modifier avec la méthode : 

public void setBackground(Color color) ; 

La méthode paintComponent de la classe JPanel se contente de redessiner le fond avec la 
couleur de fond spécifiée. Pour dessiner dans le JPanel, il est possible de redéfinir cette méthode. 
Nous allons essayer d’obtenir le dessin suivant : 

 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Graphics. Examinez la classe pour y trouver ce qu’il faut 

pour dessiner la vue ci-dessus. 

Nous allons redéfinir cette méthode dans la classe ColorIndicator dans lequel g est un objet de 
la classe Graphics qui permet de dessiner sur le Color Indicator. 

• Tout d’abord, nous allons dessiner le fond d’écran dans la couleur de fond par un appel à la 
super méthode de paintComponent : 
   super.paintComponent(g) : 

• Puis nous allons obtenir les dimensions du JPanel avec : 
   int w = getWidth() ; 

   int h = getHeight() ; 

• Nous pouvons dessiner le rectangle du milieu avec la couleur de fond : 
   g.setColor(drawingApp.getModel().getCurrentColor()) ; 

   g.fillRect(4,4,w-8,h-8) ; 

• Et enfin, nous dessinons le cadre noir autour du rectangle du milieu : 
   g.setColor(Color.BLACK) ; 

   g.drawRect(4,4,w-8,h-8) ; 

Nous allons donc rajouter la méthode suivante dans la classe ColorIndicator : 
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@Override 

protected final void paintComponent(Graphics g) { 

   super.paintComponents(g) ; // paints the background 

 

   int w = getWidth() ;   // widget dimensions 

   int h = getHeight() ; 

 

   g.setColor(drawingApp.getModel().getCurrentColor()) ; 

   g.fillRect(4,4,w-8,h-8) ; 

 

   g.setColor(Color.BLACK) ; 

   g.drawRect(4,4,w-8,h-8) ; 

} 

Cette méthode sera appelée chaque fois qu’un événement de rafraîchissement concernant le Color 
Indicator sera ajouté à la Events Queue, c.f. 12.3. Un tel événement pourra être ajouté que si l’on 
appelle colorIndicator.repaint(). 

12.6. Graphics2D 

La méthode : 

protected void paintComponent(Graphics g) 

de la classe JComponent prend en argument un objet de la classe Graphics. Cet objet peut être 
converti en un objet de la classe Graphics2D qui est bien plus puissant. La classe Graphics2D 
hérite de la classe Graphics afin de fournir un contrôle plus sophistiqué sur les opérations de 
dessin en 2D. La conversion s’effectue au besoin par transtypage dans la méthode 
paintComponent : 

protected void paintComponent(Graphics g) { 

   Graphics2D g2d = (Graphics2D) g ; 

     

   … 

} 

Ainsi, on dispose d’un objet g2d de la classe Graphics2D permettant également de dessiner le 
composant. Cette classe possède des extensions permettant des dessins évolués. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Graphics2D. Examinez la classe. 

En particulier, la classe Graphics2D est capable de dessiner les Line2D.Float qui ont servi de 
base à nos segments. Elle est donc capable de dessiner les objets de la classe Segment. 

12.7. Un exemple de dessin plus sophistiqué 

Nous allons redéfinir la méthode paintComponent(Graphics g) du Drawing Panel. Celle-ci 
va d’abord redessiner la couleur de fond en appelant la méthode  paintComponent de la super 
classe toujours avec l’argument g : 
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super.paintComponent(g) ; 

Puis, il va falloir redessiner les différents segments qui sont conservés dans le modèle de type 
DrawingAppModel. Cependant, fidèle au principe de délégation, plutôt que d’en extraire les 
informations pour les dessiner, nous allons demander au modèle de dessiner ses segments. Cela 
donne la méthode suivante à rajouter dans la classe DrawingPanel : 

@Override 

protected void paintComponent(Graphics g) { 

   super.paintComponent(g) ; 

 

   drawingApp.getModel().paintSegment(g) ; 

} 

C’est donc au modèle DrawingAppModel de dessiner les segments. Nous allons donc définir une 
méthode de la classe Segment qui permet de dessiner les différents segments avec différents 
rendus selon leur état :  

• S’il s’agit du segment en cours d’édition, on le dessine en pointillé ; 

• S’il s’agit du segment sélectionné, on le dessine en gras ; 

• Sinon, on le dessine normalement. 

Nous n’allons pas expliquer les rendus de la classe Graphics2D mais elles sont basées sur des 
objets de type BasicStroke que nous définissons sous forme de variable de classe dans la classe 
Segment : 

private final static float[] dash = { 4.0f } ; 

 

private final static BasicStroke usualStroke ; 

private final static BasicStroke largerStroke ; 

private final static BasicStroke dashStroke ; 

 

static { 

   usualStroke  = new BasicStroke() ; 

   largerStroke = new BasicStroke(3.0f, 

                                  BasicStroke.CAP_ROUND, 

                                  BasicStroke.JOIN_MITER) ; 

   dashStroke   = new BasicStroke(1.0f, 

                                  BasicStroke.CAP_ROUND, 

                                  BasicStroke.JOIN_MITER, 

                                  10,0f, 

                                  dash, 

                                  0.0f) ; 

} 

Ces variables de classe de la classe Segment étant définies, nous allons définir une méthode paint 
qui va prendre en argument un Graphics g, un booléen selected qui spécifie si le segment est 

sélectionné et un autre current qui spécifie si le segment est en cours de dessin. Rappelons que la 
couleur de dessin du segment est contenue dans l’attribut color de la classe Segment.  Rappelons 

également qu’un objet de la classe Graphics2D est capable de dessiner un objet de la classe 
Segment. La méthode se définit ainsi dans la classe Segment : 
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public final void paintDashed(Graphics g) { 

   Graphics2D g2d = (Graphics2D)g ; 

 

   g2d.setColor(color) ; 

 

   g2d.setStroke(dashStroke) ;   // set to dashed rendering 

   g2d.draw(this) ;              // draw the segment 

   g2d.setStroke(usualStroke) ;  // restore to normal settings 

} 

 

public final void paintLarger(Graphics g) { 

   Graphics2D g2d = (Graphics2D)g ; 

 

   g2d.setColor(color) ; 

 

   g2d.setStroke(largerStroke) ; // set to larger rendering  

   g2d.draw(this) ;              // draw the segment 

   g2d.setStroke(usualStroke) ;  // restore to normal rendering 

} 

 

public final void paintNormal() { 

   Graphics2D g2d = (Graphics2D)g ; 

 

   g2d.setColor(color) ; 

 

   g2d.draw(this) ; 

} 

Il est important, après avoir changé le rendu de l’objet Graphics, de le restaurer. Sinon les autres 
dessins utiliseront le rendu modifié.  

A présent, nous pouvons définir la méthode paintSegments de la classe DrawingAppModel : 

public final void paintSegments(Graphics g) {  

   for (Segment s : editedSegments) 

      s.paintNormal(g) ; 

 

   if (selectedSegment != null) 

      selectedSegment.paintLarger(g) ; 

 

   if (currentSegment != null) 

      currentSegment.paintDashed(g) ; 

} 

La méthode paint de la classe DrawingPanel sera appelée chaque fois qu’un événement de 
rafraîchissement du Drawing Panel se trouvera dans la Events Queue. Celle-ci demandera à l’objet 
modèle d’exécuter la méthode paintSegment ci-dessus. 

12.8. Conclusions 

Dans cette section, le plus important à comprendre est la section 12.3 qui explique quand la 
méthode paintComponent est appelée. L’autre aspect est la position dominante du modèle, 
c’est-à-dire de l’ensemble de ce qui est nécessaire pour mettre à jour l’interface. Nous y reviendrons 
dans le chapitre suivant. 
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13. MVC : modèle, vue, contrôleur 
 

Dans cette section, nous allons identifier comment le modèle du MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), tel 
que décrit en 12.2, s’insère dans l’interface. 

13.1. Les patrons de conception 

 

On appelle patron de conception (design pattern) une méthode qui a fait ses preuves 
et peut être réutilisée pour résoudre un problème donné. 

Un patron de conception est une manière d’organiser les classes pour résoudre un problème donné. 
Les patrons de conceptions servent également à documenter les bonnes pratiques et apportent un 
vocabulaire commun à un problème. Le programmeur utilisera le patron de conception comme guide 
lors de l’élaboration de son code source et, éventuellement, l’adaptera à son problème spécifique. 

Les patrons de conception ne sont pas spécifiques à Java, ni même à l’informatique. On trouve des 
patrons de conception dans tous les domaines. Si l’on s’intéresse davantage aux patrons de 
conception, on pourra consulter le livre en ligne WikiBooks : 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Patrons_de_conception 

13.2. Retour sur le MVC 

 

Le MVC (Modèle – Vue- Contrôleur) est un patron de conception (design pattern) 
utilisé pour programmer les interfaces utilisateurs. La vue est une représentation 
graphique du modèle. 

Nous avons vu le modèle de notre application, c’est un objet de la classe DrawingAppModel tel 
que décrit en 12.2 et 12.4. Toute modification du modèle doit être répercutée dans la vue graphique.  
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13.3. Observer-Observable 

Afin d’automatiser le rafraîchissement de la vue quand le modèle est modifié, on utilise le patron de 
conception (design pattern) Observer-Observable : 

 

La vue (DrawingApp) s’enregistre une seule fois auprès du modèle (DrawingAppModel). Le 
modèle est appelé un Observable tandis que la vue est appelée un Observer. Une fois enregistré 
auprès du modèle, chaque modification du modèle devra notifier la vue grâce à des fonctions 
spéciales. Une fois notifiée, la vue se redessine. En théorie, tout est automatique. 

13.3.1. L’interface Observer 

L’Observer (la vue) doit implémenter l’interface Observer. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Observer. Examinez l’interface. 

Vous constaterez que cette interface est devenue obsolète (deprecated), en raison de problèmes 
d’implémentation du modèle d’événements de la classe Observable. Nous allons donc utiliser 
l’interface ChangeListener pour la remplacer. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE ChangeListener. Examinez l’interface. 

 La vue devra donc implémenter l’unique méthode : 

public void stateChanged(ChangeEvent event) ; 

Cette méthode sera appelée par l’Observable (le modèle) chaque fois que celui-ci sera modifié. Sa 
fonction est, normalement, de rafraîchir la vue. Le paramètre event embarque un objet de 
n’importe quelle classe qui sera transmis depuis l’Observable vers l’Observer. Celui-ci est optionnel. 
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13.4. L’Observable 

Le modèle de notre application, la classe DrawingAppModel, jouera le rôle d’Observable. A 
cette fin, nous devrons lui ajouter un attribut de type List pouvant contenir des éléments de type 
ChangeListener. Nous ajouterons également une méthode nommée addObserver qui 
permettra d’ajouter un observateur (listener) à la liste. 

package model ; 

 

import java.util.* ; 

import javax.swing.event .* ; 

 

public final class DrawingAppModel { 

   private final List<ChangeListener> listeners; 

public DrawingAppModel() { 

    listeners = new ArrayList<ChangeListener>() ; 

} 

public void addObserver(ChangeListener listener) { 

  listeners.add(listener) ; 

} 

} 

Nous ajouterons également une méthode stateChanged qui appellera la méthode 
stateChanged de chacun des éléments ChangeListener de la liste de d’observateurs. Ceux-ci 

seront donc notifiés que les données du modèle ont changée et pourront ainsi se réafficher pour 
prendre en compte ces changements. 

private void stateChanged() { 

 ChangeEvent event = new ChangeEvent(this); 

 for (ChangeListener listener : listeners) { 

   listener.stateChanged(event) ; 

 } 

} 

Dans toutes les méthodes qui modifient les données du modèle DrawingAppModel, si cette 
modification doit modifier l’apparence de la fenêtre graphique, on ajoute un appel à cette dernière 
méthode stateChanged(). Ainsi, par exemple, supposons qu’une méthode supprime un des 

segments (dans la List editedSegment dans DrawingAppModel). Cela aura un effet sur la 
représentation graphique, donc dans la classe DrawingAppModel on aura : 

public final void removeEditedSegment(Segment editedSegment) { 

   editedSegments.remove(editedSegment) ; 

   modified = true ; 

 

   stateChanged() ; 

} 
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13.5. L’Observer 

La vue DrawingApp devra implémenter l’interface ChangeListener mentionnée 
précédemment : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import javax.swing.event.* ; 

 

public final class DrawingApp extends JFrame 

   implements ChangeListener { 

   … 

} 

Donc, DrawingApp doit implémenter la méthode : 

public void stateChanged(ChangeEvent event) ; 

Cette méthode devra rafraîchir l’état de l’interface graphique en fonction du modèle. Lorsque 
l’Observable DrawingAppModel est modifié, nous avons vu qu’il appelait la méthode : 

stateChanged(event) 

de la fenêtre principale. Conne nous l’avons vu précédemment, le paramètre event embarque le 

DrawingAppModel. Dans notre cas, ce paramètre n’est pas utile car le modèle, l’Observable, est 
déjà connu de la fenêtre. 

Que doit faire la fenêtre qui reçoit ce message ? 

• Elle doit redessiner la zone de dessin DrawingPanel. 

• Elle doit redessiner le témoin ColorIndicator. 

• Elle doit désactiver le bouton EraseSegment s’il n’y a pas de segment sélectionné, ou 
l’activer dans le cas contraire. 

Pour cela, la méthode stateChanged de la classe DrawingApp va appeler une méthode 
notifyForUpdate() (sans paramètre) de la fenêtre. Celle-ci appellera la même méthode sur 
chacun de ses sous-composants et ainsi de suite jusqu’au composants qui doivent être rafraîchis. Ce 
message sera donc propagé jusqu’aux composants qui doivent être mis à jour. 

public void stateChanged(ChangeEvent event) { 

   notifyForUpdate() ; 

} 

Il ne reste plus qu’à programmer la cascade des message notifyForUpdate(). 

Dans la classe DrawingApp nous aurons : 

public void notifyForUpdate() { 

   windowPanel.notifyForUpdate() ; 

} 

Dans la classe WindowPanel : 

public void notifyForUpdate() { 

   drawingPanel.notifyForUpdate() ; 
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   buttonsPanel.notifyForUpdate() ; 

} 

Dans la classe ButtonsPanel, il n’y a que le colorIndicator et le eraseSegment à 
modifier :  

public void notifyForUpdate() { 

   colorIndicator.notifyForUpdate() ; 

   eraseSegment.notifyForUpdate() ; 

} 

Dans la classe ColorIndicator, on se contente de faire un repaint() : 

public void notifyForUpdate() { 

   repaint() ; 

} 

La méthode repaint() d’un composant crée un événement qui sera mis dans la Events Queue et 
sera traité par le Event Dispatch Thread (EVT) comme expliqué précédemment. Quand cet 
événement sera traité, la méthode paintComponent(Graphics g) du composant sera appelé 

et le composant sera redessiné comme expliqué en section 12.5. 

Dans la classe EraseSegment, la méthode notifyForUpdate() se contentera d’activer ou de 
désactiver le bouton en fonction du contenu de l’attribut selectedSegment du modèle. On 

aura : 

public void notifyForUpdate() { 

   Segment selected = drawingApp.getModel().getSelectedSegment() ; 

   setEnabled(selected != null) ; 

} 

Il ne reste plus que la classe DrawingPanel où il suffira simplement d’appeler la méthode 

repaint() : 

public void notifyForUpdate() { 

   repaint() ; 

} 

La méthode repaint() d’un composant crée un événement qui sera mis dans la Events Queue et 
sera traité par le Event Dispatch Thread (EVT) tel qu’expliqué précédemment. Quand cet événement 
sera traité, la méthode paintComponent(Graphics g) du composant sera appelée et le 

composant sera redessiné comme expliqué en section 12.7. 

13.6. Conclusions 

Nous avons terminé la programmation de l’Observer et son Observable. L’Observer (la vue fenêtre 
DrawingApp) s’enregistre auprès de l’Observable (le modèle DrawingAppModel) à l’aide de la 
méthode addObserver. Les setters de l’Observable (le modèle DrawingAppModel) ont été 

modifiés pour qu’ils notifient l’Observer afin que la vue se rafraîchisse pour prendre en compte les 
changements de données du modèle. L’Observer (la vue fenêtre DrawingApp) propage 

hiérarchiquement le message de rafraîchissement à tous les composants (widget) qui doivent être 
rafraîchis. 

Ce mécanisme est automatisé. 
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Notons encore une fois que notre code est verbeux, c’est un choix. Ainsi fait, les débogages et les 
modifications de code seront bien plus faciles. 
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14. Programmer son IHM 
 

 

Le fonctionnement d’une interface graphique SWING est à base d’événements. On dit 
que SWING est event-driven. 

14.1. Les événements 

Chaque action de l’utilisateur provoque la création d’un objet événement. Il existe différentes classes 
d’événements correspondant aux différents types d’actions de l’utilisateur. L’application peut elle-
même générer des événements. Tous les événements sont stockés dans une file d’événements que 
l’on appelle la Events Queue. On rappelle qu’une file est une structure de données de type FIFO (First 
in – First out). 

Exemple. Nous connaissons déjà un type d’événement, c’est celui des rafraîchissements de 
composants qui peuvent être générés lorsque le composant est caché ou réapparaît suite à la 
superposition d’une autre fenêtre. Ils peuvent être aussi générés par l’appel à la méthode 
repaint() du composant. 

14.2. Les trois processus légers 

 

Lorsque votre programme s’exécute, il est composé d’au moins deux processus légers. 

Les processus légers (threads) sont des programmes en cours d’exécution. Un programme en cours 
d’exécution possède un flot d’exécution. On parle de processus légers lorsque ces processus 
partagent les mêmes données en mémoire. Les deux processus sont exécutés en parallèle, c’est-à-
dire qu’ils se partagent la disponibilité du ou des processeurs de l’ordinateur. Certains processus 
peuvent avoir une priorité d’accès aux processeurs supérieure à celle d’autres processus. 
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Les deux processus dont nous avons parlé sont : 

• Le processus principal qui est celui du programme. Il commence à la méthode main du 
programme. 

• Le processus GC (Garbage Collector) qui s’occupe de la gestion de la mémoire pour le compte 
de l’application. 

Le programmeur peut créer d’autres processus mais nous n’en parlerons pas dans ce chapitre. 

 

Lorsque le programmeur crée une interface graphique avec SWING, un troisième 
processus est créé. 

Ce processus, appelé Event Dispatch Thread ou EVT, est chargé de récupérer les événements dans la 
file d’événements (Events Queue) et de les traiter. Le traitement d’un événement consiste à 
retrouver l’objet de type Listener, qui a été associé à l’événement et à l’objet qui a subi 

l’événement, puis à exécuter la méthode appropriée de cet objet. C’est évidemment le programmeur 
qui doit spécifier ces objets listeners. Car c’est ainsi qu’il programme les réponses de l’interface aux 
actions de l’utilisateur. Le programmeur n’est pas obligé d’associer un objet listener à tous les types 
d’événements pour tous les objets de l’interface graphique. Il n’associe un objet listener à un 
événement que si l’événement l’intéresse. La plupart des événements sont normalement ignorés. 

 

Bien que défini par le programmeur, les listeners sont exécutés par le processus Event 
Dispatch Thread (EVT). 

14.3. Modification de l’interface 

Imaginons deux processus légers qui tentent de modifier en même temps l’interface graphique. L’un 
pourrait vouloir désactiver un bouton tandis que l’autre pourrait vouloir l’activer. Comme ces deux 
processus s’exécutent en parallèle, le résultat pourrait être imprévisible. C’est pourquoi un seul 
processus léger a le droit de modifier l’interface, le processus Event Dispatch Thread (EVT) qui 
exécute les méthodes des objets listeners. 

 

Notons que seul le processus Event Dispatch Thread (EVT) de SWING, et donc les objets 
listeners dont les méthodes sont exécutées par l’EVT, a le droit de modifier l’interface 
graphique. 

En particulier, le processus léger correspondant au programme principal (processus main) n’a plus le 
droit de modifier l’interface une fois qu’elle est créée. 

14.4. Retour sur le MVC 
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Nous avons déjà vu la relation entre la vue et le modèle dans le patron de conception MVC à travers 
le patron de conception Observer-Observable dans le chapitre 13. Une troisième entité du patron de 
conception MVC est appelée le contrôleur. Celui-ci est responsable des actions qui seront effectuées, 
en particulier les interactions avec l’utilisateur de l’interface graphique. Avec SWING, le contrôleur 
sera implémenté en utilisant des objets de type listeners. 

La vue actionne les objets listeners à travers le mécanisme de la file d’événements (Events Queue) et 
l’EVT décrit précédemment : 

 
Le contrôleur, un objet listener, peut modifier les données dans le modèle. Et le modèle modifié 
demande à la vue de se rafraîchir à travers le patron Observer-Observable : 
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On peut également souhaiter que le contrôleur, un objet de type listener, puisse à la fois modifier le 
modèle et notifier la vue elle-même pour qu’elle se rafraîchisse. Comme ceci : 

 
Mais on préfèrera utiliser le patron Observer-Observable car il est automatisé. Il permet aussi d’avoir 
plusieurs vues pour un seul modèle, ce qui n’est pas évident avec ce dernier schéma.  

14.5. Affiner les relations 

 Approche, nous avons utilisé une approche très globale : une vue et un modèle. Toute modification 
du modèle entraîne une modification de la vue. Est-ce optimal ? Quand on change la couleur de 
dessin des segments, faut-il redessiner le panneau DrawingPanel ? Non, pas forcément. Faut-il 

redécider si le bouton EraseSegment doit être actif ? Non, pas forcément. Quand on fait une 
opération sur un dessin, faut-il redessiner le ColorIndicator ? Non, pas forcément. 

C’est pourquoi on peut procéder à un découpage plus fin du modèle avec des relations Observer-
Observable plus fines. 
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14.6. Un listener pour un JButton 

Lorsque l’on clique sur un bouton, un événement de type ActionEvent est généré. Cet 
événement doit être traité par un objet listener de type ActionListener.  ActionListener 
est une interface qui demande que l’on implémente la méthode : 

public void actionPerformed(ActionEvent event) ; 

Donc, pour programmer un bouton, il faut lui associer un objet de type ActionListener grâce à 

la méthode addActionListener. Lorsque l’on cliquera sur le bouton, un ActionEvent sera 
ajouté à la Events Queue et lorsqu’il sera traité, la méthode actionPerformed du listener sera 
exécutée par le processus Event Dispatch Thread (EVT). 

Dans la pratique, le plus simple est que le bouton soit son propre listener. 

14.6.1. Le bouton Erase Segment 

Nous avons déjà programmé le Erase Segment en section 11.17. Mais nous n’avons pas programmé 
son contrôleur. Pour le programmer, il faut lui adjoindre un objet listener de type 
ActionListener. Tel que mentionné dans la section précédente, le plus simple est que le bouton 

de type EraseSegment soit son propre listener. Pour cela, nous allons lui faire implémenter 
l’interface ActionListener du package java.awt.event. 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import java.awt.event.* ; 

 

public class EraseSegment extends JButton 

   implements ActionListener { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public EraseSegment(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Erase segment") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

 

      addActionListener(this) ; 

   } 

 

   public final void actionPerformed(ActionEvent evt) { 

      drawingAppp.getModel().removeSelectedSegment() ; 

   } 

} 

L’action du bouton est d’effacer le segment sélectionné. Fidèle au principe de délégation, nous 
demandons au modèle drawingApp.getModel() d’effectuer cette opération. Dans la classe du 
modèle DrawingAppModel, nous programmons la méthode removeSelectedSegment : 

public final void removeSelectedSegment() { 

   Segment selectedSegment = this.selectedSegment ; 

   this.selectedSegment = null ; 

   removeEditedSegment(selectedSegment) ; 
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} 

On stocke la valeur de l’attribut selectedSegment courant dans une variable nommée 
selectedSegment et on positionne cet attribut à la valeur null. Puis, on utilise la méthode 
removeEditedSegment vue en 13.4. C’est cette méthode qui provoquera le rafraîchissement de 
l’interface. 

14.6.2. Le bouton Color Chooser 

Le bouton Color Chooser doit permettre de choisir une couleur qui deviendra celle des prochain 
segments dessinés et qui sera affichée dans le Color Indicator. SWING propose une classe 
JColorChooser qui permet de créer une fenêtre popup et modale permettant de choisir une 
couleur. Modale signifie que les autres fenêtres de l’application seront inaccessibles à l’utilisateur 
tant que cette fenêtre ne sera pas fermée. Popup signifie que la fenêtre va jaillir et sera une fenêtre 
fille de la fenêtre principale. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE JColorChooser. Examinez la classe. 

Comme c’est souvent le cas avec ce genre de classe, la lecture de la classe ne suffit pas vraiment à 
saisir toutes les nuances de son utilisation. Dans ces cas-là, le mieux est de chercher un tutoriel en 
ligne : 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE JColorChooser tutorial. 

Une fois acquises les subtilités du JColorChooser, on peut continuer à programmer le sélecteur 
de couleur dont le codage a débuté en section  11.16 : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import java.awt.event.* ; 

 

public final class ColorChooser extends JButton 

   implements ActionListener { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public ColorChooser(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Choose color") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

 

      addActionListener(this) ; 

   } 

 

   public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 

      DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

 

      Color newColor  

         = JColorChooser.showDialog(drawingApp, 
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                                    "Change segment color", 

                                    model.getCurrentColor()) ; 

 

      if (newColor != null) 

         model.setCurrentColor(newColor) ; 

   } 

} 

Si le contenu de la variable newColor n’est pas null, cela veut dire que vous n’avez pas appuyé 
sur la touche d’annulation (Cancel) de la fenêtre du JColorChooser.  On appelle alors la méthode 
setCurrentColor du modèle qui provoquera le rafraîchissement du modèle. 

14.7. Listener pour un menu item 

Les items de menu comme QuitMenuItem (section 11.6) sont programmés comme les boutons en 
utilisant des ActionListener. Quand l’utilisateur sélectionne le QuitMenuItem, le listener doit 

vérifier si le modèle a été modifié. Si c’est le cas, le listener doit proposer de sauvegarder l’édition 
courante avec une fenêtre popup et modale du type Yes-No-Cancel. Ce type de fenêtre est proposée 
par la classe JOptionPane. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE JOptionPane et aussi : JOptionPane tutorial. 

Ici aussi, l’item de menu doit être son propre de listener : 

package ui ; 

 

import javax.swing.* ; 

import java.awt.event.* ; 

 

public final class QuitMenuItem extends JMenuItem 

   implements ActionListener { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public QuitMenuItem(DrawingApp drawingApp) { 

      super("Quit") ; 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

 

      addActionListener(this) ; 

   } 

 

   public void actionPerformed(ActionEvent evt) { 

      DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

      if (model.isModified()) {       

         int response 

            = JOptionPane.showInternalOptionDialog 

                  (this, 

                   "Not saved. Save it ?", 

                   "Quit Application", 

                   JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION, 

                   JOptionPane.WARNING_MESSAGE, 

                   null, 
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                   null, 

                   null) ; 

 

         switch (response) { 

         case JOptionPane.CANCEL_OPTION: 

            return ; 

         case JOPtionPane.OK_OPTION: 

            model.saveToFile() ; 

            break ; 

         case JOptionPane.NO_OPTION: 

            break ; 

      } 

      System.exit(0) ; 

   } 

} 

On a supposé que le modèle à une méthode saveToFile() qui sauvegarde  l’édition courante 
dans un fichier. 

14.8. Listener pour la souris 

Tous les composants peuvent recevoir les événements lancés par la souris de l’utilisateur. Cela 
signifie que tous les composants peuvent, à travers des objets listeners, être prévenus de ce qui se 
passe avec la souris. Il existe trois types d’objets listeners correspondant à différents événements. 
Ces objets listeners sont caractérisés par des interfaces, les informations utiles sont dans 
l’événement qui est passé en argument aux méthodes requises par ces interfaces : 

• MouseListener demande à ce que l’on mette en œuvre les méthodes : 

o public void mouseClicked(MouseEvent e) ; 

dans le cas où il y a eu un clic de souris.  

o public void mouseEntered(MouseEvent e) ; 

dans le cas où la souris entre le composant. 

o public void mouseExited(MouseEvent e) ; 

dans le cas où la souris sort du composant. 

o public void mousePressed(MouseEvent e) ; 

dans le cas où un bouton de la souris est appuyé. 

o public void mouseReleased(MouseEvent e) ; 

dans le cas où un bouton de la souris est relâché après avoir été appuyé. 

• MouseMotionListener demande à ce que l’on mette en œuvre les méthodes : 

o public void mouseDragged(MouseEvent e) ; 

dans le cas où la souris est déplacée avec le bouton enfoncé.  

o public void mouseMoved(MouseEvent e) ; 

dans le cas où la souris est déplacée.  

• MouseWheelListener demande à ce que l’on mette en œuvre les méthodes : 

o public void mouseWheelMoved(MouseWheelEvent e) ; 

dans le cas où l’utilisateur fait tourner la mollette de la souris. 

 

Imaginons que vous vouliez écouter les double-clics de souris faits avec le bouton droit 
de la souris. Dans ce cas, le plus simple est d’utiliser votre navigateur préféré et votre 
moteur de recherche et de rechercher comment faire. 
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Du fait qu’il faudrait implémenter les nombreuses méthodes des interfaces, que celles-ci ne sont pas 
toujours utiles, il peut devenir fastidieux que le composant lui-même soit son propre objet listener de 
souris en déclarant qu’il implémente ces interfaces. La classe MouseAdapter implémente les 

méthodes des interfaces ci-dessus. Dans cette implémentation, les différentes méthodes existent 
mais ne font rien. Elles sont destinées à être redéfinies. Cette classe est destinée à être héritée pour 
définir un objet listener de souris. 

 

Pour définir un objet listener de souris, on définit une classe qui hérite de la classe 
MouseAdapter puis on ne redéfinit que les méthodes qui nous intéressent. 

Une fois l’objet listener établi, il faut l’ajouter aux objets listeners du composant grâce aux méthodes 
addMouseListener, addMouseMotionLitener et addMouseWheelListener. 

14.8.1. Un exercice 

A titre d’exemple, nous allons créer un objet listener de souris qui se contente d’afficher les 
événements dans la Console : 

public class MouseDisplay extends MouseAdapter { 

   @Override 

   public void mouseClicked(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse clicked : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mouseDragged(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse dragged : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mouseEntered(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse entered : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mouseExited(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse exited : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mouseMoved(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse moved : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mousePressed(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse pressed : " + e) ;  

   } 

 

   @Override 

   public void mouseReleased(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse released : " + e) ;  

   } 
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   @Override 

   public void mouseWheelMoved(MouseEvent e) { 

      System.out.println("Mouse wheel moved : " + e) ;  

   } 

} 

Cette classe est une classe d’objet listener de souris car elle hérite de MouseAdapter et donc 
implémente les trois interfaces déjà vue. Si un composant désire l’utiliser comme objet listener de 
souris, il suffit qu’il mette les instructions suivantes dans le constructeur : 

MouseDisplay mouseDisplay = new MouseDisplay() ; 

 

addMouseListener(mouseDisplay) ; 

addMouseMotionListener(mouseDisplay) ; 

addMouseWheelListener(mouseDisplay) ; 

Cet objet listener affiche tous les événements. Il peut donc être instructif de le mettre comme objet 
listener sur un composant. 

14.8.2. Dessiner un segment 

Dans notre DrawingPanel, nous allons dessiner des segments de la manière suivante : 

• On clique à l’origine du segment ; 

• On garde le bouton de la souris enfoncé ; 

• On déplace le pointeur de souris jusqu’à l’extrémité du segment ; 

• On relâche le bouton de la souris. 

Si la souris sort du DrawingPanel durant ces opérations, l’édition est abandonnée. 

On a donc besoin d’un objet listener de souris qui s’intéresse aux événements : mousePressed, 
mouseReleased, mouseExited et mouseDragged. Cet objet listener devra avoir accès au 

modèle pour agir. Nous allons créer un DrawingPanelMouseListener : 

package ui ; 

 

import java.awt.event.* ; 

 

public final DrawingPanelMouseListener extends MouseAdapter { 

   private final DrawingApp drawingApp ; 

 

   public final DrawingPanelMouseListener(DrawingApp drawingApp) { 

      this.drawingApp = drawingApp ; 

   } 

} 

et nous allons redéfinir les quatre fonctions citées ci-dessus. Puis, nous attacherons cet objet au 
DrawingPanel comme indiqué dans le chapitre précédent en rajoutant les instructions suivantes 

à la fin du constructeur de DrawingPanel : 

DrawingPanelMouseListener mouseListener  

            = new DrawingPanelMouseListener() ; 

 

addMouseListener(mouseListener) ; 

addMouseMotionListener(mouseListener) ; 

addMouseWheelListener(mouseListener) ; 
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A présent voyons comment nous redéfinissons les quatre fonctions citées plus haut. Lorsque l’on 
reçoit le message de la méthode mousePressed, il faut créer le segment courant 

(currentSegment) dans le modèle avec les coordonnées disponibles récupérées à partir de 
l’objet MouseEvent. Il faut donc redéfinir cette fonction dans la classe  
DrawingPanelMouseListener : 

@Override 

public final void mousePressed(MouseEvent event) { 

   DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

   model.initCurrentSegment(event.getX(), event.getY()) ; 

} 

La méthode initCurrentSegment du modèle doit initialiser l’attribut currentSegment puis 

demander un rafraîchissement de l’écran comme indiqué dans les chapitres précédents. 

Lorsque l’on reçoit le message mouseDragged, la souris a été déplacée avec le bouton enfoncé. Il 

faut donc modifier le segment courant dans le modèle pour modifier ses coordonnées avec les 
nouvelles coordonnées récupérées à partir de l’événement MouseEvent : 

@Override 

public final void mouseDragged(MouseEvent event) { 

   DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

   model.modifyCurrentSegment(event.getX(), event.getY()) ; 

} 

La méthode modifyCurrentSegment du modèle doit récupérer le segment courant et modifier 

son extrémité avec les valeurs des arguments passés en paramètre à laméthode. Puis elle doit 
demander un rafraîchissement de l’écran comme indiqué dans les chapitres précédents. 

Lorsque l’on reçoit le message mouseReleased, il faut modifier le segment courant avec les 
coordonnées récupérées à partir de l’événement MouseEvent. Puis il faut modifier le segment 

courant en tant que segment édité. Puis, enfin, il faut demander un rafraîchissement de l’écran. 
Donc : 

@Override 

public final void mouseReleased(MouseEvent event) { 

   DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

   model.registerCurrentSegment(event.getX(), event.getY()) ; 

} 

Tout ceci fonctionne fort bien mais un simple clic de souris générera trois événements dans l’ordre : 
mousePressed, mouseReleased et mouseClicked. Cela signifie que la méthode 

registerCurrentSegment ne doit enregistrer le segment courant en tant que segment édité 
que si le segment courant est de longueur non nulle. Enfin, si l’on reçoit le message mouseExited, 
il faut abandonner le segment courant : 

@Override 

public final void mouseExited(MouseEvent event) { 

   DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

   model.cancelCurrentSegment() ; 

} 

La fonction cancelCurrentSegment du modèle efface le segment courant et demandera le 
rafraîchissement de l’écran. 
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Encore une fois, tout ceci fonctionne très bien mais il y a un problème. Si l’on sort de la zone de 
dessin avec la souris, la valeur de currentSegment devient null. Cependant, si l’on n’a pas 

relâché le bouton, les événements mouseDragged et mouseReleased continuent d’arriver. 
Mais ces événements provoquent les appels des méthodes correspondantes qui accèdent à l’objet 
currentSegment et donc provoquent des exceptions de type NullPointerException. Ces 
exceptions n’apparaissent pas car le processus Event Dispatch Thread (EVT) récupère les exceptions 
avec un bloc try-catch. Pour corriger cela, il faut donc dans les méthodes 
modifyCurrentSegment et registerCurrentSegment vérifier que currentSegment 
n’est pas null. 

14.8.3. Programmons la sélection 

On sélectionne un segment dans la fenêtre en cliquant dessus. 

@Override 

public final void mouseClicked(MouseEvent event) { 

   DrawingAppModel model = drawingApp.getModel() ; 

   model.setSelection(event.getX(), event.getY()) ; 

} 

Puis dans DrawingAppModel on ajoute la méthode : 

public final void setSelection(int x, int y) { 

   // concerts coordinates in double 

   double xd = (double)x ; 

   double yx = (double)y ; 

 

   // find a segment at less that 1 pt of (xd,yd) 

   for (Segment s : editedSegments) { 

      if (s.ptLineDist(xd,yd) < 1.0) { 

         setSelectedSegment(s) ; 

         return ; 

      } 

   } 

 

   // no segment has been found 

   setSelectedSegment(null) ; 

} 

14.9. Les autres listeners 

Il existe bien d’autres types d’objets listeners. Ils implémentent tous l’interface EventListener. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE EventListener. Examinez les classes qui implémentent 
cette interface. 

Certains de ces types de listeners sont très importants : 

• KeyListener pour recevoir les événements claviers. 

• WindowListener pour recevoir les événements relatifs aux fenêtres. 

• FocusListener pour recevoir les événements relatifs aux focus des fenêtres. 

Certains permettent de réaliser du Drag and Drop. 
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14.10. Conclusions 

Les composants qui ont besoin d’un ActionListener peuvent être hybrides, c’est-à-dire être à la 
fois widget (composant) et être leur propre objet listener. C’est plus simple de procéder ainsi car cela 
permet d’encapsuler et le code relatif au composant dans la classe du widget. 

Les composants qui ont besoin d’un objet listener de souris créent leur objet listener de souris en 
programmant une classe qui hérite de MouseAdapter et en redéfinissant certaines de ses 
méthodes. 

 

Les listeners ne font rien par eux-mêmes. Ils délèguent les opérations au modèle. Cela 
permet d’encapsuler le code relatif à ces opérations et de pouvoir le réutiliser. 

14.11. In fine 

1. Construire l'interface (la Vue) comme une hiérarchie de JPanel contenant des composants 
agencés par des Layouts. Certains JPanel peuvent être utilisés comme zone de dessin. Chaque 
composant garde des références sur ses sous composants. Les composants actifs gardent une 
référence sur la fenêtre principale. Définir une classe par composant. Tester.  

2. Définir le Modèle contenant les données de l'application et certains éléments définissant des 
propriétés de la Vue. Définir un attribut pour le Modèle dans la classe de la fenêtre principale. 
Appliquer le patron de conception Observer-Observable entre la Vue et le Modèle. Tester.  

3. Modifier les setters du Modèle pour qu'ils provoquent des notifications à la Vue. Attention à ne 
pas provoquer de notifications inutiles. Programmer les méthodes de mise à jour de la vue. 
Tester.  

4. Programmer de manière incrémentale les différents Listeners et les associer aux composants. De 
préférence, les Listeners doivent se contenter d'agir sur le Modèle. Tester au fur et à mesure.  
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15. Eléments de programmation O.O.  

Nous avons déjà vu certains principes incontournables de l’orienté objet : 

• Le principe d’encapsulation. 

• Le principe de non-intrusion. 

• Le principe de délégation. 

• L’utilisation des interfaces de programmation. 

15.1. Le principe d’encapsulation 

 

Le principe d’encapsulation consiste principalement à qualifier tous les attributs avec 
le mot clé private et à fournir les fonctions d’accès (getters) et les fonctions de 
modifications (setters) nécessaires au fonctionnement de l’application. 

Le principe d’encapsulation permet de préserver la cohérence des structures de données en assurant 
que les attributs restent conformes à un invariant de classe. 

Le principe d’encapsulation permet de préserver l’intégrité des structures de données en contrôlant 
la validité des affectations. 

Le principe d’encapsulation permet de garantir la cohérence de l’application, par exemple la 
cohérence entre la Vue (représentée par l’interface graphique) et le Modèle (représentée par les 
données). 

Le principe d’encapsulation permet d’assurer la transparence de mises en œuvre des classes d’objets 
car le code des fonctions d’accès est caché. 

15.2. Le principe de non-intrusion 

 

Le principe de non-intrusion spécifie que l’on évite de travailler sur un objet depuis 
l’extérieur de l’objet. 

Si l’on doit réaliser une opération sur un objet, c’est l’objet qui doit fournir une méthode pour cette 
opération. 
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Exemple. On peut imaginer une classe Point (section 2.12) qui fournit les setters pour ses 

coordonnées. Si l‘on veut déplacer un point p : 

p.setX(p.getX() + dx) ; 

p.setY(p.getY() + dy) ; 

Il est recommandé que la classe Point fournisse une méthode : 

public final void move(int dx, int dy) 

Et de laisser le point calculer lui-même son déplacement. Le programme n’en sera que plus lisible et 
plus efficace. 

15.3. Le principe de délégation 

 

Le principe de délégation spécifie que les objets doivent être paresseux : si un objet a 
une tâche à accomplir, il essaie de déléguer cette tâche à un autre objet. 

Ainsi, le bouton Clear de nos IHM (section 1.6.2) pourrait posséder des références sur les champs 
d’entrée et effacer lui-même les contenus de ces champs. Mais si l’on décide d’ajouter un nouveau 
champ d’entrée, il faudra modifier toutes les méthodes qui font référence aux champs d’entrée. Et il 
est possible d’en oublier… Au lieu de cela, le bouton Clear délègue l’opération à la fenêtre qui elle-
même le délèguera au panneau qui contient les champs d’entrée qui lui-même effacera les champs 
d’entrée grâce à une méthode clearFields(). Si l’on désire rajouter un nouveau champs 

d’entrée, on le rajoutera dans le panneau et on modifiera sa méthode clearFields(). 

L’avantage, c’est que si l’on doit modifier l’IHM, les modifications seront locales. L’inconvénient, c’est 
que cela demande plus de code. Mais ce code est plus simple à écrire et à comprendre. 

15.4. Les interfaces de programmation 

 

L’utilisation des interfaces de programmation lors de la phase de conception est un 
excellent principe. 

L’interface de programmation est un outil de conception : on pense l’interface avant de penser la 
classe. 

L’interface de programmation est un contrat qui engage les différents développeurs de classes. 

L’interface de programmation est un outil d’encapsulation qui permet de ne montrer qu’une facette 
d’un objet. 

L’interface de programmation est un outil de catégorisation qui permet de décrire une propriété 
partagée par différentes catégories d’objet. 

15.5. L’environnement d’un objet 

 

Lorsque l’on conçoit une solution orientée objet à un problème, il est important de 
déterminer les environnements des objets de l’application. 
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L’environnement d’un objet est composé des autres objets qu’il connaît. Un objet connaît un autre 
objet s’il possède dans ses attributs une référence sur celui-ci. L’environnement doit être minimal en 
fonction du principe de délégation. Ainsi le bouton Clear de nos IHM n’a pas à connaître le contenu 
de la fenêtre. Ces attributs doivent être déclarés private pour empêcher qu’un objet extérieur ne 

s’en serve (principe d’encapsulation). L’environnement d’un objet doit être établi à la création de 
l’objet.  

15.6. IHM et environnements des objets graphiques 

 

Lorsque l’on conçoit les environnements des objets graphiques d’une IHM, il y a deux 
manières de procéder. 

La première approche est la manière très simplifiée que nous avons adoptée au chapitre 11. En 
partant de la fenêtre principale, l’environnement d’un objet graphique est composé des objets 
qu’elle contient. Cette approche nécessite une plus grande quantité de classes mais est très simple à 
coder et presque ennuyeuse.... Elle facilite la relecture du code et les évolutions futures du logiciel. 

Une approche plus optimisée consiste à tresser des liens plus serrés entre les objets, par exemple en 
faisant en sorte que le bouton Clear connaisse le panneau qui contient les champs d’entrée. Le code 
sera probablement plus compact mais aura une complexité accrue qui rendra malaisée les évolutions 
futures du logiciel et la recherche de bugs. 

15.7. Catégoriser les objets 

 

Lorsque l’on s’attaque à un problème, on commence par identifier les objets et les 
catégories d’objets du problème. Chacune des catégories donnera lieu à un package. 

Les catégories d’objets peuvent contenir des objets physiques comme des robots et des objets 
virtuels comme le lien entre un robot et son poste de commande. Un package est un regroupement 
logique de classes et d’interfaces. Celles-ci sont physiquement regroupées dans un répertoire. Les 
packages sont représentés sous la forme d’une arborescence car il peut y avoir des packages à 
l’intérieur de packages. 

Les packages compliquent un peu la programmation car il faut importer le package pour en utiliser 
les classes et les interfaces et il faut indiquer où trouver ces packages. Cependant, ils permettent de 
mieux structurer et réutiliser le code. 

Exemple de packages : un type de données, une boîte à outils (toolbox), une fonction spécifique (par 
exemple les I/O), du code non portable (rare en Java), les éléments graphiques d’une IHM, un canal 
de communication entre deux objets, etc. 

15.8. L’héritage 

 

L’héritage a une fonction de modélisation des éléments du problème. 
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Etant donnée une classe d’objets, on la partitionne en sous-classes spécialisées. Ainsi une classe 
d’objets graphiques Shape, représentant les objets graphiques en général, sera partitionné en des 

sous-classes spécialisées : Circle, Square, etc. 

Etant donnée une classe d’objets, on peut également la raffiner ou la spécialiser en créant une sous-
classe. Par exemple, une classe générale Student peut être spécialisée en une classe TPStudent 
décrivant les spécificités des étudiants de Télécom Paris. 

La spécialisation peut se faire par enrichissement de la classe ou par redéfinition des méthodes de la 
classe ou les deux à la fois. 

15.9. Héritage versus Composition 

 

Une erreur courante en modélisation orientée objet est de confondre héritage et 
composition. 

Ainsi une classe Vehicule (véhicule) ne devra pas hériter d’une classe Engine (moteur). Elle 
devra plutôt définir un attribut de type Engine car un véhicule est composé d’un moteur, de quatre 
roues, etc. Un autre exemple, voir plus bas, est la classe Segment qui devra définir deux attributs de 
type Point et non pas étendre la classe Point tout en ajoutant un attribut Point modélisant 

ainsi l’autre extrémité du segment. 

Confondre héritage et composition génère un code très complexe et peut parfois être une cause 
d’échec de projet de développement logiciel. 

Exemple. L’erreur : 

public class Segment extends Point { 

   private Point extremity ; 

   … 

} 

La bonne solution : 

public class Segment { 

   private Point origin ; 

   private Point extremity ; 

   … 

} 

15.10. L’erreur ! 

 

Il est préférable que le comportement d’un objet soit décrit par sa classe que déduit de 
la valeur de ses attributs. 

Sauf, bien évidemment, lorsque c’est beaucoup plus simple de faire autrement ! Ainsi, on évitera les 
traitements par cas, par exemple des instructions switch, dépendant des attributs afin de 

déterminer le comportement de l’objet. Cela permet de rendre le code plus modulaire et extensible 
comme le montrera l’exemple des expressions arithmétiques dans ce chapitre. 
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15.1. Le sous-classement 

 

Lorsque l’on modélise un type d’objet, on est souvent amené à définir des sous-classes 
de ce type. 

Le type d’objet va être partitionné en différents sous-types, chacun étant identifiés par une propriété 
particulière. Ainsi, idéalement, les entiers devraient être partitionnés en entiers positifs, zéro et l 
négatifs. Si l’on devait sous-classer les booléens, il y aurait deux comportements possibles : celui du 
booléen vrai et celui du booléen faux. On crée deux sous-classes : celle des booléens vrai et celle des 
booléens faux. Jusqu’où faut-il sous-classer ? Tout est affaire de mesure. 

Au sein d’une catégorie générale, on identifiera les sous-catégories qui ont un comportement 
particulier : 

 

Cela donnera un graphe d’héritage come celui-ci : 
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Il existe un cas particulier, c’est lorsque le partitionnement est complet. Dans ce cas, il n’y a pas 
d’objet sans comportement particulier : 

 

On a alors une classe de base abstraite : 

 

15.2. Exemple : les expressions arithmétiques 

Supposons que l’on veuille écrire le programme d’une calculatrice électronique. Il faudra construire 
une IHM. Puis le cœur de la calculatrice devra répéter les opérations suivantes : 

• Analyser ce que l’utilisateur a entré ; 

• Construire un objet de type expression correspondant ; 

• Evaluer cet objet ; 

• Afficher le résultat. 

La classe Expression représentant des expressions arithmétiques est l’objet de notre exemple. 
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15.2.1. Les expressions 

Une expression est soit une constante (nombre flottant), soit une addition de deux expressions, soit 
une soustraction de deux expressions, soit une multiplication de deux expressions, soit une division 
de deux expressions. Nous allons commencer par penser le comportement des expressions et définir 
les interfaces des différentes classes. 

La calculatrice électronique demandera sa valeur à une expression. Il y aura donc une méthode pour 
évaluer l’expression. Cette méthode sera susceptible de déclencher une erreur de type 
ArithmeticException en cas de division par zéro par exemple.  

La calculatrice électronique voudra sauvegarder l’état de son historique dans un fichier. Il faudra y 
sauvegarder les expressions présentes dans l’historique. On demandera donc à l’expression de 
s’écrire dans un objet de type PrintWriter. Cette méthode sera susceptible de déclencher des 
erreurs de type IOException. 

C’est la responsabilité du programme englobant de gérer ces exceptions en affichant un message 
d’erreur par exemple. 

Nous choisissons un package nommé expressions afin de recueillir nos classes et interfaces. La 
classe des expressions sera nommée Expression et son interface ExpressionInterface : 

package expressions ; 

 

public interface ExpressionInterface { 

   // Returns the value of the expression. 

   public double eval() 

      throws ArithmeticException ; 

 

   // Outputs a text representation of the expression. 

   public void writeTo(PrintWriter printWriter) 

      throws IOException ; 

} 

15.2.2. Notes sur le processus de développement 

Notons qu’en connaissant cette interface, le programmeur peut déjà écrire une très grande partie du 
programme de la calculatrice. Il ne manque que les signatures des constructeurs de la classe des 
expressions pour construire l’expression entrée par l’utilisateur.  

Si l’on désire que la calculatrice électronique puisse être programmée sans la programmation des 
expressions, il suffit de définir une classe ExpressionParser chargée d’analyser les chaînes de 
caractères entrées par l’utilisateur pour en extraire une expression : 

package expressions ; 

 

public final class ExpressionParser { 

   // This function parses a string representating an expression. 

   // and returns the corresponding expression. 

   public static final ExpressionInterface parse(String source) { 

      return null ; 

   } 

} 

On programme la calculatrice en utilisant cette fonction qui ne fait rien. Normalement, le 
programme de la calculatrice devrait se compiler mais ne pourra pas être exécuté puisque les 
expressions n’y sont pas définies.  
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L’instruction return null sera remplacée par de véritables instructions quand les expressions 

seront développées. En attendant, les développeurs du reste de l’application (par exemple l’IHM de 
la calculatrice) peuvent travailler car nous avons encapsulé les expressions dans un package et que 
nous leurs avons fourni l’interface nécessaire à leur travail. Ils ne peuvent pas encore tester le 
programme. 

15.2.3. Une mauvaise implémentation des expressions 

Voici une implémentation de la classe Expression inspirée de la programmation classique. De fait, 
une telle implémentation pourrait être codée dans n’importe quel langage non orienté objet : 

package expressions ; 

 

public final class Expression  

   implements ExpressionInterface { 

   // This is the type of the expression : 

   //    c for constant  

   //    + for addition 

   //    - for substraction 

   //    * for product 

   //    / for division 
   private final char expressionType ; 

 

   // Used when expression is a constant 

   private final double value ; 

 

   // Used for binary operation : left operand 

   private final ExpressionInterface leftOp ; 

 

   // Used for binary operation : right operand 

   private final ExpressionInterface rightOp ; 

 

   // Constructor for constant 

   public Expression(double value) {  

      this.expressionType = c ; 
      this.value          = value ; 

      this.leftOp         = null ; 

      this.rightOp        = null ; 

   } 

 

   // Constructor for binary expression 

   public Expression(char                expressionType, 

                     ExpressionInterface leftOp, 

                     ExpressionINterface rightOp) { 

      this.expressionType = expressionType ; 

      this.value          = 0.0 ; 

      this.leftOp         = leftOp ; 

      this.rightOp        = rightOp ; 

   } 

 

   // Evaluation of the expression 

   public double eval() 

      throws ArithmeticException { 

      switch (expressionType) { 

      case c : 
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         return value ; 

      case + : 
         return leftOp.eval() + rightOp.eval() ; 

      case - : 
         return leftOp.eval() – rightOp.eval() ; 

      case * : 
         return leftOp.eval() * rightOp.eval() ; 

      case / : 
         return leftOp.eval() / rightOp.eval() ; 

      } 

      return 0.0 ; 

   } 

 

   public void writeTo(PrintWriter printWriter) 

      throws IOException { 

      switch (expressionType) { 

      case c : 
         printWriter.print(value) ; 

         break ; 

      case + : 

      case - : 

      case * : 

      case / : 

         printWriter.print(() ; 
         leftOp.writeTo(printWriter) ; 

         printWriter.print(expressionType) ; 

         rightOp.writeTo(printWriter) ; 

         printWriter()) ; 
         break ; 

      } 

   } 

} 

Cette mise en œuvre fonctionne. On aurait programmé ainsi dans n’importe quel langage procédural 
ou fonctionnel. On reproduit la programmation classique et cette programmation n’a rien d’orientée 
objet. On ne tire pas parti de l’orienté objet. Cette mise en œuvre fonctionne mais elle souffre de 
bien des défauts. Voyons à présent ces défauts. 

Premier défaut 

Le comportement d’un objet expression dépend de l’attribut expressionType. C’est contraire à 
l’un de nos principes. Cela se traduit par l’utilisation de l’instruction switch dans les méthodes 
eval et writeTo. La taille des instructions swicth est proportionnelle au nombre de types 
d’expressions. Si nous introduisons des types d’expressions supplémentaires, par exemple x % y 

pour le modulo ou sqrt(x) pour la racine carrée, la taille des instruction switch va rapidement 
croître au-delà du raisonnable. Un bon programmeur orienté objet n’écrit jamais d’instructions 
switch. Les instructions swicth sont coûteuses en temps d’exécution si les valeurs testées ne 
sont pas consécutives. Par ailleurs, l’implémentation d’une méthode doit être entièrement visible à 
l’écran, ce qui veut dire qu’elle ne doit pas faire plus de 20 lignes environ. 

Deuxième défaut 

Il y a une consommation de mémoire inutile. Dans le cas où l’expression est une constante, les 
attributs leftOp et rightOp sont inutilisés. Il existe néanmoins et doivent être initialisés. Dans le 

cas où l’expression est une expression binaire, le champ valeur est inutilisé. Il existe néanmoins et 
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doit être initialisé. Les langages classiques proposent des types union qui permettent de réduire ce 
gaspillage sans l’éliminer totalement. En programmation orienté objet, la solution s’appelle le sous-
classement. 

Troisième défaut 

Imaginons que notre programme de calculatrice fonctionne bien depuis quelques mois mais que 
votre client désire un nouveau type d’expressions comme x % y, le modulo. On introduira le 

caractère % pour ce type d’expression, c’est-à-dire pour la valeur de l’attribut expressionType. 
Le problème est qu’ensuite il va falloir modifier les instructions switch des méthodes eval et 
writeTo. Autrement dit, nous allons modifier un code éprouvé. Et ça, ce n’est pas bon ! 

 

La programmation n’est pas une science exacte mais elle est faite de méthodes et de 
paradigmes éprouvés. 

Même avec les meilleures méthodes de génie logiciel, on n’est bien incapable de fournir un 
programme garanti sans défaut. Alors que les ingénieurs des Ponts sont capables de construire des 
ponts qui ne s’effondrent pas, la meilleure entreprise informatique ne peut réellement garantir son 
code. Il y a bien des raisons théoriques et pratiques à cela. En conséquence, quand du code est 
éprouvé, on hésite à le modifier. On ne touche pas à un programme qui fonctionne. 

15.2.4. La bonne solution 

La bonne solution s’appelle le sous-classement : 

 

Dans cet arbre d’héritage du package expressions, l’interface ExpressionInterface ne 

change pas par rapport à celle que nous avons déjà fait. Soit : 

package expressions ; 

 

import java.io.* ; 

 

public interface ExpressionInterface { 

   public double eval() 

      throws ArithmeticException ; 
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   public void writeTo(PrintWriter printWriter) 

      throws IOExcpetion ; 

} 

La classe abstraite Expression ne contient rien. Elle devrait contenir ce qui est commun à toutes 

les expressions mais ceci est déjà dans l’interface ci-dessus. Ce sont ses classes filles qui 
implémenteront les différents types d’expressions : 

package expressions ; 

 

public abstract class Expression 

   implements ExpressionInterface { 

} 

La classe Constant définira les expressions constantes : 

package expressions ; 

 

import java.io.* ; 

 

public final class Constant extends Expression { 

   private final double value ; 

 

   public Constant(double value) { 

      this.value = value ; 

   } 

 

   public double eval() { 

      return value ; 

   } 

 

   public void writeTo(PrintWriter printWriter) { 

      printWriter.print(value) ; 

   } 

} 

Cette classe contient toutes les méthodes spécialisées pour les constantes. Elle est déclarée final 
car aucune classe n’héritera de cette classe. 

La classe suivante est une classe abstraite. C’est la classe BinaryExpression qui contient ce qui 

est commun à toutes les expressions binaires, c’est à dire les deux opérandes et un opérateur. 
Comme l’opérateur est commun à tous les objets d’une classe d’expression binaire, nous ne le 
mettrons pas sous forme d’attribut mais sous forme de méthode. En effet, les méthodes sont 
détenues par la classe tandis que les valeurs des attributs sont détenues par les objets (5.1). Cette 
classe aura donc une méthode abstraite qui fournira l’opérateur. 

package expressions ; 

 

import java.io.* ; 

 

public abstract class BinaryExpression extends Expression { 

   private final Expression leftOp ; 

   private final Expression rightOP ; 

 

   public BinaryExpression(Expression leftOp, Expression rightOp){ 
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      this.leftOp  = leftOp ; 

      this.rightOp = rightOp ; 

   } 

 

   public abstract String getOperator() ; 

 

   public final void writeTo(PrintWriter printWriter) 

      throws IOException { 

      printWriter.print(() ; 
      leftOp.writeTo(printWriter) ; 

      printWriter.print(getOperator()) ; 

      rightOp.writeTo(printWriter) ; 

      printWriter.print()) ; 
   } 

} 

A présent, la classe Addition est une concrétisation de la classe BinaryExpression : 

public final class Addition extends BinaryExpression { 

   public Addition(Expression leftOp, Expression rightOp) { 

      super(leftOp,righOp) ; 

   } 

 

   public String getOperator() { 

      return "+" ; 

   } 

 

   public double eval() { 

      return leftOp.eval() + rightOp.eval() ; 

   } 

} 

Cette classe est déclarée final car aucune autre classe n’en héritera. On ne déclare pas que la 
méthode eval() peut produire une exception. On ne déclarera cela que pour la méthode eval() 

de la classe Division. 

La classe Substraction se fait sur le même modèle : 

package expressions ; 

 

package final Substraction extends BinaryExpression { 

   public Substraction(Expression leftOp, Expression rightOp) { 

      super(leftOp,righOp) ; 

   } 

 

   public String getOperator() { 

      return "-" ; 

   } 

 

   public double eval() { 

      return leftOp.eval() - rightOp.eval() ; 

   } 

} 
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La classe Product se fait aussi sur le même modèle : 

package expressions ; 

 

package final Product extends BinaryExpression { 

   public Product(Expression leftOp, Expression rightOp) { 

      super(leftOp,righOp) ; 

   } 

 

   public String getOperator() { 

      return "*" ; 

   } 

 

   public double eval() { 

      return leftOp.eval() * rightOp.eval() ; 

   } 

} 

La classe Division se fait aussi sur le même modèle. La seule différence est l’exception qui peut 
être levée par la méthode eval : 

package expressions ; 

 

package final Division extends BinaryExpression { 

   public Division(Expression leftOp, Expression rightOp) { 

      super(leftOp,righOp) ; 

   } 

 

   public String getOperator() { 

      return "/" ; 

   } 

 

   public double eval() 

      throws ArithmeticExpression { 

      return leftOp.eval() / rightOp.eval() ; 

   } 

} 

Nous obtenons un arbre d’héritage plus important. Plus de lignes de code dans un premier temps 
mais le code est distribué dans de petites classes très simples et très faciles à contrôler. Si un bug se 
présente, il sera bien plus facile de le trouver avec cette formulation qu’avec la précédente. 

15.2.5. Etendre le modèle avec un nouvel opérateur binaire 

Avec cette nouvelle formulation, il est très facile d’étendre le code avec un nouvel opérateur. Nous 
implémentons la classe Modulo correspondant à l’opération x % y : 
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package expressions ; 

 

package final Modulo extends BinaryExpression { 

   public Modulo(Expression leftOp, Expression rightOp) { 

      super(leftOp,righOp) ; 

   } 

 

   public String getOperator() { 

      return "%" ; 

   } 

 

   public double eval() 

      throws ArithmeticExpression { 

      return leftOp.eval() % rightOp.eval() ; 

   } 

} 

En fait, un nouvel opérateur binaire se code par une opération de copier-coller. 

15.2.6. Etendre avec des expressions fonctionnelles 

Supposons maintenant que l’on veuille ajouter des expressions fonctionnelles comme sqrt(x) et 
log(x). Sur le même modèle que pour les expressions binaires, on ajoutera une classe 
intermédiaire abstraite FunctionalExpression qui contient ce qui est commun aux 

expressions fonctionnelles. Puis nous créerons les classes Sqrt et Log. 

La classe FunctionalExpression contient ce qui est commun à toutes les expressions 
fonctionnelles : 

package expressions ; 

 

import java.io.* ; 

 

public abstract class FunctionalExpression extends Expression { 

   private final Expression argument ; 

 

   public FunctionalExpression(Expression argument) { 

      this.argument = argument ; 

   } 

 

   public abstract String getFunctionName() ; 

 

   public final void writeTo(PrintWriter printWriter) { 

      printWriter.print(getFunctionName()) ; 

      printWriter.print(() ; 
      printWriter.writeTo(printWriter) ; 

      printWriter.print()) ; 
   } 

} 

La classe Sqrt : 

package expressions ; 

 

public final class Sqrt extends FunctionalExpression { 

   public Sqrt(Expression argument) { 
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      super(argument) ; 

   } 

 

   public String getFunctionName() { 

      return "sqrt" ; 

   } 

 

   public double eval() 

      throws ArithmeticExpression { 

      return Math.sqrt(argument.eval()) ; 

   } 

} 

De même la classe Log : 

package expressions ; 

 

public final class Log extends FunctionalExpression { 

   public Log(Expression argument) { 

      super(argument) ; 

   } 

 

   public String getFunctionName() { 

      return "log" ; 

   } 

 

   public double eval() 

      throws ArithmeticExpression { 

      return Math.log(argument.eval()) ; 

   } 

} 

15.3. Pour une bonne modélisation 

On voit que l’ajout d’une opération binaire supplémentaire dans notre programme de calculatrice a 
été très facile. On a suivi le patron (pattern) introduit préalablement. 

De même l’ajout d’un nouveau type d’expressions, les expressions fonctionnelles, a été immédiat. 
Nous avons créé la classe abstraite correspondante puis nous avons créé les classes d’expressions 
fonctionnelles. Ici aussi, nous avons suivi le patron (pattern) introduit préalablement. 

Si l’on réfléchit bien, on voit que le développement des expressions peut se faire de manière 
incrémentale ainsi que les tests des expressions déjà développés. 

On imagine que la recherche de bug sera facilitée car le code est distribué en petites classes 
extrêmement simples. L’ajout de nouvelles fonctionnalités n’a pas nécessité de modifications du 
code existant. 

Les imposants et inefficaces switch du premier code ont été remplacés par la très efficace liaison 
dynamique de méthodes, voir section 7.7. Celle-ci, contrairement au switch, ne dépend pas du 
nombre de types d’expressions. 

 

Une bonne modélisation orientée objet demande un investissement préalable. 
Cependant, le gain en termes de clarté du code, d’évolutivité, d’efficacité et d’aisance 
dans le débogage compense largement le coût initial, en particulier pour des 
applications riches et complexes. 
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De même, lorsque l’on choisit une modélisation orienté objet et que celle-ci s’avère générer des 
codes complexes, il peut être intéressant de tout repenser et de réécrire le code. 

15.4. L’interface ou la classe abstraite 

Nous avons utilisé une interface ExpressionInterface. Celle-ci était utile au moment de la 
conception afin de définir l’interface de programmation des expressions. Elle a également permis aux 
différents programmeurs de commencer à programmer sans que les expressions soient déjà 
complètement implémentées.  

Cependant, nous avons appris que l’on utilise les interfaces plutôt pour décrire des propriétés 
partagées par un certain nombre d’objets. Et que l’on utilise les classes abstraites plutôt pour décrire 
l’identité d’une classe d’objets. 

Dans notre cas, nous avons utilisés les deux. 

 

L’utilisation d’interfaces est pénalisante en temps d’exécution par rapport à l’utilisation 
de classes abstraites. 

Donc, il est possible de supprimer l’interface ExpressionInterface au profit de la classe 

abstraite Expression que nous programmons ainsi : 

package expressions ; 

 

import java.io.* ; 

 

public abstract class Expression { 

   public abstract double eval() 

      throws ArithmeticException ; 

 

   public abstract void writeTo(PrintWriter printWriter) 

      throws IOException ; 

} 

 

Quand il s’agit d’une famille d’objets de même nature, il est préférable, pour des 
raisons d’efficacité, d’écrire directement la classe abstraite que l’interface. 

Une classe abstraite ne peut pas avoir d’instances directes.  

Une classe abstraite est déclarée abstraire : 

• Pour des raisons techniques : il y a présence de méthodes abstraites que l’on ne peut pas 
implémenter dans cette classe ; 

• Pour des raisons logiques : on ne veut pas qu’il existe des instances directes de cette classe. 

En général, comme dans le cas de la classe Expression, ces deux raisons se rejoignent. 

15.5. L’extension modulaire 

L’extension modulaire, c’est : 

• Prendre une classe existante ; 

• Définir une classe héritant de la première ; 
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• L’enrichir avec de nouvelles méthodes. 

Cela permet de : 

• Réutiliser le code existant ; 

• Adapter des classes existantes. 

Considérons les classes DataOutputStream et DataInputStream que nous avons déjà 

rencontrées (9.9). Elles permettent de lire et d’écrire des données scalaires en code binaire. 

Considérons maintenant la classe Color. 

 

Prenez votre navigateur préféré et votre moteur de recherche préféré, puis 
recherchez : Java SE Color. Cherchez la documentation de Color. 

La classe Color permet de représenter une couleur en codage RVB (Rouge, Vert, Bleu). Supposons 
qu’en plus des types scalaires, nous voulions sauvegarder des couleurs au format RVB dans un 
DataOutputStream nommé out. Nous écririons : 

out.write(color.getRed()) ; 

out.write(color.getGreen()) ; 

out.write(color.getBlue()) ; 

Si nous voulons le relire dans un DataInputStream nommé in, nous écririons : 

int red   = in.readInt() ; 

int green = in.readInt() ; 

int blue  = in.readInt() ; 

 

Color color = new Color(red,green,blue) ; 

La question qui se pose alors est pourquoi ne pas intégrer la connaissance des couleurs dans les deux 
classes de data streams ? 

Dans le cas du DataOutputStream, cela donnerait MyDataOutputStream : 

public class MyDataOutputSTream extends DataOutputStream { 

   … 

 

   public final void write(Color color) { 

      write(color.getRed()) ; 

      write(color.getGreen()) ; 

      write(color.getBlue()) ; 

   } 

} 

Dans le cas de DataInputStream, cela donnerait MyDataInputStream : 

public class MyDataInputStream extends DataInputStream { 

   … 

 

   public final Color readColor() { 

      int red   = readInt() ; 

      int green = readInt() ; 

      int blue  = readInt() ; 
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      return new Color(red,green,blue) ; 

   } 

} 

 

En agissant ainsi, nous avons apporté une nouvelle fonctionnalité aux data streams : la 
possibilité de traiter les couleurs. 

Il est bon de procéder ainsi. On possède une nouvelle classe qui elle-même pourra être réutilisée et 
étendue. Si l’on désire changer le codage des couleurs dans le fichier binaire, il n’y aura que deux 
méthodes à retoucher. 

15.6. Approche projet 

Les algorithmes. Dans le cadre d’un projet Java, il faut bien sûr imaginer le ou les algorithmes qui 
vont aider à résoudre le problème.  

Les objets. Puis, il faut identifier les différents types d’objets mis en jeu. Des séances de travail en 
groupe sont adaptées : 

• Il y a les vrais objets qui sont visibles et évidents : les éléments de l’interface graphique, les 
éléments nommés dans le sujet, etc. 

• Il y a les éléments un peu plus abstraits qui n’apparaissent pas forcément comme des objets : 
une connexion entre deux joueurs, les messages échangés, etc. 

• Il y a les objets liés à l’implémentation : une mémoire globale, des appels aux fonctions 
systèmes portés par des objets, etc. 

Ce travail doit être issu d’une réflexion en profondeur avant l’écriture de la première ligne de code. 

Les packages. Toujours en groupe, il faut déterminer les packages du programme avec 
éventuellement des sous-packages. Il faut bien délimiter ce qui doit être visible de l’extérieur des 
packages. 

Les interfaces. On écrira des interfaces de programmation bien documentées et on utilisera de 
manière appropriée les mots clés public, protected et private. Par exemple, dans le cas 
d’une connexion réseau, ne seront visibles que la classe qui représente la connexion réseau et les 
classes des différents types de messages qu’elle peut supporter. 

Le ou les arbres d’héritage. En groupe, il faut fabriquer le ou les arbres d’héritage : 

• Commencer par la racine et faire du sous-classement. 

• Bien utiliser les interfaces et les classes abstraites. 

• Bien rechercher ce qui existe déjà sous forme de bibliothèques et faire de l’extension 
modulaire. 

Respecter les règles simples. Que nous avons déjà vues : 

• Ne pas travailler sur l’objet depuis l’extérieur de l’objet mais plutôt demander à l’objet de 
faire le travail lui-même (principe de non intrusion). 

• Un objet qui a un travail à faire doit essayer, si c’est raisonnable, de déléguer le travail à 
d’autres objets (principe de délégation). 

• Protéger les attributs qui doivent être déclarés private (principe d’encapsulation). 

La programmation. On se répartit les packages dans le groupe. Si le travail précédent a été bien fait, 
on pourra programmer sans problème. On pourra également réaliser des modifications dans la 
conception sans trop de problèmes. 

Intégrer. Rassembler les packages. Si le travail précédent a été bien fait, cela peut aller très vite. 
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Optimiser. Mettre les mots clés final oubliés sur les classes, les méthodes et les attributs. 

Supprimer les interfaces de programmation qui ne servent à rien comme ExpressionInterface 
dans notre exemple des expressions. 

15.7. Dernier conseils 

Pendant la phase de conception, ne pas hésiter à utiliser le langage graphique UML (Unified 
Modeling Language). Il existe des éditeurs UML gratuits qui permettent même de générer une bonne 
partie du code automatiquement. Le langage graphique d’UML que nous avons vu dans certains 
graphiques permet d’aider à la modélisation de votre problème. 

Il n’existe pas de méthodes de conception parfaites en tout lieu et à toute heure. Ne pas hésiter à 
recommencer encore et encore la conception de votre programme jusqu’à ce que tout soit objet, 
jusqu’à ce que tout s’emboîte naturellement et sans artifice compliqué. 

Il y a un apprentissage à faire. Beaucoup d’entraînement est nécessaire. Et il faut arriver à oublier les 
manières de programmer venues d’ailleurs. 

 


