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INF103 – Programmation orientée objet avec Java 

Quiz de contrôle de connaissances (10 minutes) 

3 janvier 2023 

Nom : 

Prénom : 

— Pas de documents autorisés. Téléphones et ordinateurs éteints. 

— Parmi les réponses proposées, il n’y a qu’une et une seule réponse qui est correcte. Encerclez là 

directement sur la copie. 

 

1. En orienté objet, une classe contient des attributs qui permettent de caractériser l’objet que l’on 

veut modéliser. Dans le langage Java, quel est le type des attributs servant aux objets à 

communiquer entre eux ? 

a. Statique 

b. Référence 

c. Final 

d. Scalaire 

 

2. On vous donne le programme suivant : 
public class MyApplication { 
  
   private static int someValue = 1; 
  
   public static void main(String[] args) { 
   
  final MyApplication app1 = new MyApplication(); 
  final MyApplication app2 = new MyApplication(); 
   
  app2.setSomeValue( 45 ); 
   
  System.out.println( app1.getSomeValue() ); 
   } 
  
   public static int getSomeValue() { 
  return someValue; 
   } 
 
   public static void setSomeValue( final int newValue ) { 
  someValue = newValue; 
   } 
} 

Si on exécute ce programme, qu’est-ce qui s’affichera à la console ? 

a. 1 

b. Une exception sera levée. 

c. Ce programme ne compile pas. 

d. Aucune de ces réponses 

 

3. L’encapsulation des données permet : 

a. Pour une classe fille, d'hériter des données de sa mère. 



2 
 

b. De modifier plusieurs attributs de plusieurs objets quand un attribut d'un objet est modifié 

afin de garantir la cohérence globale des données. 

c. De séparer les attributs abstraits (dans les classes abstraites) des attributs concrets (dans 

les classes concrètes). 

d. De modifier la mise en œuvre des méthodes de manière transparente. 

 

4. L'encapsulation des données s'effectue : 

a. En utilisant des noms différents pour les paramètres effectifs et les paramètres formels. 

b. En implémentant une interface dans une classe. 

c. En utilisant le mot clé private pour les méthodes. 

d. En utilisant le mot clé private pour les attributs. 

 

5. Une classe A hérite directement de la classe B et de la classe C. Les classes B et C possèdent 
chacune une méthode m de même signature. Quelle méthode sera utilisée si on appelle la 
méthode m sur une instance de A ?  

a. La méthode de la classe B. 

b. Une exception sera levée. 

c. Absurdité dans l’énoncé. 

d. La classe A ne compilera pas. 

 

6. Voici les définitions suivantes :  

 public interface Animal { 
 } 
 
 public abstract class AbstractAnimal implements Animal { 
 } 
 
 public class Dog extends AbstractAnimal { 
 } 
 
 public class Cat extends AbstractAnimal { 
 } 

Parmi les expressions suivantes numérotées de 1 à 5, quelles sont celles qui ne compilent pas ? 
 

1) Cat cat = new AbstractAnimal(); 
 

2) Animal animal = new Cat(); 
 

3) Animal animal1 = new Animal(); 
 

4) Dog dog = new Cat(); 
 

5) AbstractAnimal animal2 = new Dog(); 

 

a. 1, 3 et 4 

b. 1, 2 et 3 

c. 4 et 5 

d. Toutes ces expressions compilent 

 

7. Quelle est la différence entre une classe abstraite et une interface ?  

a. Aucune différence, les deux sont des abstractions de l’objet que l’on veut modéliser. 

b. Une classe abstraite peut être instanciée tandis qu’une interface ne le peut pas. 
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c. Une classe abstraite peut avoir des attributs et spécifier des corps de méthodes tandis 

qu’on ne peut spécifier que des signatures de méthodes dans une interface. 

d. Toutes ces réponses sont bonnes. 

 

8. Quel est l’intérêt du polymorphisme ?  

a. Pouvoir référencer des objets sans connaître leur classe véritable au moment de la 

compilation et de pouvoir, au moment de l'exécution, exécuter le code approprié à chaque 

objet. 

b. Cela permet d’utiliser la liaison statique lors de l’appel des méthodes des classes. 

c. Aucunes de ces réponses. 

 

9. Quelle est la différence entre les classes Error et Exception ?  

a. Aucune différence car elles héritent toutes les deux de la classe Throwable. 

b. Une Error doit être traitée par le programme tandis qu’une Exception provoquera 

presque obligatoirement l’arrêt du programme. 

c. Une Exception doit être traitée par le programme tandis qu’une Error provoquera 

presque obligatoirement l’arrêt du programme. 

 

10. Pourquoi est-ce que la méthode suivante ne compile pas ?  
public class BankAccount { 
  
    private double balance; 
  
    public BankAccount( double balance ) { 
        this.balance = balance; 
    } 
  
    public void withdraw( double amount ) { 
        if ( amount > balance ) { 
       throw new Exception( "Insufficient balance" ); 
   } 
 
         balance = balance - amount; 
    } 
} 

a. Il manque le mot clé final dans la déclaration de l’attribut balance. 

b. Il y a une erreur dans la déclaration de la méthode withdraw. 

c. Erreur dans l’énoncé. Ce code compile. 

d. Le mot this est mal utilisé. 


